République Tunisienne
Ministère du Transport

DECISION
du Ministre du Transpart n...^^..du^J.J^K.^\.. relative à la
protection de l'environnement dans le domaine de l'Aviation Civile

Le Ministre du Transport,
Sur proposition du Directeur Général de l'Aviation Civile,
Vu la convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre
1944, à laquelle est adhérée la République Tunisienne par la loi n59-122 du 28 septembre
1959, et notamment son Annexe 16 ;
Vu la loi N 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'Office de l'Aviation Civile et des
Aéroports telle que modifiée et complétée par la loi n2004-41 du 3 Mai 2004 ;
Vu le décret n2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport ;
Vu le décret n 2009-1733 du 03 juin 2009, fixant les conditions de délivrance, de retrait et de
validité du certificat de limitation de nuisance des aéronefs civils immatriculés en Tunisie ;
Vu le décret n 2001-2806 du 06 décembre 2001, fixant la liste des documents qui doivent
être à bord des aéronefs ;
Vu le décret n 2014-410 du 16 janvier 2014, portant organisation des services centraux du
Ministère du Transport ;
Vu la décision n 191 du 20 octobre 2009, fixant le modèle du certificat de limitation de
nuisances ;
Vu la décision n 223 du 23 novembre 2018 relative à la création de la commission chargée
de l'élaboration du programme national du CORSIA ;

DECIDE

\

Chapitre premier :

Généralités
Article premier :
Les dispositions de la présente décision s'appliquent dans la région d'information de vol
(FIR/UIR TUNIS) et sur tous les aéronefs immatriculés sur le registre tunisien
d'immatriculation des aéronefs civils destinés à être utilisés pour la navigation aérienne
nationale et internationale.

Article 2:
Pour l'application la présente décision on entend par :
Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments,

installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le
départ et les évolutions des aéronefs à la surface.
Aéronef: Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air
autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.
Aéronef à rotors basculants : Aéronef à sustentation motorisée capable de décollage
vertical, d'atterrissage vertical et de vol lent en continu, qui dépend principalement de rotors
entraînés par un organe moteur montés sur des nacelles inclinables pour la sustentation dans
ces régimes de vol, et d'une voilure non tournante pour la sustentation en vol à vitesse élevée.

Aéronef à sustentation motorisée : Aérodyne capable de décollage vertical, d'atterrissage
vertical et de vol lent, qui dépend principalement de dispositifs de sustentation entraînés par
un organe moteur ou de la poussée d'un ou de plusieurs moteurs dans ces régimes de vol, et

d'une voilure non tournante pour la sustentation en vol horizontal.
Annexe 16 : l'Annexe à la convention relative à l'Aviation Civile Internationale.
Avion : Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue
principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des
conditions données de vol.
Avion subsonique : Avion ne pouvant maintenir un vol en palier à des vitesses dépassant
Mach 1.

Carburant admissible CORSIA : Carburant d'aviation durable CORSIA ou carburant
d'aviation CORSIA à moindre émission de carbone, qu'un exploitant peut utiliser pour
réduire ses exigences de compensation.

Carburant d'aviation CORSIA à moindre émission de carbone : Carburant d'aviation à
base de combustibles fossiles qui répond aux critères de durabilité du CORSIA aux termes du
Volume IV de l'Annexe 16.

Carburant d'aviation durable CORSIA : Carburant d'aviation obtenu à partir de sources
renouvelables ou de déchets qui répondent aux critères de durabilité du CORSIA aux termes
du Volume IV de l'Annexe 16.
Certificat de type : Document délivré par un État contractant pour définir la conception d'un
type d'aéronef et certifier que cette conception répond aux spécifications pertinentes de
navigabilité de cet État.
Conditions optimales : Les combinaisons d'altitude et de vitesse propre dans l'enveloppe de
vol approuvée définie dans le manuel de vol de l'avion qui donne la plus grande valeur du
rayon d'action spécifique à chaque masse de l'avion de référence.
Convention : la convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7
décembre 1944 et à laquelle est adhérée la République Tunisienne par la Loi n59-122 du 28
septembre 1959
Date de construction : Date d'émission du document attestant que l'aéronef ou le moteur,
selon le cas, est conforme aux spécifications du moteur type ou date d'émission d'un
document analogue.

Distance orthodromique : Distance la plus courte, arrondie au kilomètre le plus proche, entre
l'aérodrome de départ et l'aérodrome de destination, mesurée au-dessus de la surface de la
Terre selon le modèle du Système géodésique mondial 1984 (WGS84).
Équipement externe (hélicoptères) : Instrument, mécanisme, pièce, appareil, dispositif ou
accessoire qui est fixé à l'extérieur de l'hélicoptère ou fait saillie, mais qui n'est pas utilisé ni
destiné à être utilisé pour le fonctionnement ou la manœuvre de l'hélicoptère en vol, et qui ne
fait pas partie de la cellule ou du moteur.
Équipements de bord associés : Dispositifs, à bord d'un aéronef, qui sont alimentés en
énergie électrique ou en air comprimé par un groupe auxiliaire de puissance au cours des
opérations au sol.

Équipe de vérification : Groupe de vérificateurs, ou vérificateur unique compétent à titre de
chef d'équipe, relevant d'un organisme de vérification chargé de la vérification d'une
déclaration des émissions et, s'il y a lieu, d'un rapport d'annulation d'unités d'émissions.
L'équipe peut être appuyée par des experts techniques.
État de conception : État qui a juridiction sur l'organisme responsable de la conception de
type.

État de notification : État qui a soumis à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale la
demande d'enregistrement ou de modification d'un indicatif à trois lettres d'un exploitant
d'avion relevant de sa compétence.

Exploitant : Personne, organisation ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à
l'exploitation d'un ou de plusieurs avions.

Facteur géométrique de référence : Facteur d'ajustement de la taille du fuselage de l'avion,
dérivée d'une projection bidimensionnclle du fuselage.

Filière : Combinaison spécifique de matières premières et d'un procédé de transformation en
vue de produire du carburant d'aviation.
Fumée : Matières charbonneuses présentes dans les gaz d'échappement qui réduisent la
transmission de la lumière.
Groupe auxiliaire de puissance (GAP) : Groupe de puissance autonome, à bord d'un
aéronef, qui alimente des équipements de bord en énergie électrique ou en air comprimé au
cours des opérations au sol.

Hélicoptère : Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction
de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes

sensiblement verticaux, susceptibles d'avoir un effet défavorable sur ses caractéristiques de
bruit.

Hydrocarbures non brûlés : Quantité d'hydrocarbures de toutes catégories et de toutes
masses moléculaires contenus dans un échantillon de gaz, calculée en équivalent de méthane.
Indice de fumée : Indice sans dimension définissant quantitativement les émissions de fumée.
Matière première : Type de matière brute non traitée utilisée pour la production de carburant
d'aviation.

Masse maximale au décollage : La plus élevée de toutes les masses au décollage pour la
configuration de la conception de type.
Modèle de performance : Outil ou méthode analytique validée à partir des données corrigées
d'essai en vol qui peut être utilisé pour déterminer les valeurs SAR afin de calculer l'unité
métrique d'évaluation des émissions de CO2 aux conditions de référence.
Motoplaneur : Avion motorisé disposant d'une puissance motrice qui lui permet de rester en
vol en palier mais non de décoller par ses propres moyens.

Nombre maximal de sièges-passagers : Nombre maximal certifié de passagers pour la
conception de type de l'avion.
Nouveau venu : Exploitant d'avions qui débute une activité aéronautique entrant dans le
cadre du Volume IV de l'Annexe 16 lors de son entrée en vigueur ou ultérieurement, et dont
l'activité ne constitue pas, en totalité ou en partie, la poursuite d'une activité aéronautique
assurée antérieurement par un autre exploitant d'avions.

OACI : L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
Organisme de vérification. Entité juridique assurant la vérification d'une déclaration des
émissions et, s'il y a lieu, d'un rapport d'annulation d'unités d'émissions, à titre de tierce
partie indépendante accréditée.
Organisme national d'accréditation .- Organisme agréé par un État qui atteste qu'un
organisme de vérification est compétent pour offrir des services de vérification spécifiques.

Oxydes d'azote : Somme des quantités de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azote contenues
dans un échantillon de gaz, calculées comme si le monoxyde d'azote était présent sous forme
de dioxyde d'azote.
Particules non volatiles (nvPM) : Particules émises présentes dans le plan de sortie de la
tuyère d'échappement d'un moteur à turbine à gaz, qui ne se volatilisent pas lorsqu'elles sont
chauffées à une température de 350 C.
Paire d'aérodromes : Groupe de deux aérodromes composé d'un aérodrome de départ et
d'un aérodrome d'arrivée.

Paire d'États : Groupe de deux États composé d'un État de départ ou de ses territoires et
d'un État d'arrivée ou de ses territoires.

Partenariat administratif .• Délégation d'un État à un autre État (à d'autres États) de tâches
administratives indiquées dans le Volume IV de l'Annexe 16.
Performances humaines : Capacités et limites de l'être humain qui ont une incidence sur la
sécurité et l'efficacité des opérations aéronautiques.
Période de déclaration : Période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre
d'une année donnée pour laquelle un exploitant d'avions ou un État communique des
renseignements requis. La période de déclaration correspondant à un vol est établie en
fonction de l'heure de départ (UTC).
Permis d'exploitation aérienne (AOC) : Permis autorisant un exploitant à effectuer des vols
de transport commercial spécifiés.
Phase d'approche : Phase d'exploitation définie par le temps pendant lequel le moteur
fonctionne au régime d'approche.

Phase de circulation et de ralenti au sol : Phase d'exploitation comprenant la circulation au
sol et le fonctionnement au ralenti entre le moment du démarrage des moteurs de propulsion
et le début du roulement au décollage et entre le moment où l'aéronef sort de la piste et le
moment où tous les moteurs de propulsion sont arrêtés.
Phase de décollage : Phase d'exploitation définie par le temps pendant lequel le moteur
fonctionne à la poussée nominale.
Phase de montée : Phase d'exploitation définie par le temps pendant lequel le moteur
fonctionne au régime de montée.
Plan de vol : Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie
d'un vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne.

Postcombustion : Mode de fonctionnement du moteur dans lequel on recourt à un système de
combustion alimenté (en tout ou en partie) par l'air vicié.
Poussée nominale : Aux fins des émissions de moteurs, poussée maximale au décollage
approuvé par le service de certification pour être utilisée en exploitation normale, dans les.

conditions statiques, en atmosphère type internationale (ISA) au niveau de la mer, sans
injection d'eau. La poussée est exprimée en kilonewtons.
Procédures équivalentes : Une procédure d'essai ou d'analyse qui, tout en étant différente de
celle qui est spécifiée l'Annexe 16 Volume III, produit en fait, selon le jugement technique de
l'autorité de certification, la même unité métrique d'évaluation des émissions de CO2 que la
procédure spécifiée.
Procédé de transformation ; Type de technologie utilisée pour transformer une matière
première en carburant d'aviation alternatif.
Propriétaire d'avions .- Personne(s), organisation(s) ou entreprise(s) identifiée(s) dans les
cases 4 (Nom du propriétaire) et 5 (Adresse du propriétaire) du certificat d'immatriculation
d'un avion.

Quantité de carburant embarquée : Mesure de la quantité de carburant fournie par le
fournisseur de carburant, indiquée (en litres) dans les avis de livraison ou les factures de
carburant pour chaque vol.
Rapport de pression de référence : Rapport entre la pression totale moyenne à la sortie du
dernier étage du compresseur et la pression totale moyenne à l'entrée du compresseur lorsque
la poussée du moteur est égale à la poussée nominale de décollage dans les conditions
statiques en atmosphère type internationale au niveau de la mer.
Rapport de vérification : Document rédigé par l'organisme de vérification, contenant l'avis
de vérification et les renseignements de soutien requis.
Rayon d'action spécifique : Distance que parcourt un avion, dans la phase de croisière, par
unité de carburant consommée.

Recertification : Certification d'un aéronef avec ou sans révision de ses niveaux acoustiques
de certification, par rapport à une norme différente de celle en fonction de laquelle il a été
certifié à l'origine.
Taux de dilution : Rapport entre la masse d'air qui passe par les conduits de dérivation d'une
turbine à gaz et la masse d'air qui passe par les chambres de combustion, calculé à la poussée
maximale lorsque le moteur est immobile en atmosphère type internationale au niveau de la
mer.

Tuyère d'échappement : Pour le prélèvement des gaz d'échappement de turbomachines,
lorsque les flux d'échappement ne sont pas mélangés (comme c'est le cas par exemple de
certains moteurs à turbosoufflante), la tuyère considérée est la tuyère centrale génératrice de
gaz uniquement. Cependant, lorsque les flux sont mélangés, on prend la totalité de la tuyère
d'échappement.
Vérification de rapport : Processus indépendant, systématique et suffisamment documenté
pour l'évaluation d'une déclaration des émissions et, s'il y a lieu, d'un rapport d'annulation
d'unités d'émissions admissibles.

Version dérivée d'un avion : Avion qui, du point de vue de la navigabilité, est semblable au
prototype qui a obtenu une certification acoustique, mais qui comporte des modifications de
type susceptibles d'avoir un effet défavorable sur ses caractéristiques de bruit.
Version dérivée d'un hélicoptère : Hélicoptère qui, du point de vue de la navigabilité, est
semblable au prototype qui a obtenu une certification acoustique, mais qui comporte des
modifications de type.
Version dérivée : Turbomachine d'aéronef de la même famille qu'une turbomachine ayant
eu initialement sa certification de type, dont les caractéristiques conservent l'essentiel de la
conception du cœur et du générateur de gaz du modèle d'origine et sur laquelle, de l'avis du
service de certification, il n'y a pas eu modification d'autres facteurs.
Version dérivée d'un avion certifié-émissions de CO2 : Avion qui intègre des
modifications de type et dont la masse maximale au décollage ou l'unité métrique
d'évaluation des émissions de CO2 augmente de plus de :
a)1,35 % pour une masse maximale au décollage de 5 700 kg, avec diminution
linéaire jusqu'à cette valeur ;
b)0,75 % pour une masse maximale au décollage de 60 000 kg, avec diminution
linéaire jusqu'à cette valeur ;
c)0,70 % pour une masse maximale au décollage de 600 000 kg ;
d)0,70 % (taux constant) pour une masse maximale au décollage supérieure à 600

000 kg.
Version dérivée d'un avion non certifié-émissions de CO2 : Avion qui est conforme à un
certificat de type existant mais qui
a) N'est pas certifié selon les dispositions de l'Annexe 16, Volume 111, et auquel
des modifications de la conception de type ;
b)Ont été apportées avant la délivrance du premier certificat de navigabilité,
lesquelles augmentent la valeur métrique ;
c)D'évaluation des émissions de CO2 de plus de 1,5 % ou sont considérées
comme étant des modifications significatives du point de vue des émissions de
CO2.
Zone d'équipage de conduite : Partie de la cabine exclusivement réservée à l'utilisation de
l'équipage de conduite.

Article 3 :
Tous les symboles, les abréviations et les unités utilisés dans la présente décision sont définis
en annexe à la présente décision.

Chapitre 2 :
Le certificat de limitation de nuisance
(Le certificat acoustique)
Article 4 :
La Direction de la Navigabilité à l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports, accepte la
certification acoustique initiale délivrée par l'État de conception. Toutefois, les conditions de
spécifications en vertu desquelles cette certification a été délivrée, doivent être en conformité
avec les normes applicables prévues par le volume I de l'annexe 16 à la date de la demande de
certification de type.

Article 5 :
Le certificat de limitation de nuisance délivré par la Direction de la Navigabilité à l'Office de
l'Aviation Civile et des Aéroports à aéronef, sur la base de la production de preuves
satisfaisantes que l'aéronef répond à des spécifications au moins égales aux normes
applicables qui figurent dans le volume I de l'Annexe 16.

Article 6 :
Aucun aéronef compris dans les catégories d'aéronef définies aux fins de la certification
acoustique du Volume I de l'Annexe 16, immatriculé sur le registre tunisien
d'immatriculation des aéronefs civils n'est admis à la circulation aérienne s'il n'a pas à son
bord un certificat de limitation de nuisance.

Article 7 :
La Direction de la Navigabilité à l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports reconnaît la
validité d'une certification acoustique délivrée par un autre État contractant à la convention à
condition que les spécifications en vertu desquelles elle a été délivrée soient au moins égales
aux normes applicables qui figurent dans le Volume I de l'Annexe 16.

Article 8 :
Dans le cas d'une demande de recertification de limitation de nuisance d'un aéronef, celle-ci
sera accordée ou validée par La Direction de la Navigabilité à l'Office de l'Aviation Civile et
des Aéroports ; sur la base de la production de preuves satisfaisantes selon lesquelles cet
aéronef répond à des spécifications au moins égales aux normes applicables qui figurent dans
le Volume I l'Annexe 16.
La date utilisée par la Direction de la Navigabilité à l'Office de l'Aviation Civile et des
Aéroports pour déterminer la base de recertification de limitation de nuisance sera la date
d'acceptation de la première demande de recertification de type.

Article 9:
La Direction de la Navigabilité à l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports peut
suspendre ou révoquer la certification de limitation de nuisance d'un aéronef immatriculé sur

le registre tunisien d'immatriculation des aéronefs civils si ledit aéronef ne répond plus aux
normes acoustiques applicables.
La Direction de la Navigabilité à l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports ne peut ni
annuler la suspension d'une certification de limitation de nuisance ni accorder une nouvelle
certification si après un nouvel examen l'aéronef en question n'est pas jugé, conforme aux
normes acoustiques applicables définies dans l'Annexe 16 Volume I.

Article 10 :
La Direction de la Navigabilité à l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports reconnaît les
mesures d'évaluation du bruit tel qu'elles sont spécifiées dans le Volume I de l'Annexe 16.

Article 11 :
Les services compétents de l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports, adoptent la
procédure de mesure de bruit ; aux aérodromes et dans leur voisinage ; aux fins de la
surveillance conformément à l'Appendice 5 du Volume I de l'Annexe 16.

Article 12 :
L'approche équilibrée de la gestion du bruit consiste à identifier le problème de brait à un
aéroport puis à analyser les diverses mesures disponibles pour l'atténuer en étudiant quatre
principaux éléments, à savoir la réduction du brait à la source, la planification et la gestion de
l'utilisation des terrains, les procédures opérationnelles d'atténuation du bruit et les
restrictions de l'exploitation, en vue de résoudre le problème du bruit aussi économiquement

que possible.
Tous les éléments de l'approche équilibrée sont appliqués conformément à la Partie 5 du
Volume I de l'Annexe 16 et au Doc 9829 de l'OACI Orientations relatives à l'approche
équilibrée de la gestion du brait des aéronefs .

Article 13 :
Les services compétents du Ministère chargés de l'aviation civile sont tenus d'élaborer les
procédures d'exploitation à moindre brait en coopération avec des exploitants qui utilisent
l'aérodrome concerné et qui consistent en :
1.La nature et l'importance du problème de brait en ce qui :
a.L'emplacement des zones sensibles au brait ;
b.Les heures critiques.

2.Les types de trafic en cause, notamment la masse des aéronefs, l'altitude de
l'aérodrome, les questions de température ;
3.Les types de procédures susceptibles d'être les plus efficaces ;
4.Les marges de franchissement d'obstacles [PANS-OPS, Volumes I et II (Doc 8168 de

l'OACI)];
5.Les performances humaines dans l'application des procédures d'exploitation.

Article 14:
Le Ministre du Transport peut accorder une dérogation à un aéronef qui ne satisfait pas aux
exigences du Volume I de l'Annexe 16, à condition que cet aéronef reste immatriculé, au
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registre de son pays d'immatriculation et continue à être utilisé, directement ou sous une
forme de location, par des personnes physiques ou morales établies dans ce pays
d'immatriculation.

Chapitre 3:
Les émissions des moteurs d'aviation
Article 15 :
L'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports reconnaît la validité d'une certification relative
aux décharges de carburant et la validité d'une certification-émissions accordées par l'autorité
de certification d'un autre État contractant à la convention, à condition que les spécifications
selon lesquelles ces certifications sont accordées ne soient pas moins strictes que les
dispositions du Volume II de l'Annexe 16.

Article 16 :
L'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports reconnaît la validité des dérogations à une
exigence de cessation de production de moteurs qui sont accordées par le service de
certification d'un autre État contractant à la convention, à condition qu'elles aient été
consenties conformément aux processus et critères définis dans le Manuel technique
environnemental (Doc 9501 de l'OACI), Volume II — Procédures de certification-émissions
des moteurs d'aviation.

Article 17 :
Une attestation d'exemption sera émise par l'Etat de certification, les plaques d'identification
sur les moteurs porteront la marque

EXEMPTÉ NOUVEAU

ou

EXEMPTÉ

RECHANGE et la délivrance de l'exemption sera consignée dans le dossier permanent du
moteur dans le cas où des turboréacteurs et réacteurs à turbosoufflante destinés à la propulsion
aux vitesses subsoniques seulement sont exemptés à l'application des paragraphes 2.2 et 2.3
du chapitre 2 du Volume II de l'Annexe 16.

Chapitre 4 :
Les émissions de CO2 des avions
Article 18 :
La Direction de la Navigabilité à l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports reconnaît
comme valable une certification des émissions de CO2 accordée par un autre État contractant
à la convention pourvu que les spécifications selon lesquelles cette certification a été accordée
soient au moins égales aux normes applicables spécifiées dans le Volume III de l'Annexe 16.

Article 19 :
La Direction de la Navigabilité à l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports reconnaît la
validité des dérogations accordées à un aéronef par une autorité d'un autre État contractant à
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la convention responsable de la production de l'aéronef, à condition qu'un processus
acceptable ait été utilisé.

Article 20 :
La Direction de la Navigabilité à l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports, reconnaît la
certification des unités métriques des émissions de CO2 pour des masses au décollage
inférieures à la masse maximale au décollage (MTOM) en plus de la certification obligatoire
des unités métriques des émissions de CO2 pour la MTOM.

Article 21 :
La Direction de la Navigabilité à l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports reconnaît les
valeurs métriques d'évaluation des émissions de CO2 et selon les méthodes d'évaluation
comme définie dans le Volume III de l'Annexe 16.

Chapitre 5 :
Régime de compensation et de réduction de carbone
pour l'aviation internationale (CORSIA)
Article 22 :
Nonobstant les disposition de l'article premier de la présente décision, les dispositions de la
présente partie s'appliquent à tout exploitant d'avions tunisien selon la méthode décrite à
l'article 30 de la présente décision, qui produisent une quantité annuelle d'émissions de CO2
supérieure à 10 000 tonnes, par l'usage d'un ou de plusieurs avions dont la masse maximale
au décollage certifiée est supérieure à 5700 kg, et effectuant des vols internationaux au sens
de l'article 25 de la présente décision, à partir du 1er janvier 2019, à l'exception des vols
humanitaires, médicaux ou de lutte contre l'incendie.

Article 23 :
Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas aux vols internationaux tels qu'ils
sont définis à l'article 25 de la présente décision, qui précèdent ou qui suivent un vol
humanitaire, médical ou de lutte contre l'incendie, si ces vols ont été effectués avec le même
avion et qu'ils sont nécessaires à l'exécution des activités humanitaires, médicales ou de lutte
contre l'incendie connexes, ou au repositionnement ultérieur de l'avion pour l'activité
suivante. L'exploitant d'avions devra présenter des preuves à l'appui de telles activités à
l'organisme de vérification ou, sur demande de la Direction Générale de l'Aviation Civile

Article 24 :
Les dispositions de la présente partie s'appliquent à un exploitant d'avions nouveau venu à
compter de l'année durant laquelle il remplit les critères des articles 22 et 23 de la présente
décision.
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Article 25 :
Un vol international est défini comme l'exploitation d'un avion depuis son décollage d'un
aérodrome d'un État ou de ses territoires jusqu'à son atterrissage sur un aérodrome d'un autre
État ou de ses territoires.

Un vol intérieur est défini comme l'exploitation d'un avion depuis son décollage d'un
aérodrome d'un État ou de ses territoires jusqu'à son atterrissage sur un aérodrome du même
État ou de ses territoires.

Pour déterminer si un vol est international ou intérieur, il est recommandé que l'exploitant
d'avions et les services compétents du Ministère chargés de l'aviation civile utilisent, le Doc
7910 de l'OACI Indicateurs d'emplacement, qui contient une liste d'aérodromes et d'États
auxquels ils sont attribués

et le Manuel technique environnemental (Doc 9501 de l'OACI),

Volume IV Procédures de démonstration de conformité au Régime de compensation et de
réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) contient également d'autres
éléments indicatifs .

Article 26 :
L'attribution d'un vol international particulier à un exploitant d'avions sera déterminée
comme suit :

a)Indicatif OACI : Lorsque la case 7 (identification de l'aéronef) du plan de vol contient
l'indicatif OACI, ce vol sera attribué à l'exploitant d'avions à qui cet indicatif a été
assigné.

b)Marques d'immatriculation : Lorsque la case 7 (identification de l'aéronef) du plan de
vol contient la marque de nationalité ou la marque commune et la marque
d'immatriculation d'un avion qui est explicitement indiquée dans un permis
d'exploitation aérienne (AOC ou l'équivalent) émis par un État, ce vol sera attribué à
l'exploitant d'avions qui détient le permis d'exploitation aérienne.
c)Autre : Lorsque l'exploitant d'avions assurant un vol n'a pas été identifié par les
méthodes décrites au présent article, alinéa a) ou b), ce vol sera attribué au propriétaire
de l'avion qui sera alors considéré comme l'exploitant de l'avion.
Les indicatifs OACI qui doivent être adoptés sont définis dans le Doc 8585 — Indicatifs des
exploitants d'aéronefs et des administrations et services aéronautiques.
Le renvoi à la case 7 est fondé sur le modèle de plan de vol de l'OACI qui figure à
l'Appendice 2 du Doc 4444

Procédures pour les services de navigation aérienne — Gestion

du trafic aérien .

Article 27 :
À la demande de la Direction Générale de l'Aviation Civile, les propriétaires d'avions
enregistrés auprès de l'Etat tunisien fourniront tous les renseignements nécessaires à
l'identification du véritable exploitant d'avions assurant le vol.
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Article 28 :
L'exploitant d'avions peut déléguer à un tiers sous-traitant les obligations administratives
découlant de la présente décision. Le tiers sous-traitant ne fournira pas de services de

vérification à l'exploitant d'avions. La responsabilité de conformité continuera d'incomber à
l'exploitant d'avions.

Article 29 :
La Direction Générale de l'Aviation Civile veille à ce qu'un exploitant d'avions soit
correctement attribué selon la méthode décrite à l'article 30 de la présente décision.

Article 30 :
L'attribution d'un exploitant d'avions à un État sera établie comme suit :
a)Indicatif OACI: Lorsque l'exploitant d'avions dispose d'un indicatif OACI, il
s'acquitte de ses obligations aux termes du Volume IV de l'Annexe 16 auprès de
l'État de notification.
b)Permis d'exploitation aérienne: Lorsque l'exploitant d'avions ne dispose pas d'un
indicatif OACI, mais qu'il détient un permis d'exploitation aérienne (ou un
équivalent) valide, il s'acquitte de ses obligations aux termes du Volume IV de
l'Annexe 16 auprès de l'État qui a émis le permis d'exploitation aérienne
c)Lieu d'immatriculation juridique : Lorsque l'exploitant d'avions ne dispose pas d'un
indicatif OACI ou ne détient pas de permis d'exploitation aérienne, il s'acquitte de
ses obligations aux termes du présent volume auprès de l'État où il est inscrit comme

personne morale. Si l'exploitant d'avions est une personne physique, il s'acquitte de
ses obligations aux termes du Volume IV de l'Annexe 16 auprès de l'État de
résidence et d'enregistrement.

Les listes des indicatifs de l'OACI et des États de notification figurent dans le Doc 8585
Indicatifs des exploitants d'aéronefs et des administrations et services aéronautiques .

Article 31 :
Si l'exploitant d'avions change d'indicatif OACI, de permis d'exploitation aérienne ou de lieu
d'immatriculation juridique, et qu'il est ensuite attribué à un nouvel État sans établir une
nouvelle entité ou une filiale, il s'acquitte de ses obligations aux termes du Volume IV de
l'Annexe 16 auprès de ce nouvel État dès le début de la période de confonnité suivante.

Article 32 :
L'exploitant d'avions disposant d'une filiale en propriété exclusive enregistrée légalement en
Tunisie peut être traité comme un exploitant d'avions consolidé unique responsable de la
conformité aux dispositions de la présente décision, sous réserve d'approbation de la
Direction Générale de l'Aviation Civile. Des preuves seront fournies dans le plan de
surveillance des émissions de l'exploitant d'avions pour démontrer que la fdiale est en
propriété exclusive.
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Article 33 ;
La Direction Générale de l'Aviation Civile soumet à l'OACl la liste des exploitants d'avions
qui lui sont attribués au plus tard le 30 novembre de chaque année.
La Direction Générale de l'Aviation Civile peut soumettre plus fréquemment à l'OACl des
mises à jour de cette liste.

Article 34 :
La conformité de l'exploitant d'avions est approuvée par la Direction Générale de l'Aviation
Civile sur la base de preuves satisfaisantes indiquant que l'exploitant d'avions s'est conformé
à des exigences qui sont au moins égales aux normes applicables figurant dans le Volume IV
de l'Annexe 16.

Article 35 :
La Direction Générale de l'Aviation Civile ne délègue et ne déléguera pas à un autre État
l'application des dispositions du Volume IV de l'Annexe 16, ni ses tâches administratives
auprès de l'OACl qui découlent du Volume IV de l'Annexe 16.
La Direction Générale de l'Aviation Civile peut déléguer à un autre État les procédures
administratives décrites dans le Volume IV de l'Annexe 16 dans le cadre d'un partenariat
administratif fondé sur un accord bilatéral entre les États respectifs.

Article 36 :
Lorsque la Direction Générale de l'Aviation Civile apporte un soutien des capacités dans le
cadre d'un partenariat administratif, il doit communiquer à l'OACl les renseignements sur les
autorités administratives contractantes, les exploitants d'avions visés, la portée et la durée du
partenariat administratif, ainsi qu'une copie de l'accord bilatéral.

Article 37:
Lorsque la Direction Générale de l'Aviation Civile apporte le soutien de capacité, il doit
s'assurer si l'autorité administrative à laquelle l'autorité a été déléguée et qui assurera les
tâches administratives, dispose des ressources nécessaires pour offrir de tels services.

Article 3 8:
Lorsque la Direction Générale de l'Aviation Civile reçoit le soutien de capacité, il veille à ce
que les exploitants d'avions qui lui sont attribués soient avisés des dispositions
administratives avant le début du partenariat administratif et de toutes modifications
éventuelles par la suite.

Article 39 ;
Conformément au paragraphe 1.3.6 Volume IV de l'Annexe 16 l'État Tunisien et l'État
contractant à l'accord bilatéral prévu dans l'article 36 de la présente décision ne se retirera pas
d'un partenariat administratif avant d'avoir terminé les activités de déclaration à la fin de la
période de déclaration, mais ils peuvent se retirer d'un partenariat administratif en donnant un
préavis dans les délais définis dans l'accord.
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Article 40 :
Une liste tenue à jour des organismes de vérification accrédités en Tunisie est soumise à
FOACI, le cas échéant.

Article 41 :
L'exploitant d'avions tiendra, pendant une période de 10 ans, des enregistrements démontrant
la conformité aux exigences de la présente décision.

Article 42 :
La Direction Générale de l'Aviation Civile tient des enregistrements relatifs aux émissions de
CO2 de l'exploitant d'avions par paire d'États durant la période 2019-2020 afin de calculer
les exigences de compensation de l'exploitant d'avions durant les périodes de conformité
2030-2035.
Les services compétents du ministère chargé de l'Aviation Civile et les exploitants d'avions
sont tenus de se conformer aux normes prescrites au Volume IV de l'Annexe 16 et, comme le

prévoit le calendrier, tel qu'il est défini à l'Appendice 1 du Volume IV de l'Annexe 16.
L'application de procédures équivalentes, au lieu des procédures spécifiées dans le Volume
IV de l'Annexe 16, est approuvée par la Direction Générale de l'Aviation Civile. Il sera
possible de démontrer que les procédures équivalentes satisfont aux prescriptions du Volume
IV de l'Annexe 16.
Les éléments indicatifs, incluant l'application de procédures équivalentes, sont fournis dans le
Manuel technique environnemental (Doc 9501 de l'OACI), Volume IV Procédures de
démonstration de conformité au Régime de compensation et de réduction de carbone pour
l'aviation internationale (CORSIA).

Section première
Surveillance des émissions de CO2
Article 43 :
L'exploitant d'avions est tenu à surveiller et enregistrer sa consommation de carburant pour
des vols internationaux, conformément à une méthode de surveillance admissible, telle qu'elle
est définie aux articles 44 et 45 de la présente décision et prescrite dans le plan de surveillance
approuvé.

L'exploitant d'avions appliquera la même méthode de surveillance admissible durant toute la
période de conformité.
Les méthodes de surveillance admissible sont définies dans les articles 44 à 50 pour la période
2019-2020 et dans les articles 51 à 54 pour la période 2021 -2035.
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Sous-section première

Méthode de surveillance admissible
pour la période 2019-2020
Article 44 :
L'exploitant d'avions dont les émissions annuelles de CO2 provenant de vols internationaux,
au regard de l'applicabilité de la présente décision, sont égales ou supérieures à 500 000
tonnes appliquera une des méthodes de surveillance de la consommation de carburant, telles
qu'elles sont décrites à l'Appendice 2 du Volume IV de l'annexe 16.

Article 45 :
L'exploitant d'avions dont les émissions annuelles de CO2 provenant de vols internationaux,
au regard de l'applicabilité de la présente décision, sont inférieures à 500 000 tonnes, soit
appliquera une des méthodes de surveillance de la consommation de carburant, soit utilisera
l'outil d'estimation et de déclaration des émissions de CO2 (CERT) du CORSIA de l'OACI
tels qu'ils sont décrits respectivement aux Appendices 2 et 3 du Volume IV de l'annexe 16.

Article 46 :
Si les émissions annuelles de CO2 provenant des vols internationaux de l'exploitant d'avions
dépassent le seuil de 500 000 tonnes en 2019, la Direction Générale de l'Aviation Civile
permettra à l'exploitant d'avions, à sa discrétion, de continuer à utiliser en 2020 la méthode de
surveillance qu'il a choisie.

Article 47 :
L'exploitant d'avions est tenu à utiliser la même méthode de surveillance durant la période
2019-2020 que celle qu'il prévoit utiliser durant la période 2021-2023, en tenant compte de
ses émissions annuelles CO2 prévues durant la période 2021-2023.
Si l'exploitant d'avions doit changer de méthode de surveillance, il est tenu à soumettre un
plan révisé de surveillance des émissions avant le 30 septembre 2020 pour pouvoir appliquer
la nouvelle méthode de surveillance à compter du 1 er janvier 2021

Article 48 :
Si, au 1er janvier 2019, l'exploitant d'avions ne dispose pas de plan de surveillance des
émissions approuvé, il doit surveiller et enregistrer ses émissions de CO2 conformément à la
méthode de surveillance admissible décrite dans le plan de surveillance des émissions qu'il a
soumis ou qu'il soumettra à la Direction Générale de l'Aviation Civile.

Article 49 :
Si le plan de surveillance des émissions de l'exploitant d'avions, tel qu'il est défini dans le
Volume IV de l'Annexe 16, est considéré comme incomplet et/ou incompatible avec la
méthode admissible de surveillance de la consommation de carburant décrite à l'Appendice 2,
du volume IV de l'Annexe 16, la Direction Générale de l'Aviation Civile peut approuver une
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autre méthode de surveillance de la consommation de carburant admissible au titre du plan de
surveillance des émissions pour une période ne dépassant pas le 30 juin 2019.

Article 50 :
Si l'exploitant d'avions ne dispose pas d'informations suffisantes pour utiliser une méthode
de surveillance de la consommation de carburant, telle qu'elle est définie à l'Appendice 2 du
Volume IV de l'Annexe 16, la Direction Générale de l'Aviation Civile peut, à sa discrétion,
approuver l'utilisation de l'outil d'estimation et de déclaration des émissions de CO2 (CERT)
du CORSIA de l'OACI pendant une période ne dépassant pas le 30 juin 2019.

Sous-section 2
Méthode de surveillance admissible

pour la période 2021-2035
Article 51 :
L'exploitant d'avions, dont les émissions annuelles de CO2 provenant de vols internationaux
soumis à des exigences de compensation sont égales ou supérieures à 50 000 tonnes, utilisera
pour ces vols une des méthodes de surveillance de la consommation de carburant, telles
qu'elles sont décrites à l'Appendice 2 du Volume IV de l'annexe 16.
Pour les vols internationaux non soumis à des exigences de compensation, l'exploitant
d'avions utilisera soit une des méthodes de surveillance de la consommation de carburant, soit

l'outil d'estimation et de déclaration des émissions de CO2 (CERT) du CORSIA de l'OACI.

Article 52 :
L'exploitant d'avions, dont les émissions annuelles de CO2 provenant de vols internationaux
soumis à des exigences de compensation sont inférieures à 50 000 tonnes, soit appliquera une
méthode de surveillance de la consommation de carburant, soit utilisera l'outil d'estimation et

de déclaration des émissions de CO2 (CERT) du CORSIA de l'OACI.
Article 53 :
Si les émissions annuelles de CO2 provenant des vols internationaux de l'exploitant d'avions
soumis à des exigences de compensation dépassent le seuil de 50 000 tonnes au cours d'une
année donnée (y) aussi bien que durant l'année (y+1), l'exploitant d'avions soumettra un plan
actualisé de surveillance des émissions avant le 30 septembre de l'année (y+2).
À compter du 1er janvier de l'année (y+3), l'exploitant d'avions passera à une des méthodes
de surveillance de la consommation de carburant, telles qu'elles sont décrites dans
l'Appendice 2 du Volume IV de l'annexe 16.

Article 54 :
Si les émissions annuelles de CO2 provenant de vols internationaux de l'exploitant d'avions
soumis à des exigences de compensation descendent au-dessous du seuil de 50 000 tonnes au
cours d'une année donnée (y), aussi bien que durant l'année (y+1), l'exploitant d'avions peut
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changer de méthode de surveillance le 1er janvier de l'année (y+3). Si l'exploitant d'avions
décide de changer de méthode de surveillance, il soumettra un plan actualisé de surveillance
des émissions avant le 30 septembre de l'année (y+2).

Section 2
Plan de surveillance des émissions
Article 55 :
L'exploitant d'avion soumettra à l'approbation de la Direction Générale de l'Aviation Civile
un plan de surveillance des émissions, conformément au calendrier tel qu'il est défini à
l'Appendice 1 du Volume IV de l'annexe 16. Le plan de surveillance doit contenir les
renseignements indiqués à l'Appendice 4 du même volume.

Article 56 :
Un exploitant d'avion nouveau venu soumettra à la Direction Générale de l'Aviation Civile un
plan de surveillance des émissions dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il remplit
les critères décrits dans les articles 22 et 23 de la présente décision.

Article 57 :
L'exploitant d'avions à la Direction Générale de l'Aviation Civile soumettra de nouveau pour
approbation du le plan de surveillance des émissions si une modification significative a été
apportée aux informations figurant dans le plan (c'est-à-dire un changement du statut de
l'exploitant d'avions ou de son admissibilité concernant une option choisie au titre des
exigences de surveillance des émissions, ou qui affectera autrement la décision de la Direction
Générale de l'Aviation Civile de déterminer si la méthode de surveillance de l'exploitant
d'avions est conforme aux exigences).

Article 58 :
L'exploitant d'avions avisera la Direction Générale de l'Aviation Civile de tout changement
qui pourrait avoir une incidence sur la supervision de cette dernière (changement de la
désignation sociale ou de l'adresse...), même si les modifications ne sont pas considérées
comme significatives.

Article 59 :
Si le plan de surveillance des émissions de l'exploitant d'avions est considéré comme
incomplet et/ou incompatible avec les exigences régissant les plans de surveillance des
émissions définies à l'Appendice 4 du Volume IV de l'annexe 16, la Direction Générale de
l'Aviation Civile entrera en contact avec l'exploitant d'avions pour résoudre les problèmes
non réglés. Cela peut inclure le renvoi du plan de surveillance des émissions à l'exploitant
d'avions avec une explication du problème ou une demande de nouveaux renseignements.
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Section 3

Calculs des émissions de CO2
provenant de l'usage de carburant d'aviation
Article 60 :
Lorsque la quantité de carburant embarquée est déterminée en unités de volume, l'exploitant
d'avions appliquera une valeur de masse volumique du carburant pour en calculer la masse.

Article 61 :
L'exploitant d'avions enregistrera la masse volumique du carburant utilisée pour des raisons

d'exploitation et de sécurité. Il peut s'agir de la valeur réelle ou d'une valeur standard de 0,8
kg par litre. L'exploitant d'avions décrira en détail dans le plan de surveillance des émissions,
avec renvoi à ses documents pertinents, la procédure pour indiquer l'utilisation de la masse
réelle ou standard tel qu'elle est prescrite dans le manuel technique environnemental (Doc
9501 de l'OACI), Volume IV Procédures de démonstration de conformité au régime de
compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORS1A).

Article 62 :
L'exploitant d'avions appliquant une des méthodes de surveillance de la consommation de
carburant déterminera la quantité d'émissions de CO2 provenant de vols internationaux en
utilisant la formule suivante :

Où:
-CO2 = Émissions de CO2 (en tonnes) ;
-Mf = Masse du carburant f utilisé (en tonnes) ;
-FCFf = Facteur de conversion du carburant f donné, égal à 3,16 (en kg de CO2/kg de
carburant) pour le carburant Jet-A/Jet-Al, et à 3,10 (en kg de CO2/kg de carburant)
pour le carburant AvGas ou Jet-B.

Section 4
Suivi des réclamations en échange

de l'utilisation de carburants admissibles CORSIA
Article 63 :
L'exploitant d'avions qui envisage de réclamer des réductions d'émissions en échange de
l'utilisation de carburants admissibles CORSIA devra utiliser un carburant admissible
CORSIA répondant aux critères de durabilité du CORSIA, tels qu'ils sont définis dans le
document de l'OACI

CORSIA — Critères de durabilité pour les carburants admissibles

CORSIA.
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Article 64 :
L'exploitant d'avions qui envisage de réclamer des réductions d'émissions en échange de
l'utilisation de carburants admissibles CORSIA ne devra utiliser que des carburants
admissibles CORSIA fournis par des producteurs de carburants certifiés par un programme
approuvé de certification de la durabilité, figurant dans le document de l'OACI intitulé
CORSIA — Programmes approuvés de certification de la durabilité . Ces programmes de
certification répondent aux exigences du document de l'OACI

CORSIA — Conditions

d'admissibilité et exigences pour les programmes de certification de la durabilité .

Article 65 :
Si l'exploitant d'avions ne peut pas démontrer la conformité du carburant admissible
CORSIA qu'il utilise, aux critères de durabilité du CORSIA, le carburant ne sera alors pas
considéré comme un carburant admissible CORSIA

Section 5

Déclaration des émissions de CO2
Article 66 :
L'exploitant d'avions soumettra, pour approbation, à la Direction Générale de l'Aviation
Civile une copie de la déclaration des émissions vérifiée, et une copie du rapport de
vérification connexe au plus tard le :
•31 mai de l'année civile qui suit la période de déclaration 2019-2020
•30 avril de l'année civile qui suit la période de déclaration 2021-2035
La déclaration des émissions contiendra les renseignements indiqués à l'Appendice 5 du
Volume IV de t'Annexe 16.

Article 67 :
L'exploitant d'avions rendra compte à la Direction Générale de l'Aviation Civile du nombre
de vols internationaux et des émissions de CO2 par paire d'aérodromes.

Article 68 :
La déclaration des émissions contiendra les renseignements indiqués au Tableau A5-1 de
l'Appendice 5 du Volume IV de l'Annexe 16 ou le modèle de déclarations des émissions
normalisé figurant à l'Appendice 1 du Manuel technique environnemental OACI (Doc 9501
de l'OACI), Volume IV Procédures de démonstration de conformité au Régime de
compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA)

Article 69 :
Lorsque l'exploitant d'avions soumet des déclarations récapitulatives des émissions de CO2
provenant de vols internationaux durant la période 2019-2020, incluant ceux des exploitants
d'avions auxiliaires, des données désagrégées liées à chacun des exploitants auxiliaires seront
jointes à la déclaration des émissions principale.
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Article 70 :
Se fondant sur les déclarations des émissions, la Direction Générale de l'Aviation Civile
calculera la quantité totale annuelle moyenne d'émissions de CO2 de chacun des exploitants
d'avions durant la période 2019-2020 et elle informera l'exploitant d'avions de ce calcul au
plus tard le 30 septembre 2021.

Article 71 :
Dans les circonstances spécifiques où l'exploitant d'avions exploite des vols entre un nombre
très limité de paires d'États qui sont soumises à des exigences de compensation, et/ou un
nombre très limité de paires d'États qui ne sont pas soumises à des exigences de
compensation, l'exploitant peut demander par écrit à la Direction Générale de l'Aviation
Civile que ces données ne soient pas publiées au niveau de l'exploitant d'avions tel qu'il est
défini au paragraphe 3.2 de l'Appendice 5 du Volume IV de l'Annexe 16 en indiquant les
raisons pour lesquelles une telle publication serait préjudiciable à ses intérêts commerciaux.
La Direction Générale de l'Aviation Civile déterminera, sur la base de cette demande, si ces
données sont confidentielles.

Article 72 :
Dans les circonstances spécifiques où des données par paire d'États agrégées peuvent être
attribuées à un exploitant d'avions particulier en raison du nombre très limité d'exploitants
d'avions assurant des vols entre cette paire d'États, l'exploitant d'avions peut demander par
écrit à la Direction Générale de l'Aviation Civile que ces données ne soient pas publiées au
niveau des paires d'États, en expliquant les raisons pour lesquelles une telle publication serait
préjudiciable à ses intérêts commerciaux sur cette base la Direction Générale de l'Aviation
Civile détermine si ces données sont confidentielles.

Article 73 :
La Direction Générale de l'Aviation Civile calcule la quantité totale annuelle moyenne
d'émissions de CO2 de chacun des exploitants d'avions tunisiens durant la période 2019-2020
et il les en informera, conformément au calendrier, tel qu'il est défini à l'Appendice 1 du
Volume IV de l'Annexe 16.

Article 74 :
La Direction Générale de l'Aviation Civile soumet à l'OACI le cas échéant, une déclaration
qui contient les renseignements indiqués aux Tableaux A5-4, A5-5 et A5-6 de l'Appendice 5
du Volume IV de l'Annexe 16 et conformément au calendrier, tel qu'il est défini à
l'Appendice 1 du même Volume.

Article 75 :
La Direction Générale de l'Aviation Civile informe l'OACI de toutes données communiquées
considérées confidentielles.
Toutes les données d'un exploitant d'avions qui sont considérées confidentielles sont agrégées
sans attribution à cet exploitant d'avions particulier, et intégrées dans le document de l'OACI
Registre central du CORSIA (RCC) : Renseignements et données aux fins de transparence .
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Article 76 :
Les carburants échangés ou vendus à une tierce partie ne seront pas inclus dans la déclaration
des carburants admissibles CORSIA soumise à la Direction Générale de l'Aviation Civile.

Article 77 :
L'exploitant d'avions qui participe à d'autres programmes de réduction des gaz à effet de
serre (GES) doit en aviser la Direction Générale de l'Aviation Civile. Cet avis doit
comprendre une déclaration affirmant que les carburants admissibles CORSIA déclarés au
titre de la présente décision n'ont pas fait l'objet de réclamation au titre d'un autre programme
de réduction des GES.

Article 78 :
L'exploitant d'avions peut réclamer des réductions d'émissions en échange de l'utilisation de
carburants admissibles CORSIA dans sa déclaration des émissions. Pour faire cette
réclamation, il doit fournir les informations supplémentaires décrites à l'Appendice 5 du
Volume IV de l'Annexe 16. Ces informations doivent provenir du point de mélange et
comprendre des informations sur le carburant provenant du producteur de carburant pur (non

mélangé) et celles du mélangeur de carburants.

Article 79 :
L'exploitant d'avions peut décider de la date de sa réclamation en échange de l'utilisation de
carburants admissibles CORSIA pendant une période de conformité donnée pour tous les
carburants admissibles CORSIA reçus d'un mélangeur durant cette période de conformité.

Article 80 :
Si l'exploitant d'avions achète du carburant auprès d'un fournisseur en aval du mélangeur de
carburants, tel qu'auprès d'un distributeur, d'un autre exploitant d'avions, ou d'un

concessionnaire à un aérodrome, ce fournisseur fournira tous les documents requis pour
permettre à l'exploitant d'avions de réclamer des réductions d'émissions en échange de
l'utilisation de carburants admissibles CORSIA.

Section 6
Vérification des émissions de CO2
Article 81 :
L'exploitant d'avions recrutera un organisme de vérification pour la vérification de sa
déclaration annuelle des émissions.
L'exploitant d'avions peut effectuer en interne une vérification préalable de sa déclaration des
émissions avant d'en confier la vérification à un organisme de vérification en se référant au
manuel technique environnemental OACI (Doc 9501 de l'OACI), Volume IV Procédures de
démonstration de conformité au régime de compensation et de réduction de carbone pour
l'aviation internationale (CORSIA) qui contient des éléments indicatifs sur la vérification
préalable en interne.
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Article 82 :
Pour qu'il soit admissible à vérifier la déclaration des émissions de l'exploitant d'avions, un
organisme de vérification sera accrédité selon la nonne ISO 14065:2013 et les dispositions
pertinentes de l'Appendice 9 du Volume IV de l'Annexe 16.

Article 83 :
L'organisme de vérification effectuera la vérification conformément à la norme ISO 140643:20061, ainsi qu'aux dispositions pertinentes de la section 3 de l'Appendice 6 du Volume IV
de l'Annexe 16.

Article 84 :
L'exploitant d'avions et l'organisme de vérification, sur autorisation de l'exploitant d'avions,
soumettront respectivement et de façon indépendante à la Direction Générale de l'Aviation
Civile une copie de la déclaration des émissions vérifiée et du rapport de vérification
correspondant, conformément au calendrier suivant :

'Pour les périodes de déclaration de 2019 et 2020 : au plus tard le 31 mai de l'année
civile qui suit la période de déclaration.
* Pour les périodes de déclaration de 2021 et 2035 : au plus tard le 30 avril de l'année
civile qui suit la période de déclaration.

Article 85 :
Si l'exploitant d'avions ne fournit pas de déclaration annuelle des émissions conformément au
calendrier indiqué à l'article 54 de la présente décision, la Direction Générale de l'Aviation
Civile communiquera avec lui pour obtenir les informations nécessaires. Si cette démarche ne
donne pas de résultat, la Direction Générale de l'Aviation Civile estimera les quantités
d'émissions annuelles de l'exploitant d'avions en utilisant les meilleurs outils et informations
à sa disposition, tels que l'outil d'estimation et de déclaration des émissions de CO2 (CERT)
du CORSIA de l'OACI.

Article 86 :
La Direction Générale de l'Aviation Civile effectue une vérification d'ordre de grandeur de la
déclaration des émissions conformément au calendrier, tel qu'il est défini à l'Appendice 1 du
Volume IV de l'Annexe 16.

Article 87 :
Afin de faciliter les vérifications d'ordre de grandeur et d'assurer que les données
communiquées sont complètes et, s'il y a lieu, d'appuyer la mise en œuvre des exigences du
présent volume, la Direction Générale de l'Aviation Civile partage, après accord avec
l'autorité compétente d'un autre État, des données et des informations particulières figurant
dans la déclaration des émissions de l'exploitant d'avions assurant des vols à destination et en
provenance de l'État Tunisien
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Article 88 :
La Direction Générale de l'Aviation Civile informera les exploitants d'avions visés des
demandes de partage de données soumises. À moins d'accord entre deux États, ces
renseignements ne seront pas divulgués à de tierces parties.

Article 89 :
A la demande légitime d'un autre État, la Direction Générale de l'Aviation Civile se réserve
le droit de partages ou pas, des données concernant les exploitants d'avions tunisiens, si cette
demande porte sur l'attribution exacte de vols aux exploitants d'avions. Cela inclut les avions
loués lorsqu'il y a risque d'attribution incorrecte de vols dû à la complexité du mode de
location et des arrangements entre exploitants d'avions parent/auxiliaires.

Sur réception d'une demande d'information, l'autre État indiquera le nom de l'organisme de
vérification recruté pour vérifier chaque déclaration des émissions.

Article 90 :
L'organisme d'accréditation doit satisfaire les exigences définies dans l'Appendice 6 du
Volume IV de l'Annexe 16.

Article 91 :
Les factures d'achat de carburant, les rapports de transaction, la documentation sur le contenu
du mélange et les attestations de durabilité constituent les preuves documentaires aux fins de
la vérification et de l'approbation des réductions d'émissions résultant de l'utilisation de
carburants admissibles CORSIA.

Article 92 :
L'exploitant d'avions s'assurera que lui-même, ou son représentant désigné, dispose des
droits d'audit des dossiers de production des carburants admissibles CORSIA qu'il achète.

Section 7
Données manquantes
Article 93 :
II manque des données quand un exploitant d'avions ne dispose pas des données dont il a
besoin pour déterminer le carburant utilisé pour l'exécution d'un ou de plusieurs vols
internationaux conformément aux dispositions prévues dans le Volume IV de l'Annexe 16.
L'organisme de vérification qui découvre que des données sont manquantes peut s'avérer

incapable de trouver des preuves suffisantes pour déterminer la conformité aux exigences, et
s'il manque beaucoup de données, l'organisme de vérification peut en conclure que la
déclaration des émissions n'est pas satisfaisante.
La Direction Générale de l'Aviation Civile peut aussi détecter que des données sont
manquantes dans le cadre de son examen de la déclaration des émissions vérifiée.I
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Article 94 :
L'exploitant d'avions qui applique une des méthodes de surveillance de la consommation de
carburant décrites à l'Appendice 2 du volume IV de l'annexe 16 comblera le manque de
données en utilisant l'outil d'estimation et de déclaration des émissions de CO2 (CERT) du
CORSIA de l'OACI, à condition que les manques de données constatés durant une période de
conformité ne dépassent pas les seuils indiqués ci-après :
a)Période 2019-2020: 5 % des vols internationaux ;
b)Période 2021-2035:5 % des vols internationaux soumis à des exigences de
compensation.

Article 95 :
L'exploitant d'avions corrigera les problèmes constatés dans son système de gestion de
données et d'informations, en temps utile, afin de combler le manque de données et d'atténuer
les failles du système.

Article 96 :
Si l'exploitant d'avions constate que les données manquantes dépassent le seuil indiqué à
l'article 62 de la présente décision, il prendra contact avec la Direction Générale de l'Aviation
Civile afin de prendre les mesures correctives nécessaires.

Article 97 :
Si le seuil est dépassé, l'exploitant d'avions indiquera le pourcentage de vols internationaux
pour la période 2019-2020, ou de vols soumis à des exigences de compensation pour la
période 2021-2035, pour lesquels des données sont manquantes, et il fournira une explication
dans sa déclaration annuelle des émissions à la Direction Générale de l'Aviation Civile.

Article 98 :
L'exploitant d'avions comblera tous les manques de données, et corrigera les erreurs
systématiques et les écarts, avant de soumettre sa déclaration des émissions.

Article 99:
Si l'exploitant d'avions ne fournit pas de déclaration annuelle des émissions conformément au
calendrier, tel qu'il est défini à l'Appendice 1 du Volume IV de l'Annexe 16, l'État auquel il
est attribué communiquera avec lui pour obtenir les informations nécessaires.
Si cette démarche ne donne pas de résultat, la Direction Générale de l'Aviation Civile
estimera les quantités d'émissions annuelles de l'exploitant d'avions, en utilisant les meilleurs
outils et informations à sa disposition, tels que l'outil d'estimation et de déclaration des
émissions deCO2 (CERT) du CORSIA de l'OACI, décrit à l'Appendice 3 du Volume IV de
l'Annexe 16.
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Article 100:
Dans le cas où la Direction Générale de l'Aviation Civile ne soumet pas à l'OACI sa
déclaration annuelle d'émissions agrégées conformément au calendrier, tel qu'il est défini à
l'Appendice 1 du Volume IV de l'Annexe 16, les données fournies par l'OACI seront
utilisées pour combler les manques de données et calculer les quantités sectorielles totales
d'émissions de CO2 durant une année donnée ainsi que le facteur de croissance sectorielle, tel
qu'il est défini au Chapitre 3 du Volume IV de l'Annexe 16.

Section 8
Correction des erreurs dans les déclarations des émissions
Article 101 :
Si une erreur est constatée dans les déclarations des émissions de l'exploitant d'avions par la
Direction Générale de l'Aviation Civile, par l'organisme de vérification ou par l'exploitant
d'avions après que les quantités d'émissions de CO2 ont été communiquées à l'OACI, la
Direction Générale de l'Aviation Civile mettra à jour les quantités d'émissions de CO2
communiquées pour corriger cette erreur. La Direction Générale de l'Aviation Civile évaluera
les incidences concernant les exigences de compensation de l'exploitant d'avions des années
antérieures et, s'il y a lieu, elle apportera des modifications pour compenser l'erreur durant la

période de conformité où l'erreur a été détectée.

Article 102 :
La Direction Générale de l'Aviation Civile avise l'OACI de toute erreur constatée dans la
déclaration des émissions de CO2 de l'exploitant d'avions et du résultat découlant de la
modification apportée.

Chapitre 6
Dispositions transitoires et finales
Article 103 :
Les projets de procédures d'exécution des dispositions de la présente décision seront élaborés
par des commissions créées, pour cet effet, par le DGAC.

Article 104 :
Le Directeur Général de l'Aviation Civile, le Président Général de l'Office de l'Aviation
Civile et des Aéroports et les exploitants aériens sont chargés, chacun en ce qui lui concerne,
de l'exécution de la présente décision.

Ministre du Ttî^

RenéJT.RABECSÎ
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Annexe

à la décision du Ministre du Transport n....^^jy.du 9.,..J^H.232Û

relative à la protection de l'environnement dans le domaine de
l'Aviation Civile
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Listes des unités et mesures
*> Vitesse
Symbole

Unité

Signification

cR

m/s

Vitesse de référence du son. Vitesse du son dans les conditions de
référence
Nombre de Mach périphérique de pale avançante de référence du

MATR

rotor de l'hélicoptère.

Somme de la vitesse de rotation de référence d'extrémité de pales du
rotor et de la vitesse de référence de l'hélicoptère, divisée par la
vitesse de référence du son.

MH

—

Nombre de Mach périphérique de l'hélice. Racine carrée de la
somme du carré de la vitesse d'essai de rotation de l'hélice et du
carré de la vitesse anémométrique d'essai de l'aéronef, divisée par la
vitesse d'essai du son.

Nombre de Mach périphérique de référence de l'hélice. Racine

MHR

carrée de la somme du carré de la vitesse d'essai de rotation de
référence de l'hélice et du cane de la vitesse anémométrique d'essai
de référence de l'aéronef, divisée par la vitesse d'essai de référence
du son.

Best R/C

m/s

Vitesse ascensionnelle optimale. Vitesse ascensionnelle maximale
approuvée au régime et à la vitesse maximaux du moteur.

VAR

km/h

Vitesse de référence ajustée. Pour un jour d'essai non standard,
vitesse de référence de l'hélicoptère ajustée pour obtenir le même
nombre de Mach périphérique de pale avançante que la vitesse de
référence dans les conditions de référence.

VCON

km/h

Vitesse anémométrique maximale en mode conversion. Vitesse
anémométrique jamais dépassée par un aéronef à rotors basculants en
mode conversion.

VG

km/h

Vitesse sol. Vitesse de l'aéronef par rapport au sol.

VGR

km/h

Vitesse sol de référence. Vitesse réelle de l'aéronef par rapport au sol
dans la direction de la route dans les conditions de référence. VGR
est la composante horizontale de la vitesse de référence de l'aéronef
VR.

VH

km/h

Vitesse anémométrique maximale de vol en palier. Vitesse
anémométrique maximale d'un hélicoptère volant en palier
fonctionnant à la puissance maximale continue.
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VMCP

Vitesse anémomètrique maximale de vol en palier. Vitesse

km/h

anémométrique maximale d'un aéronef à rotors basculants volant en
palier fonctionnant en mode avion à la puissance maximale continue.

VMO

Vitesse anémomètrique maximale de fonctionnement. Vitesse

km/h

anémométrique maximale d'exploitation d'un aéronef à rotors
basculants, qui ne doit pas être dépassée délibérément

VNE

Vitesse anémométrique à ne jamais dépasser. Vitesse anémométrique

km/h

maximale d'exploitation qui ne doit pas être dépassée délibérément.
km/h

VR

•

Vitesse de référence. Vitesse réelle de l'aéronef dans les conditions
de référence dans la direction de la trajectoire de vol.
Note.— // ne faudrait pas confondre ce symbole avec celui
communément utilisé pour la vitesse de cabrage de l'aéronef au

décollage.

VREF

km/h

Vitesse anémométrique d'atterrissage de référence. Vitesse de
l'avion, dans une configuration d'atterrissage spécifique, au point où
il franchit la hauteur-écran d'atterrissage dans la détermination de la
distance d'atterrissage pour les atterrissages manuels.

km/h

vs

Vitesse anémométrique de décrochage. Vitesse anémométrique
minimale constante dans la configuration d'atterrissage.

Vtip

m/s

Vitesse périphérique. Vitesse de rotation de l'extrémité d'un rotor ou
d'une hélice dans les conditions d'essai, sans composante de vitesse
de l'aéronef.

VtipR

m/s

Vitesse périphérique de référence. Vitesse de rotation de l'extrémité
d'un rotor ou d'une hélice dans les conditions de référence, sans
composante de vitesse de l'aéronef.

km/h

VY

Vitesse correspondant à la vitesse ascensionnelle optimale. Vitesse
anémométrique d'essai pour la vitesse ascensionnelle optimale de
décollage.

km/h

V2

Vitesse de sécurité au décollage. Vitesse anémométrique minimale
pour la sécurité du décollage.

? Temps
Symbole

Unité

tO

s

Signification
Durée de référence. Durée utilisée comme référence dans l'équation
d'intégration pour le calcul de l'EPNL, dans laquelle tO = 10 s.

tR

s

Temps de réception de référence. Temps de réception de référence
calculé à partir du temps de référence de la position de l'aéronef et de
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la distance entre celui-ci et le microphone utilisé dans la procédure
d'intégration.
Intervalle de temps. Nombre d'intervalles de temps égaux entre les
spectres des bandes de tiers d'octave, où At = 0,5 s.

5tR

Intervalle de temps de référence. Durée effective d'un intervalle de
temps entre les temps de réception de référence associés aux points
de PNLT utilisée dans la méthode intégrée.
Indice de bande de fréquences. Indicateur numérique qui désigne
l'une des 24 bandes de tiers d'octave dont la moyenne géométrique
nominale des fréquences va de 50 Hz à
10 000 Hz.
Indice d'intervalle de temps. Indicateur numérique qui désigne l'un
des spectres de
0,5 seconde dans une variation du bruit en fonction du temps. Pour la
méthode intégrée, l'intervalle de temps ajusté associé à chaque valeur
de k sera probablement différent de l'intervalle de temps initial de 0,5
seconde lorsqu'il est projeté sur les conditions de référence.

AF

Premier identificateur de l'intervalle de temps. Indice du premier
point où le niveau de bruit est de 10 dB au-dessous du maximum
dans la variation des valeurs discrètes de PNLT mesurées en fonction
du temps.

AFR

Premier identificateur de l'intervalle de temps de référence. Indice
du premier point où le niveau de bruit est de 10 dB au-dessous du
maximum dans la variation des valeurs discrètes de PNLT en
fonction du temps pour la méthode intégrée.
Dernier identificateur de l'intervalle de temps. Indice du dernier
point où le niveau de bruit est de 10 dB au-dessous du maximum
dans la variation des valeurs discrètes de
PNLT mesurées en fonction du temps.

ALR

Dernier identificateur de l'intervalle de temps de référence. Indice
du dernier point où le niveau de bruit est de 10 dB au-dessous du
maximum dans la variation des valeurs discrètes de PNLT en
fonction du temps pour la méthode intégrée.

AM

Indice maximal de l'intervalle de temps du PNLTM. Indice de
l'intervalle de temps du
PNLTM.
Temps écoulé. Temps mesuré à partir d'une référence zéro.
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tl

s

Temps du premier point où le niveau de bruit est de 10 dB audessous du maximum.

Temps du premier point où le niveau de bruit est de 10 dB audessous du maximum dans une fonction continue du temps (voir kF).

a

s

Temps du dernier point où le niveau de bruit est de 10 dB au-dessous
du maximum. Temps du dernier point où le niveau de bruit est de 10
dB au-dessous du maximum dans une fonction continue du temps
(voir/tL).

Mesures du bruit

Symbole

Unité

Signification

EPNL

EPNdB

Niveau effectif de bruit perçu. Évaluateur à un chiffre pour le passage
d'un aéronef, qui tient compte des effets subjectifs du bruit de
l'aéronef sur l'être humain, égal à l'intégration du niveau de bruit
perçu (PNL) sur la durée du bruit ajusté pour tenir compte des
irrégularités spectrales (PNLT), et normalisé à une durée de référence
de 10 secondes

EPNLA

EPNdB

EPNL d'approche. Niveau effectif de bruit perçu aux points de
mesure de référence du bruit d'approche de l'avion.

EPNLF

EPNdB

EPNL de survol. Niveau effectif de bruit perçu aux points de mesure
de référence du bruit de survol de l'avion.

EPNLL

EPNdB

EPNL latéral. Niveau effectif de bruit perçu aux points de mesure de
référence du bruit latéral de l'avion.

LAE

dBSEL

Niveau d'exposition au bruit (SEL). Niveau de bruit unique pour le
passage d'un aéronef égal à l'intégration du niveau sonore pondéré A
(dBA) sur la durée du brait, normalisée à une durée de référence
d'une seconde

LAS

dB(A)

Niveau sonore à pondération A lente. Niveau de brait ayant un
coefficient de pondération A en fréquence et S en temps à un instant
précis.

LASmax

dB(A)

Niveau sonore maximal à pondération A lente. Valeur maximale de

LAS pendant un intervalle de temps spécifié.

LASmax

dB(A)

Niveau sonore maximal à pondération A lente de référence. Valeur
maximale de LAS pendant un intervalle de temps spécifié corrigée

R

pour les conditions de référence.

LIMITA

EPNdB

Limite de l'EPNL d'approche. Niveau maximal de brait permis aux
points de mesure de référence du bruit d'approche de l'avion.
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LIM1TF

EPNdB

Limite de l'EPNL de survol. Niveau maximal de bruit permis aux
points de mesure de référence du bruit de survol de l'avion.

LIMITL

EPNdB

Limite de l'EPNL latéral Niveau maximal de bruit permis aux points
de mesure de référence du brait latéral de l'avion.

n

noy

Bruyance perçue. Brayance perçue du niveau de pression acoustique

d'une bande de tiers d'octave dans un spectre donné

N

noy

Bruyance totale perçue. Brayance totale perçue d'un spectre donné

calculé à partir des
24 valeurs de n.

PNL

PNdB

Niveau de bruit perçu. Évaluateur de brait basé sur la perception des
effets subjectifs du brait à large bande perçu à un instant donné lors
du passage d'un aéronef. C'est le niveau de brait déterminé
empiriquement comme étant aussi élevé que 1 kHz d'une bande de
tiers d'octave d'un échantillon de bruit aléatoire

PNLT

TPNdB

Niveau de bruit perçu corrigé pour les sons purs. Valeur de PNL
d'un spectre donné corrigée pour tenir compte des irrégularités
spectrales.

PNLTR

TPNdB'

Niveau de bruit perçu de référence corrigé pour les sons purs.

Valeur de PNLT corrigée pour les conditions de référence.

PNLTM

TPNdB

Niveau maximal de bruit perçu corrigé pour les sons purs. Valeur
maximale de PNLT au cours d'une période spécifiée, corrigée pour
l'ajustement au partage de bande AB.

PNLTM

TPNdB

Niveau maximal de bruit perçu de référence corrigé pour les sons
purs. Valeur maximale de PNLTR au cours d'une période spécifiée,

R

corrigée pour l'ajustement au partage de bande AB dans la méthode
simplifiée et ABR dans la méthode intégrée.

SPL

dB

Niveau de pression acoustique. Niveau du son, par rapport au niveau
de référence de
20 pPa à un instant donné dans une gamme de fréquences spécifiée.
Il est égal à dix fois le logarithme décimal du rapport entre la valeur
moyenne prise sur une durée spécifiée du carré de la pression
acoustique et du carré de la pression acoustique de référence de
20 pPa.
Note.— En matière de certification acoustique des aéronefs, on
considère habituellement une bande de tiers d'octave précise, par
exemple SPL(i,k) pour la ie bande du ke spectre dans les variations
du bruit de l'aéronef en onction du temps.
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SPLR

dB

Niveau de pression acoustique de référence. Niveau de pression

acoustique de la bande de tiers d'octave ajusté aux conditions de
référence.

SPLS

dB

Niveau de pression acoustique à pondération lente. Valeur des
niveaux de pression acoustique de la bande de tiers d'octave avec un
coefficient de pondération du temps S.

Al

TPNdB

Ajustement de PNLTM. Dans la méthode d'ajustement simplifiée,
ajustement à ajouter à l'EPNL mesuré pour tenir compte des
variations de niveau du bruit imputables aux différences d'absoiption
atmosphérique et de longueur de trajet du bruit entre les conditions
d'essai et de référence au PNLTM.

dB(A)

Pour les avions à hélices dont la masse ne dépasse pas 8 618 kg,
ajustement à ajouter à LASmax pour tenir compte des variations de
niveau du brait imputables aux différences entre les hauteurs d'essai
et de référence de l'avion.

A2

TPNdB

Ajustement du temps. Dans la méthode d'ajustement simplifiée,
ajustement à ajouter à l'EPNL mesuré pour tenir compte des
variations de niveau du bruit imputables aux différences entre la
vitesse d'essai et de référence de l'aéronef et sa position relative par
rapport au microphone.

dB(A)

Pour les avions à hélices dont la masse ne dépasse pas 8 618 kg,
ajustement à ajouter à
LASmax pour tenir compte du nombre de Mach périphérique de
l'hélice.

A3

TPNdB

Ajustement du bruit à la source. Dans la méthode d'ajustement
simplifiée ou intégrée, ajustement à ajouter à l'EPNL mesuré pour
tenir compte des variations de niveau du bruit imputables aux
différents mécanismes de production de brait entre les conditions
d'essai et de référence.

dB(A)

Pour les avions à hélices dont la masse ne dépasse pas 8 618 kg,
ajustement à ajouter à
LASmax pour tenir compte de la puissance moteur.

A4

dB(A)

Ajustement d'absorption atmosphérique. Pour les avions à hélices
dont la masse ne dépasse pas 8 618 kg, ajustement à ajouter au
LASmax mesuré pour tenir compte des variations de niveau du brait
dues aux changements d'absorption atmosphérique imputables à la
différence entre la hauteur d'essai et la hauteur de référence de
l'avion.
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TPNdB

AB

Ajustement du partage de bande. Ajustement à ajouter au PNLT
maximal pour tenir compte de la suppression possible d'une tonalité
imputable au partage de bande de tiers d'octave de cette tonalité. Le
PNLTM est égal au PNLT maximal plus AB.

ABR

TPNdB

Ajustement de référence au partage de bande. Ajustement à ajouter
au PNLTR maximal dans la méthode intégrée pour tenir compte de la
suppression possible d'une tonalité imputable au partage de bande de
tiers d'octave de cette tonalité. Le PNLTMR est égal au
PNLTR maximal plus ABR.

Apic

TPNdB

Ajustement de crête. Ajustement à ajouter à l'EPNL mesuré lorsque
le PNLT pour une crête secondaire, déterminé dans le calcul de
l'EPNL à partir des données et ajusté aux conditions de référence, est
supérieur au PNLT pour le spectre de PNLTM ajusté.

? Calcul du PNL et du facteur de correction de la tonalité
Symbole

Unité

Signification

C

dB

Facteur de correction de la tonalité. Facteur à ajouter au PNL d'un
spectre donné pour tenir compte de la présence d'irrégularités
spectrales telles que des tonalités.

/

Hz

Fréquence. Fréquence moyenne géométrique nominale d'une bande
de tiers d'octave

F

dB

AdB. Différence entre le niveau initial de pression acoustique et le
niveau final de pression acoustique du bruit à large bande d'une
bande de tiers d'octave dans un spectre donné.

log n(a)

—

Coordonnée de discontinuité de bruyance. Valeur de log n au point
d'intersection des droites représentant la variation de SPL en fonction
delog n.

M

—

Pente inverse de bruyance. Valeurs inverses des pentes des droites
représentant les variations de SPL en fonction de log n.

s

dB

Pente du niveau de pression acoustique. Variation entre les niveaux
de pression acoustique de bandes adjacentes de tiers d'octave dans un
spectre donné.

hs

dB

Variation de la pente du niveau de pression acoustique.

s'

dB

Pente corrigée du niveau de pression acoustique. Variation entre les
niveaux de pression acoustique corrigés de bandes adjacentes de tiers
d'octave dans un spectre donné.

~s

dB

Pente moyenne du niveau de pression acoustique.
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SPL(a)

dB

Niveau de discontinuité de bruyance. Valeur de SPL à la coordonnée
de discontinuité des droites représentant la variation de SPL en
fonction de log n.

SPL(ft)

dB

Niveaux d'interception de bruyance. Interception des droites

représentant les variations de

SPL(c)
SPL en fonction de log n avec l'axe des ordonnées.

SPL(^^)

dB

Niveau de discontinuité de bruyance. Valeur de SPL à la coordonnée
de discontinuité où log n est égal à -1.

SPL(^)

dB

Niveau de discontinuité de bruyance. Valeur de SPL à la coordonnée
de discontinuité où log n est égal à 0.3.

SPL'

dB

Niveau de pression acoustique corrigé. Première approximation du
niveau de pression acoustique du bruit à large bande dans une bande
de tiers d'octave d'un spectre donné.

SPL"

dB

Niveau final de pression acoustique du bruit à large bande.
Deuxième et dernière valeurs approximatives du niveau de pression
acoustique du bruit à large bande dans une bande de tiers d'octave
d'un spectre donné.

? Géométrie de la trajectoire de vol

Symbole

Unité

H

m

Signification
Hauteur. Hauteur de l'aéronef au-dessus ou par le travers du centre

du microphone

HR

m

Hauteur de référence. Hauteur de référence de l'aéronef au-dessus ou

par le travers du centre du microphone.

X

m

Position de l'aéronef le long de la route. Coordonnée de la position
de l'aéronef le long de l'axe des x à un instant donné.

Y

m

Position latérale de l'aéronef par rapport à la route de référence.
Coordonnée de la position de l'aéronef le long de l'axe des y à un
instant donné.

Z

m

Position verticale de l'aéronef par rapport à la route de référence.
Coordonnée de la position de l'aéronef le long de l'axe des z à un
instant donné.

e

degrés

Angle d'émission acoustique. Angle compris entre la trajectoire de
vol et la trajectoire directe de propagation du son en direction du
microphone. Il est identique pour les trajectoires de vol mesurées et
de référence.
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degrés

Angle de site. Angle compris entre la trajectoire de propagation du
son et un plan horizontal passant à travers le microphone, là où la
trajectoire de propagation du son est définie comme une ligne passant
par un point d'émission acoustique sur la trajectoire de vol mesurée
et le diaphragme du microphone.

degrés

^R

Angle de site de référence. Angle compris entre la trajectoire de
propagation de référence du son et un plan horizontal passant à
travers l'emplacement du microphone de référence, là où la
trajectoire de propagation du son est définie comme une ligne passant
par un point d'émission acoustique sur la trajectoire de vol de
référence et le diaphragme du microphone de référence.

? Autres symboles
Symbole

Unité

Signification

antilog

—

Antilogarithme de base 10.

D

m

Diamètre. Diamètre de l'hélice ou du rotor.

D15

m

Distance de décollage. Distance de décollage nécessaire pour qu'un
avion atteigne une hauteur de 15 m au-dessus du niveau du sol.

e

—

Nombre d'Euler. Constante mathématique représentant la base du
logarithme népérien, approximativement égal à 2,71828.

log

—

Logarithme de base 10.

N

rpm

Vitesse de l'hélice.

NI

rpm

Régime du compresseur. Régime du compresseur basse pression de
la turbomachine à la première étape.

RH

%

T

C

u

m/s

Humidité relative. Humidité relative de l'air ambiant.
Température. Température ambiante
Composante de la vitesse le long de la route. Composante du vecteur
de la vitesse le long de la route de référence.

V

m/s

Composante de vitesse du vent transversale. Composante du vecteur

de la vitesse du vent horizontalement perpendiculaire à la route de
référence.

a

dB/lOOm

Coefficient d'absorption atmosphérique d'essai. Taux d'atténuation
du son imputable à l'absorption atmosphérique dans une bande de
tiers d'octave spécifiée pour la température et l'humidité relative de
l'air ambiant mesurées.
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aR

dB/lOOm

Coefficient

d'absorption

atmosphérique

de

référence.

Taux

d'atténuation du son imputable à l'absorption atmosphérique dans
une bande de tiers d'octave spécifiée pour une température et une
humidité relative de l'air ambiant de référence.

H

—

Paramètre de performances acoustiques du moteur. Pour les avions à

réaction, généralement régime du compresseur basse pression
normalisé, poussée moteur normalisée, ou rapport de pressions
moteur utilisés pour calculer l'ajustement du bruit à la source.

co

Monoxyde de carbone

Dp

Masse de tout polluant gazeux émis au cours d'un cycle d'émission
de référence à l'atterrissage et au décollage

Fn

Poussée dans les conditions de l'atmosphère type internationale (ISA)
au niveau de la mer pour le régime de fonctionnement considéré

Foo

Poussée nominale

F*oo

Poussée nominale avec postcombustion

HC

Hydrocarbures non brûlés

NO

Monoxyde d'azote

NO2

Dioxyde d'azote

NOx

Oxydes d'azote

nvPM

Particules non volatiles

SN

Indice de fumée

itoo

Rapport de pression de référence

RAC

rapport air/carburant : rapport entre le débit massique d'air sec et le
débit massique de carburant

IE

indice d'émission : débit massique des produits gazeux d émission
dans les gaz d'échappement correspondant au débit massique unitaire
de carburant X ! 03

K

rapport entre les concentrations de gaz mesurées à l'état humide et à
l'état sec (après condensation)

L,L'

coefficient d'interférence de l'analyseur pour interférence par CO2

M, M'

coefficient d'interférence de l'analyseur pour interférence par H2O

MAIR

masse moléculaire de l'air sec = 28,966 g ou, s'il y a lieu, = (32 R +
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28,156 4 5+44,011 7) g

MCO

masse moléculaire du CO = 28,011 g

MHC

masse moléculaire de l'hydrocarbure dans les gaz d'échappement,
considérée comme étant du méthane = 16,043 g

MN02

masse moléculaire du NO2 = 46,008 g

MC

masse atomique du carbone = 12,011 g

MH

masse atomique de l'hydrogène = 1,008 g

^I

nombre de moles de CO2 dans l'échantillon de gaz d'échappement
par mole de carburant

P2

nombre de moles de N2 dans l'échantillon de gaz d'échappement par
mole de carburant

PS

nombre de moles de O2 dans l'échantillon de gaz d'échappement par
mole de carburant

P4

nombre de moles de H2O dans l'échantillon de gaz d'échappement
par mole de carburant

P5

nombre de moles de CO dans l'échantillon de gaz d'échappement par
mole de carburant

P6

nombre de moles de CjrHy dans l'échantillon de gaz d'échappement
par mole de carburant

PI

nombre de moles de NO2 dans l'échantillon de gaz d'échappement
par mole de carburant

PS

nombre de moles de NO dans l'échantillon de gaz d'échappement patmole de carburant

PT

P\ +P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P1 + PS

[02]b

concentration de l'oxygène dans l'air sec en volume = 0,209 5

[N2]b

concentration de l'azote et des gaz rares dans l'air sec en volume =

0,790 2

[CO2]b

concentration de CO2 dans l'air sec en volume = 0,000 3

PO

nombre de moles d'air par mole de carburant dans le mélange initial
air/carburant

[CO2]

concentration

moyenne de CO2

dans

d'échappement, en volume, à l'état humide
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l'échantillon

de gaz

[CO]

concentration

moyenne

de

CO dans

l'échantillon

de

gaz

d'échappement, en volume, à l'état humide

[HC]

concentration moyenne d'hydrocarbures des gaz d'échappement, en

volume, à l'état humide, exprimée en carbone

[NO]

concentration

moyenne

de

NO dans

l'échantillon

de

gaz

d'échappement, en volume, à l'état humide

[NO2]

concentration moyenne de NO2

dans l'échantillon de gaz

d'échappement, en volume, à l'état humide = ([Nox]c-[NO])/t]

[NOx]

concentration moyenne de NO + NO2 dans l'échantillon de gaz
d'échappement, en volume, à l'état humide = [NO + NO2]

[NOx]c

concentration

moyenne

de

NO dans

l'échantillon

de

gaz

d'échappement après passage dans le convertisseur de NO2 en NO,
en volume, à l'état humide

[]d

concentration moyenne dans l'échantillon de gaz d'échappement
après condensation, en volume

[]m

mesure de la concentration indiquée par l'instrument

avant

correction, en volume

hvol

humidité de l'air ambiant, en volume d'eau par volume d'air sec

hd

humidité de l'échantillon de gaz d'échappement après dessiccation ou
condensation, en volume d'eau par volume d'échantillon sec

m

nombre d'atomes de carbone dans la molécule caractéristique du
carburant

n

nombre d'atomes d'hydrogène dans la molécule caractéristique du
carburant

X

nombre d'atomes de carbone dans la molécule caractéristique des
hydrocarbures des gaz d'échappement

y

nombre d'atomes d'hydrogène dans la molécule caractéristique des
hydrocarbures des gaz d'échappement

n

efficacité du convertisseur de NO2 en NO

AVG

Moyenne

CG

Centre de gravité

CO2

Dioxyde de carbone

go

Accélération standard due à la gravité au niveau de la mer et à une

!

39

latitude géodésique de 45,5 degrés, 9,80665 (m/s2)

Hz

Hertz (cycle par seconde)

MTOM

Masse maximale au décollage (kg)

OML

Limite extérieure du gabarit (Outer mould line)

RGF

Facteur géométrique de référence

RSS

Racine carrée de la somme des carrés

SAR

Rayon d'action spécifique (Spécifie air range) (km/kg)

TAS

Vitesse vraie (km/h)

Wf

Débit carburant total de l'avion (kg/h)

â

Rapport de pression atmosphérique à une altitude donnée avec la
pression atmosphérique au niveau de la mer

? Sigles
Symbole

Signification

CPC

Compteur de particules à condensation

FS

Pleine échelle de l'analyseur

GL

Tuyauterie de gaz

HEPA

Filtre à particules de haute efficacité, de classe H13, qui retient au moins 99,97
% des particules de phtalate de dioctyle (0,3 pm de diamètre)

ID

Diamètre intérieur

ISA

Atmosphère type internationale (ISO 2533:1975)

LOD

Limite de détection

NMI

Institut national de métrologie

nvPM

Particules non volatiles

nvPMmi

Instrument mesurant la masse des particules non volatiles

nvPMni

Instrument mesurant le nombre de particules non volatiles

PTFE

polytétrafluoroéthylène

slpm

Litres standard par minute (litres par minute dans les conditions STP)

STP

Conditions de mesure à une température de référence de 0 C et une pression de
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t

référence de 101,325 kPa

TOT

Transmittance thermo-optique

VPR

Extracteur de particules volatiles

VRE

Efficacité d'extraction de particules volatiles

[CO]

Concentration moyenne de CO dans l'échantillon de gaz d'échappement, en
volume, à l'état humide
Concentration moyenne de CO2 dans l'échantillon de gaz d'échappement non

[CO2]

dilué, en volume, à l'état humide

[CO2]b

Concentration de CO2 dans l'air sec, en volume = 0,000 3

[CO2]dill

Concentration moyenne de CO2, en volume, après la première dilution, à l'état
humide

[CO2]dil2

Concentration moyenne de CO2, en volume, après la seconde dilution, à l'état
humide

[CO2]S

Concentration moyenne de CO2, en volume, dans l'échantillon de gaz
d'échappement non dilué, à l'état humide, semi-sec ou sec
Facteur de dilution = (concentration de

DF

l'échantillon avant

dilution) /

(concentration de l'échantillon après dilution) =(Volume de ICéchantillon avant
dilution)/(Volume de 1 ! échantillon après dilution)

DF1

Facteur de première dilution = [CO2]/ [CO2]dill

DF1_S

Facteur de première dilution calculé directement à partir des échantillons de

[CO2]Setde[CO2]dill
Facteur de seconde dilution (VPR) selon l'étalonnage par un laboratoire

DF2

compétent
Diamètre de mobilité électrique des nvPM, pm

Dm
Dxy,

à z

Diamètre aérodynamique auquel sont détectés xy % (efficacité de détection) des

nm

particules de taillez

Elmass

Indice d'émission massique de nvPM corrigé des pertes thermophorétiques, en
mg/kg de carburant

Elnum

Indice d'émission en nombre de nvPM corrigé des pertes thermophorétiques, en
nombre/kg de carburant

[HC]

Concentration moyenne des hydrocarbures gazeux dans l'échantillon de gaz
d'échappement, en volume, à l'état humide, exprimé en carbone
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riVPR(Dm)

Fraction de pénétration du VPR des particules de Dm

kthermo

Facteur de correction prenant en compte les pertes thermophorétiques dans la
partie Collecte

[NO]

Concentration moyenne de NO dans l'échantillon de gaz d'échappement, en
volume, à l'état humide

[NO2]

Concentration moyenne de NO2 dans l'échantillon de gaz d'échappement, en
volume, à l'état humide

[NOx]

Concentration moyenne de NO et de NO2 dans l'échantillon de gaz
d'échappement, en volume, à l'état humide = [NO]+[NO2]

MC

Masse atomique du carbone = 12,011

MW

Masse atomique de l'hydrogène = 1,008

m

Nombre d'atomes de carbone dans la molécule caractéristique du carburant

n

Nombre d'atomes d'hydrogène dans la molécule caractéristique du carburant

nvPMmass

Concentration massique de nvPM mesurée par un instrument dans les
conditions STP, corrigée pour tenir compte de la dilution et des pertes
thermophorétiques dans la partie prélèvement du système d'échantillonnage,

pg/m3
nvPMmass

Concentration massique de nvPM, après dilution, mesurée par un instrument

_STP

dans les conditions STP, pg/m3

nvPMnum

Concentration en nombre de nvPM, après dilution, mesurée par un instiument

STP

dans les conditions STP, en nombre/cm3

Tline

Température de la paroi de la tuyauterie de prélèvement

Tl

Température de la paroi à l'entrée du dilueur 1, en C

TEGT

Température des gaz dans le plan de sortie de la tuyère d'échappement d'un
moteur, mesurée ou déduite en fonction des performances, en C

t90

Temps de réponse à 90 % (temps écoulé entre le moment où la concentration à
l'entrée est modifiée et le moment où le détecteur atteint 90 % de son signal de
sortie)

a

Rapport atomique hydrogène/carbone du carburant = n/m, où CmHn est la
représentation équivalente de l'hydrocarbure correspondant au carburant utilisé
lors de l'essai et évalué par référence à l'analyse du type de carburant
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? Abréviation
Abréviation

Signification

ACARS

Système embarqué de communications, d'adressage et de compte rendu

AOC

Permis d'exploitation aérienne

CEI

Commission électrotechnique internationale

CERT

Outil d'estimation et de déclaration des émissions de CO2

CO2

Dioxyde de carbone

CO2e

Équivalent en dioxyde de carbone

CORSIA

Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale

GES

Gaz à effet de serre

IAF

Forum international d'accréditation

ISO

Organisation internationale de normalisation

MJ

Mégajoule

MRV

Surveillance, déclaration et vérification

TKP

Tonne-kilomètre payante

?Les unités de mesure
Evaluation du bruit : La mesure d'évaluation du bruit sera le niveau effectif de bruit perçu
exprimé en EPNdB et en conformité avec les normes applicables, les niveaux de bruits et les
procédures pour chaque catégorie d'aéronef en son chapitre comme définies dans l'annexe 16
volume I en vigueur.

Emission de fumée : L'émission de fumée sera mesurée et exprimée au moyen de l'indice de
fumée (SN).
Masse des polluants gazeux : La masse (Dp) des polluants gazeux (HC, CO ou NOx) émis
au cours du cycle d'émissions de référence à l'atterrissage et au décollage (CAD), sera
mesurée et exprimée en grammes.

Emission de fumée : L'émission de fumée sera mesurée et exprimée au moyen de l'indice de
fumée (SN).
Concentrations massiques de nvPM : Les concentrations massiques de nvPM (nvPMmass)
seront exprimées en pg/m3.

?Les unités hors SI
Définition

Symbole

Unité

Quantité spécifique
Masse

Tonne

r

Temps

Heure

Volume

Litre

H
L

(en termes d'unités SI)
1 t = 103 kg
1 h = 60 min = 3 600 s

tL
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— 1 dm3 = 10-3 m3

