
Décision du Ministre du Transport n ..1.4.6.. dur....1? 1̂..??!?... fixant les

dispositions relatives aux sacoches de vol électroniques (EFB).

Le Ministre du Transport,

-Vu la loi n 59-122 du 28 septembre 1959 portant adhésion de la République

Tunisienne à la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, et

notamment les annexes 6 et 8 de ladite convention ;

-Vu la loi n98-110 du 28 décembre 1998 relative à l'Office de l'Aviation Civile
et des Aéroports telle que amendée et complétée par la loi n2004-41 du 03 mai

2004;

- Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n 99-58 du 29 juin

1999, modifié et complété par la loi n 2004-57 du 12 juillet 2004 et la loi n 2005-
84 du 15 août 2005 et la loi n 2009-25 du 11 mai 2Û09 ;

-Vu le Décret n 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère

du transport ;

-Vu le Décret n2014-410 du 16 janvier 2014, portant organisation des services

centraux du. ministère du transport ;

-Vu le Décret n2001-2806 du 06 décembre 2001, fixant la liste des documents

qui doivent être à bord des aéronefs civils

-Vu la décision du Ministre du Transport N166 du 08 octobre2009 fixant les

conditions d'obtention ainsi que les modalités de délivrance et de retrait du permis

d'exploitation aérienne.

ET sur proposition du Directeur Générai de l'Aviation Civile.

l

République Tunisienne
***

Ministère du Transport
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Ministre du

Hioliem BE

DECIDE ;

Article premier : les dispositions relatives aux sacoches de vol électroniques

(EFB) sont fixées dans l'annexe à la présente décision.

Article 2: Les spécifications techniques relatives aux opérations de la
communication et la surveillance basées sur la performance(PBCS) sont décrites
dans le Doc 10020 de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ainsi que

les Doc dont il fait référence.

Article 3 : La Direction Générale de l'Aviation Civile et l'Office de l'Aviation

Civile et des Aéroports et les exploitants d'aéronefs sont chargés de l'application

de cette décision.



Annex^ à la décision du Ministre du Transport
n^CUâ.^du ..LUI1..?1.^..... fixant les dispositions

relatives aux sacoches de vol électroniques

CEFB).
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Sacoche de vol électronique (EFB). Système d'information électronique constitué d'équipement et d'applications destiné

à l'équipage de conduite, qui permet de stocker, d'actualiser, d'afficher et de traiter des fonctions EFB à l'appui de

l'exécution des vols ou de tâches liées au vol.

Ressources installées. Matériel et logiciel installés en conformité avec les exigences de navigabilité.

Procédure d'exploitation normalisée (SOP). Procédures de vol à suivre par les équipages de vol comme décrit dans les

manuels d'exploitation.

Plate-forme EFB indépendante. Plate-forme EFB conçue de telle façon que la défectuosité d'un des dispositifs n'entraîne

pas l'indisponibilité de tous les autres.

Phases critiques de vol. Phases désignées par l'État de l'exploitant, p. ex., décollage, approche et atterrissage.

PED émetteur. PED comprenant un ou plusieurs dispositifs émetteurs intentionnels d'ondes radio (WIFI, GSM, Bluetooth,

etc.).

Gestion des EFB. Ensemble des procédures associées au système de gestion des EFB de l'exploitant et figurant dans ia

section  Gestion des EFB .

Exploitant Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs

aéronefs.

Dispositif d'interface de l'aéronef (AID}. Dispositif ou fonction qui sert d'interface entre [es EFB et les autres systèmes de
l'aéronef et qui assure ia protection de ces systèmes et de leurs fonctions connexes contre les effets indésirables des

équipements non certifiés et de leurs fonctions connexes.

Application logicielle EFB. Fonction logicielle hébergée sur une plate-forme EFB.

Appareil électronique portatif (PED). Appareil électronique léger grand public qui permet d'effectuer des communications,

de traiter des données et/ou qui est utilisé à des fins utilitaires.

DÉFINITIONS
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Dans le cas des dispositifs de montage fixés à demeure à la structure de l'aéronef, l'installation doit

être approuvée en conformité avec les règles de navigabilité appropriées. Les orientations suivantes

peuvent être prises en compte à cette fin :

a) le dispositif de montage doit être fixé de façon à permettre au pilote, quand il est assis
et attaché en position de travail normale, d'avoir un accès facile aux commandes de

1.2.1  Dispositifs de montage

1.2    CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU MATÉRIEL

(RESSOURCES INSTALLÉES ET DISPOSITIFS DE MONTAGE)

Les ressources installées devraient être certifiées en vertu d'un bulletin de service émis par le

constructeur au moment de la certification de l'aéronef, ou au moyen d'un certificat de type

supplémentaire (STC) délivré par une tierce partie.

a)Les appareils EFB peuvent être de type portatif ou fixe (c.-à-d. faisant partie de la configuration

de l'aéronef).

b)Les appareils EFB de type portatif ne font pas partie de la configuration de l'aéronef et sont
considérés comme étant des PED. Il s'agit généralement d'appareils autonomes, mais qui
peuvent dépendre de la connectivité dé données pour être pleinement fonctionnels. Toute
modification d'un aéronef en vue de l'utilisation d'EFB de type portatif exige une approbation de

navigabilité.

c)Les appareils EFB de type fixe sont intégrés à l'aéronef et sont assujettis aux exigences

pertinentes en matière de navigabilité, et leur conception fait l'objet d'un contrôle. L'approbation
de ces EFB est comprise dans le certificat de type (TC) de l'aéronef ou un certificat de type

supplémentaire (STC).

Chapitre 1
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL

1.1    TYPES D'EFB
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Les EFB de type portatif peuvent être des appareils tenus à la main ou des appareils placés dans un

dispositif de montage fixe ou amovible fixé de manière permanente ou temporaire à la structure de

l'aéronef (planchette de vol, support à ventouse, etc.)

1.3  CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU MATÉRIEL : EFB DE TYPE PORTATIF

Les sources d'alimentation électrique installées devraient être conformes aux règlements de
navigabilité applicables. Il est recommandé de brancher l'EFB à un point d'alimentation non essentiel,

ou moins critique, de sorte que toute panne ou défectuosité de l'EFB ou de la source d'alimentation

ne nuise pas au fonctionnement sécuritaire des systèmes essentiels ou critiques de l'aéronef.

1.2.3 Alimentation électrique des EFB

1.2.2.2 Les systèmes certifiés de l'aéronef devraient être protégés contre les effets indésirables des
défectuosités de l'EFB au moyen d'un AID certifié. L'AID peut être un dispositif conçu à cette fin,
comme celui défini par la norme ARINC 759, ou il peut s'agir d'un dispositif non dédié comme une

station d'accueil EFB, un serveur de fichiers réseau ou tout autre équipement d'avionique.

1.2.2.1 Les moyens servant à connecter l'EFB aux systèmes certifiés de l'aéronef doivent faire l'objet

d'une approbation de navigabilité.

1.2.2 Connectivité des données

l'appareil EFB et une vue non obstruée de son affichage. Il doit être disposé de
manière à ce que les reflets et les réflexions soient réduits au minimum. Pour ce faire,
l'équipe de pilotage doit pouvoir effectuer certains réglages pour réduire les reflets et

les réflexions ;

b)II doit être confirmé que l'appareil EFB, lorsqu'il est rangé dans son dispositif de
montage, n'obstrue pas l'accès visuel et physique aux commandes de pilotage et aux

instruments du tableau de bord, la visibilité extérieure ni les voies d'entrée et de sortie

des membres d'équipage de conduite ;

c)L'appareil EFB, lorsqu'il est rangé dans son dispositif de montage, ne doit pas gêner

le libre mouvement des commandes de vol dans toutes les conditions ni l'utilisation

des attaches, des tuyaux d'alimentation en oxygène, etc.
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1.3.4.1Comme mentionné précédemment, les appareils EFB de type portatif sont considérés comme

des PED. Ainsi, toute référence aux PED dans la présente section s'applique aussi aux EFB de type

portatif.

1.3.4.2Avant d'utiliser un appareil EFB portatif en vol, l'utilisateur ou l'exploitant a la responsabilité

de veiller à ce qu'il ne gêne pas le fonctionnement de l'équipement de bord. Les méthodes d'essai ci-

après visent à s'assurer que les appareils EFB portatifs qui doivent demeurer sous tension (y compris

en mode veille) pendant le vol ne causeront pas d'interférence électromagnétique pouvant perturber

le fonctionnement de l'équipement de bord.

1.3.4.3Méthode 1

La première étape consiste à effectuer un essai d'interférence électromagnétique (EMI) en conformité

avec la section 21, catégorie M, du DO-160 de la RTCA. Les fournisseurs d'EFB ou toute autre source

peuvent procéder à cet essai pour l'utilisateur ou l'exploitant de l'EFB. Les résultats de l'essai

RTCA/DO-160 servent à déterminer s'il existe une marge suffisante entre le niveau d'interférence

électromagnétique émis par l'EFB et le seuil de susceptibilité aux parasites électromagnétiques de

l'équipement de bord. Si cette étape indique qu'une marge suffisante existe pour tous les niveaux

d'interférence, l'essai est terminé. Toutefois, s'il est déterminé que les marges sont insuffisantes, il

faut précéder à l'étape 2 de l'essai.

1.3.1Caractéristiques matérielles

La taille et la commodité d'utilisation de l'EFB devraient être évaluées, car certains dispositifs peuvent

s'avérer encombrants pour un usage normal dans le poste de pilotage.

1.3.2Lisibilité

Les données affichées sur l'EFB doivent être lisibles dans toutes conditions de lumière prévues dans

le poste de pilotage, y compris la lumière directe du soleil.

1.3.3Conditions environnementales

L'EFB doit fonctionner dans toutes les conditions d'exploitation prévisibles dans le poste de pilotage,

y compris dans des conditions de basses et de hautes températures, et après une dépressurisation

rapide si l'appareil est destiné à être utilisé dans une telle situation.

1.3.4Essai de base démontrant l'absence d'interférence
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1.3.5.2   L'essai comprend deux exigences distinctes :

a)Exigence rP 1. Chaque modèle du dispositif doit faire l'objet d'une évaluation du niveau
potentiel d'interférence électromagnétique (EMI) basée sur un échantillon représentatif de
ses niveaux de fréquence et de puissance de sortie. L'essai EMI doit respecter un
protocole comme les processus applicables énoncés dans le document RTCA/DO-294,
Guidance on Allowing Transmitting Portable Electronic Devices (T-PEDs) on Aircraft.
L'évaluation de la fréquence doit confirmer qu'il n'y a aucun risque d'interférence avec
l'équipement de bord durant les émissions intentionnelles de ces dispositifs.

b)Exigence no 2. Une fois que l'essai EMI a déterminé que l'appareil EFB ne causera pas
d'interférence pendant les émissions intentionnelles (exigence no 1), et qu'un essai de
non-interférence a été effectué pendant la transmission non intentionnelle du dispositif (voir
le  3.4 du Chapitre 3), un essai de non-interférence doit être réalisé pendant que la
fonction de transmission est active. Comme la position du dispositif émetteur constitue un
facteur important de cet essai, les emplacements de l'EFB et de l'émetteur (s'il y a lieu)

devraient être clairement définis et respectés.

1.3.6 Branchement et source d'alimentation électrique

1.3.6.1 L'exploitant doit s'assurer que l'alimentation électrique de l'EFB, que ce soit au moyen d'une

batterie ou d'une source externe, est adéquate à l'utilisation prévue.

1.3.5 Essai supplémentaire pour les appareils EFB émetteurs de type portatif

1.3.5.1 Avant de permettre l'activation des fonctions émettrices d'un appareil EFB portatif dans des
conditions de vol autres que celles qui pourraient déjà être comprises dans la certification de l'aéronef
(p. ex., tolérance de l'aéronef à l'utilisation de modèles précis d'EFB non émetteurs) et qui sont donc

documentées dans le manuel de vol ou un document équivalent, l'utilisateur ou l'exploitant doit
s'assurer que l'appareil en question ne cause aucune sorte d'interférence avec l'équipement à bord.
La méthode suivante permet de mettre à l'essai les appareils EFB émetteurs de type portatif qui
doivent demeurer sous tension (y compris en mode veille) pendant le vol.

L'étape 2 consiste à mener un essai complet dans chaque aéronef suivant les normes de l'industrie.

Cette évaluation doit être effectuée conformément à la procédure généralement reconnue pour les

essais d'interférence des appareils EFB portatifs au cours de toutes les phases de vol. Un crédit peut

être accordé à tout autre aéronef de même marque et de même modèle équipé de la même avionique

que celui ayant fait l'objet de l'essai.

1.3.4.4  Méthode 2

Comme option de rechange, l'étape 2 de la méthode 1 peut être utilisée directement pour déterminer

l'absence d'interférence de l'EFB.
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1.3.7Batteries

1.3.7.1L'exploitant doit s'assurer que les batteries sont conformes aux normes applicables à une

utilisation dans un aéronef.

1.3.7.2L'exploitant doit envisager d'établir des procédures à suivre en cas d'emballement thermique

ou d'autres défaillances similaires attribuables aux batteries de l'EFB (au lithium). Des procédures

devraient être établies pour au moins les problèmes suivants :

a)Les risques de fuite ;
b)Le rangement sécuritaire des batteries de rechange, y compris les risques de court-circuit ;
c)Les dangers associés au chargement en continu des dispositifs à bord, y compris la

surchauffe de la batterie.

1.3.8Câblage

L'exploitant doit s'assurer que les câbles branchés à l'EFB, que l'appareil soit rangé dans un dispositif

de montage dédié ou tenu à la main, ne présentent aucun risque sur le plan de l'exploitation ou de la

sécurité.

1.3.9Hausse de la température

L'utilisation des EFB peut générer de la chaleur. La disposition de l'appareil doit permettre une

circulation d'air suffisante autour de celui-ci, lorsque c'est nécessaire.

1.3.10Connectivité de données entre EFB

Lorsque plusieurs appareils EFB sont raccordés entre eux dans le poste de pilotage, l'exploitant doit

démontrer que cette connexion n'a pas d'effet négatif sur les plates-formes EFB indépendantes.

1.3.11Connectivité des données avec les systèmes de l'aéronef

Voir le 1.2.2.

1.3.6.2La source d'alimentation doit convenir au dispositif. Il peut s'agir d'une source d'alimentation

dédiée ou d'un circuit d'alimentation à usage général déjà installé.

1.3.6.3Le pilote doit avoir accès à un moyen de couper le courant autre que le disjoncteur lorsqu'il

est attaché en position assise normale (prise de l'EFB ou autre interrupteur matériel ou logiciel

clairement étiqueté).
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1.3.13 Rangement

Tous les appareils EFB tenus à la main doivent être rangés pendant les phases critiques de vol

de manière à assurer la sécurité des occupants de la cabine de pilotage. Le dispositif de

rangement doit être conçu de sorte que l'appareil EFB puisse être facilement rangé de manière
sécuritaire tout en demeurant facile d'accès en cours de vol. La méthode de rangement ne doit

pas constituer un danger pendant l'exploitation de l'aéronef.

Support de rangement visible

Les appareils EFB qui ne sont pas rangés dans un dispositif de montage peuvent être utilisés
pendant toutes les phases de vol pourvu qu'ils soient placés dans un support qui est porté par le

membre de l'équipage de conduite (p. ex., planchette de genou) ou fixé à une partie de l'aéronef
(p. ex., support à ventouse) et qui est destiné à maintenir en place un dispositif portatif léger qui
doit être visible par le pilote à son poste de travail. Le support de rangement visible ne doit pas
nécessairement faire partie de la configuration certifiée de l'aéronef. Son emplacement doit être

indiqué dans le manuel des politiques et des procédures EFB.

Les propriétés de certains types de fixation de supports de rangement visibles peuvent se
détériorer sensiblement au fil du temps ou à cause de différents facteurs environnementaux.
Dans ce cas, on doit s'assurer que ces propriétés demeurent dans les limites acceptables pour
les utilisations prévues. La capacité de tenue des dispositifs de fixation à succion (p. ex., les
supports à ventouse) diminue lorsque la pression augmente. Il faudrait démontrer qu'ils peuvent
toujours remplir leur fonction attendue aux altitudes d'exploitation prévues.

Il faudrait aussi démontrer que l'EFB ne gênera pas les commandes de vol, n'endommagera pas

l'équipement de cabine et ne blessera pas les membres d'équipage s'il se déplace ou que son

support de rangement visible se détache de l'aéronef (par suite de turbulences, d'une manœuvre

ou de toute autre action).

1.3.12 Connectivité externe

Certains systèmes EFB peuvent être reliés à des ports externes autres que ceux assurant
l'alimentation électrique ou la connectivité des données avec les systèmes de l'aéronef (p. ex.,
une antenne ou une connexion données au réseau sol de l'exploitant). Toute connexion externe
entraînant la modification de la configuration de type de l'aéronef doit faire l'objet d'une
approbation de navigabilité. L'ampleur de l'information à fournir dépend de la complexité de
l'interface de connexion aux systèmes de l'aéronef.
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FACTEURS HUMAINS

L'exploitant doit effectuer une évaluation de l'interface humain-machine et des aspects régissant

la coordination des tâches des membres de l'équipage pendant l'utilisation du système EFB.
Dans la mesure du possible, la philosophie de conception de l'interface utilisateur du système

EFB doit correspondre (sans être nécessairement identique) à celle de la cabine de pilotage.
L'évaluation de l'ensemble du système doit comprendre ce qui suit :

a)Considérations générales, y compris la charge de travail, la facilité d'utilisation,

l'intégration du système EFB dans la cabine de pilotage, les problèmes relatifs à

l'affichage et à l'éclairage, l'arrêt et les défaillances du système ;

b)Questions touchant la mise en place, y compris le lieu de rangement, l'utilisation

d'appareils EFB non assujettis, la conception et la mise en place des dispositifs de

montage ;

c)Considérations relatives aux interférences, aux contraintes anthropométriques, à

l'aération de la cabine de pilotage et au volume du haut-parleur ;

d)Considérations touchant la formation et les procédures, y compris la formation sur

l'utilisation des applications EFB, le manuel des politiques et des procédures EFB,

la fidélité des dispositifs de formation sur les EFB et les mécanismes permettant

de recueillir les commentaires des utilisateurs sur l'utilisation des EFB ;

e)Considérations relatives au matériel (se référer au chapitre 1) ;

f)Considérations relatives au logiciel (se référer au chapitre 6) ;

Chapitre 2
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3.3   CHARGE DE TRAVAIL ET COORDINATION DE L'EQUIPAGE

3.3.1 De manière générale, l'utilisation des systèmes EFB ne doit pas accroître la charge de travail

des membres d'équipage dans les phases critiques du vol. Pendant les autres phases du vol, les

procédures à suivre par l'équipage devraient permettre de limiter toute augmentation de la charge de

travail attribuable à l'utilisation des EFB.

3.2   RÉVISIONS ET MISES À JOUR

3.2.1L'exploitant doit avoir mis en place une procédure permettant à l'équipage de confirmer le numéro

de révision ou la date du logiciel applicatif du système EFB y compris, s'il y a lieu, les versions des

bases de données (dernière mise à jour des cartes aéronautiques).

3.2.2Toutefois, les équipages de conduite ne devraient pas avoir à confirmer les dates de révision des

bases de données pour lesquelles la présence de données périmées n'aurait pas d'incidence négative

sur les opérations aériennes. Des procédures devraient préciser les mesures à prendre lorsque les
applications logicielles ou les bases de données hébergées dans le système EFB ne sont pas à jour.

Chapitre 3
PROCÉDURES À SUIVRE PAR LES ÉQUIPAGES DE CONDUITE

3.1    GÉNÉRALITÉS

3.1.1L'exploitant doit établir des procédures sur l'utilisation des EFB en association avec les autres

équipements de la cabine de pilotage.

3.1.2Lorsque le système EFB génère des informations similaires à celles fournies par les systèmes

de bord existants, des procédures devraient clairement indiquer ce qui suit :

a)La source d'information principale ;
b)La source d'information secondaire ;
c)Les conditions d'utilisation de la source d'information secondaire ;
d)Les mesures à prendre lorsque l'information fournie par un système EFB est en contradiction

avec celle provenant des autres systèmes de bord ou d'un autre système EFB, le cas
échéant.

3.1.3Lorsque les procédures d'exploitation normales exigent un appareil EFB pour chaque membre

d'équipage de conduite, la configuration doit être conforme à la définition des plates-formes EFB

indépendantes.

3.1.4Les exploitants devraient inclure les exigences relatives à la disponibilité des EFB dans le

manuel d'exploitation ou sur la liste minimale d'équipements.
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3.4   COMPTE RENDU
Un système de compte rendu doit être établi pour le signalement des défaillances des EFB. Des
procédures devraient être mises en place dans le but d'informer les équipages de conduite ainsi
que les équipes de maintenance des anomalies ou des pannes d'EFB, y compris les méthodes

permettant de les isoler jusqu'à ce que des mesures correctives soient prises.

3.3.2 La charge de travail doit être répartie entre les membres d'équipage de manière à assurer la
facilité d'utilisation et la surveillance continue des autres fonctions de l'équipage et de l'équipement
de bord. Les procédures devraient comprendre des précisions sur les phases du vol pendant

lesquelles l'équipage de conduite ne doit pas utiliser les EFB, s'il y a lieu.
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Les simulateurs utilisés pour les entraînements et contrôles périodiques devront intégrer un (ou

plusieurs selon la configuration choisie) EFB représentatif de celui utilisé en vol.

La formation doit prévoir que la recherche de la panne du système ne doit pas être envisagée

en cas de dysfonctionnement de l'EFB.

Les équipages de conduite doivent avoir reçu une formation à l'utilisation de l'EFB avant
l'utilisation opérationnelle de l'EFB (y compris durant la phase de l'évaluation opérationnelle en

ligne)

L'exploitant doit veiller à ce que la formation soit appropriée aux type d'applications installée dans
l'EFB (ex : procédures opérationnelles dépendant de l'utilisation d'un EFB) et aborde l'utilisation
du système et des applications, les procédures normales, anormales et d'urgence, les phases de
vol pour lesquelles l'EFB peut ou ne peut pas être utilisé, les vérifications à faire, la répartition

des tâches (si applicable)

Cette formation comprend notamment ce qui suit :

a)Aperçu de l'architecture du système ;

b)Vérifications du système avant le vol ;

c)Limites du système ;

d)Utilisation de chaque application logicielle fonctionnelle ;

e)Restrictions quant à l'utilisation du système, y compris les situations où les fonctions

EFB ne sont pas disponibles en partie ou en totalité ;

f)Conditions (y compris les phases de vol) où l'utilisation du système EFB est interdite ;

g)Procédures pour la contre-vérification des données saisies et calculées ;

h)  Considérations relatives aux facteurs humains associés à l'utilisation des EFB ;

i)  Formation d'appoint sur les nouvelles applications, les nouvelles fonctions

d'applications existantes et les modifications apportées au matériel ;

j)   Tout point particulièrement important soulevé au moment de l'évaluation du système

EFB avec l'autorité compétente,

k)  Maintien de compétence, contrôles périodiques

Chapitre 4

FORMATION DES ÉQUIPAGES DE CONDUITE
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5.1GÉNÉRALITÉS

5.1.1Une analyse des risques opérationnels associés à chaque fonction EFB doit être

effectuée. L'étude de sécurité est conduite selon la méthode de l'exploitant définie dans son

système de gestion de la sécurité. Il s'agit :

•D'identifier et évaluer les risques associés à l'utilisation de l'EFB dans son ensemble ;

•De chaque application de type B ;

•Le cas échéant, de définir et mettre en œuvre des mesures d'atténuation appropriées

visant à maintenir les risques à un niveau acceptable

5.1.2Cette évaluation des risques doit être réalisée avant le début du processus d'approbation

et ses résultats devraient faire l'objet d'un examen périodique.

5.2DÉFAILLANCES DES EFB ET MESURES D'ATTÉNUATION

5.2.1Selon les résultats de l'évaluation des risques associés aux EFB, l'exploitant doit

déterminer s'il y a lieu de prévoir des composants logiciels (architecture), des procédures à

suivre par le personnel ou de l'équipement permettant d'éliminer, de réduire ou de maîtriser les

risques associés à une défaillance constatée dans un système.

5.2.2L'atténuation des risques associés aux défaillances ou aux anomalies des systèmes EFB

peut être réalisée au moyen d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

a)Conception du système ;

b)Source d'alimentation distincte et de secours pour les EFB ;

c)Solutions de récupération électronique de la dernière configuration stable connue (p. ex.,

avant une mise à jour) ;

d)Applications EFB redondantes hébergées sur des plates-formes EFB indépendantes ;
e)Copies papier en possession de membres d'équipage désignés ;
f)Les procédures relatives à la sûreté (accessibilité, protection).
g)Les procédures pour éviter la corruption des données et des applications

Les mesures prises dans le cadre de l'analyse de risque peuvent avoir un impact sur la formation

des équipages, les procédures à mettre en place, le manuel d'administration EFB et les données

à surveiller.

Chapitre 5
ÉVALUATION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX EFB



iPage 13 sur 30

L'analyse de risque s'appuie initialement sur l'évaluation opérationnelle au sol et, le cas échéant,

sur les travaux existants sur le sujet, exemples : OEB (Operational Evaluation Board), OSD

(Operational Suitability Data). Elle est ensuite approfondie lors de l'évaluation opérationnelle en

ligne, et mise à jour en fonction des évolutions du cadre d'exploitation, et du retour d'expérience

(ASR ou CR CDB par exemple), afin de s'assurer que les risques identifiés n'ont pas évolué

négativement et que les actions mises en place restent efficaces.
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a)Affichage d'information dont les membres d'équipage de conduite pourraient se servir, de
manière tactique, pour vérifier, maîtriser ou déduire la position ou la trajectoire de l'aéronef, que
ce soit pour suivre la route de navigation ou pour éviter du mauvais temps, des obstacles ou de
la circulation dans les airs ou au sol (sauf les AMMD, comme indiqué ci-dessus) ;

b)Affichage d'information dont les membres d'équipage de conduite pourraient se servir
directement pour évaluer l'état en temps réel des systèmes critiques et essentiels de l'aéronef,

6.1 GENERALITE

6.1.1Les fonctions EFB servant à assurer la sécurité de l'exploitation des avions sont celles pour
lesquelles une défaillance, une anomalie de fonctionnement ou une mauvaise utilisation aurait un effet

néfaste sur la sécurité du vol (augmentation de la charge de travail de l'équipage de conduite dans les
phases critiques du vol, réduction des capacités fonctionnelles ou des marges de sécurité, etc.).

6.1.2Ces fonctions devraient être indiquées dans le manuel d'exploitation, accompagnées d'un renvoi

aux spécifications d'exploitation,

6.1.3Les applications ci-dessous sont des exemples de telles fonctions, qui selon leur utilisation,

nécessitent des procédures associées et des mesures d'atténuation des risques :

a)Navigateur affichant de l'information qui doit se trouver à bord en vertu des règlements (sous
réserve de l'approbation de l'autorité, le cas échéant) ;

b)Applications de cartes aéronautiques électroniques ;

c)Applications d'affichage de cartes aéroportuaires défilantes (AMMD), non utilisées comme
moyen principal de navigation pour la circulation au sol et utilisées en association avec
d'autres documents et procédures ;

d)Affichage d'images vidéo en cabine provenant de caméras de surveillance à l'extérieur de
l'aéronef ;

e)Applications de calcul des performances (décollage, en route, approche, atterrissage et
approche interrompue) ;

f)Applications de calcul de la masse et du centrage.

6.1.4En revanche, les fonctions ci-après ne sont pas considérées comme des fonctions EFB et, à

moins d'être certifiées en tant que fonctions avioniques, elles ne devraient pas être hébergées sur les

EFB:

Chapitre 6

FONCTIONS EFB



Page 15 sur 30

6.2.1.5 Saisie de données et messages d'erreur. Le système EFB doit rejeter toute donnée saisie par
l'utilisateur qui n'est pas du bon format ou du type requis par l'application. Un message d'erreur doit
être prévu, précisant quelles sont les données douteuses et quel est le type de données attendu.

6.2.1.4 Messages d'erreur. Lorsqu'une application est désactivée, en totalité ou en partie, ou qu'elle

n'est pas visible ou accessible, il pourrait être souhaitable de permettre à l'utilisateur d'obtenir une
indication de son état à sa demande. Ces messages d'état et d'erreur EFB devraient être priorisés.

6.2.1.1L'interface usager du système EFB doit être intuitive et, de manière générale, et il doit y avoir

une uniformité tant à l'intérieur d'une même application EFB qu'entre les différentes applications. Cette

recommandation s'applique notamment aux méthodes de saisie de données, au codage couleur et à

la symbologie.

6.2.1.2Les considérations à prendre en compte comprennent la facilité d'accès aux fonctions
courantes, l'uniformité des symboles, des termes et des abréviations, la lisibilité du texte, la rapidité de
réponse du système, les méthodes d'interaction, l'utilisation des couleurs, l'affichage de l'état du
système, les messages d'erreur, la gestion d'applications multiples, le masquage de contenu ou de

texte et l'utilisation de régions actives.

6.2.1.3Utilisation de couleurs et messages. La couleur  rouge  doit servir à indiquer un niveau
d'alarme et la couleur  ambre , un niveau d'avertissement. On pourra se servir de toute autre couleur
pour des informations autres que les alarmes et les avertissements, à condition que ces couleurs se
distinguent bien des deux autres et ne présentent aucun risque de confusion. Les messages et rappels

EFB doivent être intégrés (et compatibles) avec la présentation des autres alertes des systèmes du
poste de pilotage. La transmission de messages EFB sonores doit être neutralisée durant les phases

critiques du vol.

en remplacement des fonctions avioniques existantes ou pour gérer les systèmes critiques ou
essentiels en cas de défaillance ;

c)Communication avec les services de contrôle de la circulation aérienne ;

d)Transmission de données à un système de bord certifié sauf s'il s'agit de ressources EFB
installées/partagées ;

e)Fonction pour laquelle l'Autorité de l'Aviation Civile a déterminé qu'une certification de
navigabilité est requise.

6.2   CONSIDÉRATIONS RELATIVES À TOUTES LES FONCTIONS EFB

6.2.1  Interface logicielle humain-machine (HMI)
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6.3.1  Gestion (Administration) des EFB

6.3.1.1 L'exploitant doit mettre en place un système de gestion des EFB et doit désigner un
responsable pour l'administration du système EFB. Selon la complexité du système, la gestion peut
exiger le soutien de plusieurs personnes, néanmoins l'administrateur EFB désigné reste seul
responsable vis-à-vis de l'autorité.

L'Administrateur EFB supervise toute la chaîne de l'administration et s'assure de la mise à jour de
chaque plateforme. Il est le lien essentiel entre l'exploitant et les fournisseurs du système EFB
(matériel et logiciel).

Responsabilité de l'administrateur

II s'assure notamment :

•que le matériel retenu pour l'exploitant est conforme aux spécifications requises.

•qu'aucune application logicielle non autorisée n'est installé

6.3 CÇNSIDÉRATIONS RELATIVES AUX FONCTIONS EFB SERVANT À ASSURER LA
SÉCURITÉ DE L'EXPLOITATION DES AVIONS

6.2.2 Signatures électroniques

Pour être acceptée en remplacement d'une signature manuscrite, la signature électronique utilisée
dans les applications EFB doit, au minimum, avoir les mêmes objectifs et doit, au minimum, présenter

le même niveau de sûreté que son équivalent manuscrit ou que toute autre forme de signature qu'elle
doit remplacer.

Wofe. : Le Manuel de gestion de la sécurité (MGSj (Doc 9859) contient des orientations sur les

signatures électroniques.

6.2.1.7 Texte ou contenu masqué. Lorsque le segment d'un document ne peut être affiché dans son
intégralité à l'écran, notamment en mode zoom ou panoramique, l'existence du contenu masqué doit
être clairement indiquée, et ce, de manière uniforme. Pour certaines fonctions, le masquage d'une
partie du document pourrait être jugé inacceptable. La chose doit être évaluée selon l'application et sa
fonction opérationnelle prévue.

6.2.1.6 Rapidité de réponse des applications. Le système doit confirmer l'acceptation des entrées
effectuées par l'utilisateur. Lorsqu'il est occupé par des opérations internes qui l'empêchent de traiter
immédiatement une commande de l'usager (ex. : calculs, autodiagnostic ou rafraîchissement de
données), le système doit afficher un indicateur (p. ex., une icône d'horloge) l'informant qu'il est occupé
et qu'il ne peut traiter sa demande immédiatement. La rapidité de réponse aux entrées de l'utilisateur
doit être compatible avec la raison d'être de l'application.
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L'exploitant doit veiller sur la mise en place des défenses pour éviter toute intrusion non autorisée.
En fonction de la criticité de l'application, les niveaux de protection au niveau du système ou des
procédures d'administration sont plus ou moins importants.

Dans le cas d'applications comme celle de calculs de performance supportées par l'EFB, la
configuration des EFB doit être bloquée pour éviter toute interaction avec des applications non-
autorisées, ou l'EFB doit être clairement partitionné et les diverses applications (non- EFB)

séparées des applications EFB

6.3.1.2Dans le cas de certaines applications logicielles, l'exploitant doit disposer d'un moyen lui

permettant d'effectuer sa propre vérification des données avant le chargement ou la diffusion en vue

d'une utilisation opérationnelle.

6.3.1.3Le système de gestion doit garantir que les fonctions logicielles qui ne sont pas directement

associées aux opérations à effectuer par l'équipage de conduite dans l'aéronef (navigateur Web,
courriel, gestion des images, etc.) n'ont pas d'effet négatif sur l'utilisation du système EFB.

6.3.1.4L'administrateur EFB doit établir des procédures pour s'assurer qu'aucun changement non

autorisé n'est apporté aux fonctions EFB.

•des mises à jour des versions des applications ainsi que des données utilisées par les

applications
•de toutes les applications installées et du support fourni aux utilisateurs de l'EFB

•des aspects sûreté liées aux applications
•de l'intégrité des données utilisées par les applications installées.

•de la gestion de la configuration matérielle et logicielle de l'EFB.

•de la gestion du manuel des politiques et des procédures EFB

Formation du personnel impliqué dans la gestion des EFB

Toutes les personnes impliquées dans la gestion de l'EFB reçoivent une formation appropriée et
ont une connaissance pratique tant du matériel, du système d'exploitation, et des applications
logicielles pertinentes ainsi que des connaissances sur les opérations aériennes. Le contenu de
cette formation est défini en partenariat avec le fournisseur du système EFB ou de l'application.

L'exploitant doit veiller à la continuité de la compétence exigée pour chacune des personnes
impliquées dans le processus de gestion. Avant le départ d'un personnel, une formation
appropriée relative à l'administration du système EFB doit être assurer à son remplaçant.

Aspects sûreté
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6.3.1.5L'administrateur EFB doit établir des procédures sur la maintenance des EFB.

6.3.1.6L'administrateur EFB est responsable de la gestion et la mise à jour des procédures qui sont

documentés dans le manuel des politiques et des procédures EFB (Manuel d'Administration) afin de
maintenir la sécurité et l'intégrité des EFB, ce manuel peut être une partie intégrante du Manuel

d'exploitation. Le niveau de sécurité à mettre en place dépend de la criticité des fonctions EFB utilisées.

6.4. Surveillance de la conformité

Les aspects EFB sont pris en compte par la fonction de surveillance de la conformité (assurance

qualité), A ce titre, des contrôles qualité interne sont réalisés afin de s'assurer que les personnes
impliquées dans l'administration et dans l'utilisation de l'EFB se conforment aux procédures définies.
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Chapitre 7

PROCESSUS D'ÉVALUATION OPÉRATIONNELLE

ET APPROBATION

L'utilisation d'un EFB est soumise à l'approbation de la Direction Générale de l'Aviation Civile.

Le processus d'évaluation opérationnelle s'applique uniquement au transport aérien commercial.

Pour une autorisation initiale d'utilisation d'un EFB et pour toute nouvelle application de type B

supportée, le processus de délivrance de l'approbation se déroule en 4 phases :

vPhase 1 : Dépôt du dossier de demande auprès de la DGAC,

^Phase 2 : Examen du dossier par les services compétents

^Phase 3 : Phase d'évaluation opérationnelle en ligne

^Phase 4 : délivrance de l'approbation opérationnelle

7.2  DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE (PHASE 1)

La phase 1 commence lorsque l'exploitant soumet officiellement une demande accompagnée par un
dossier de conformité à la DGAC aux fins d'évaluation. Les services compétents examinent la

conformité du dossier quant aux exigences réglementaires.

L'exploitant doit préciser son intention quant à la nature des opérations (avec ou sans la conservation

de documents papier de secours). Le dossier de la demande comporte généralement les éléments

suivants concernant le système EFB :

a)Données d'adéquation opérationnelles (Evaluation opérationnelle) ;
b)Description technique de la plateforme EFB
c)Amendement à la documentation (Manuel d'exploitation, MEL...) ;

d)Programmes de formation ;
e)Rapport d'évaluation du système ;
f)Évaluation des risques...

L'exploitant doit modifier son manuel d'exploitation afin de couvrir :

•La vérification des mises à jour, des applications EFB, des bases de données

•La procédure d'utilisation de l'EFB (procédures normales, anormales et d'urgence)

•Le partage du travail entre membres d'équipage
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7.3EXAMEN DU DOSSIER (PHASE 2)

7.3.2Lorsque l'exploitant veut démarrer des opérations avec un nouveau système EFB, les services
compétents de l'autorité participent aux essais sur simulateur ou en vol. Il n'est pas nécessaire de
procéder à des essais sur simulateur ou en vol dans le cas de l'ajout d'un nouvel appareil EFB ou d'une
nouvelle application à un système existant approuvé sauf si des changements importants ont été
apportés aux fonctions EFB. Lorsque l'exploitant veut utiliser un système EFB déjà approuvé dans un
nouvel aéronef, il doit vérifier que le système en question est adapté à cet aéronef. Les services
compétents doivent examiner les aspects techniques et la qualité du programme EFB proposé ainsi

que les documents et procédures associées.

7.3.3Après examen du dossier, la DGAC délivre une autorisation temporaire à l'exploitant afin de

procéder à la phase 3

7.4ÉVALUATION OPÉRATIONNELLE EN VOL (PHASE 3)

Cette phase a pour but de permettre à l'exploitant et à l'autorité de l'aviation civile de s'assurer que le
fonctionnement en exploitation est bien conforme aux conditions de délivrance de l'autorisation. Elle
porte non seulement sur l'évaluation en condition opérationnelle des fonctions EFB mais aussi sur le

processus d'administration.

Deux possibilités sont offertes à l'exploitant :

7.4.1 Démarrage des opérations avec conservation de la version papier

Lorsque l'exploitant souhaite débuter l'exploitation en conservant le papier comme moyen de
vérification et/ou de secours, l'évaluation opérationnelle consiste en une évaluation en ligne d'une
durée de 6 mois, et soumise à une autorisation temporaire de la DGAC. Un retour d'expérience
spécifique est mis en place durant cette période d'évaluation. Cette période de 6 mois peut être réduite

jusqu'à 3 mois en fonction de l'expérience de l'exploitant. Elle peut également être allongée si le

nombre de vols n'est pas significatif.

Cette évaluation peut être interrompue si les observations réalisées par l'exploitant ou par les services
compétents montrent que l'utilisation réelle de l'EFB en exploitation ne correspond pas aux conditions
de délivrance de cette autorisation temporaire, ou dégrade la sécurité de l'exploitation. Dans ce cas,
une nouvelle autorisation temporaire peut être délivrée sur la base d'une proposition d'amendement

du dossier de demande de la part de l'exploitant.

L'exploitant doit définir les Conditions de dispatch / limitations ainsi que des procédures alternatives

pour les cas de panne totale ou partielle de l'EFB
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7.6 Aviation générale internationale (avion ou hélicoptère)

Pour l'aviation générale internationale La mise en place d'un processus d'évaluation n'est pas
nécessaire, mais il est néanmoins fortement recommandé que l'exploitant ou le propriétaire procède à
une période d'essai pour s'assurer que des mesures appropriées ont été mises en place en vue
d'atténuer les risques.

L'approbation de l'utilisation EFB est formalisée par une lettre d'approbation.

L'approbation spécifique du système EFB est formalisée par la mise à jour des spécifications

opérationnelles en y ajoutant une note sur ce système EFB. Les spécifications opérationnelles doivent
renvoyer à l'endroit dans le manuel d'exploitation où figurent des renseignements plus détaillés sur les

applications EFB approuvées.

•Délivrance d'une autorisation définitive d'exploitation du système EFB ;

•Nouvelle période d'évaluation opérationnelle du système EFB ;

•Refus de délivrance de l'autorisation et clôture du dossier

7.5 DÉLIVRANCE DE L'APPROBATION OPÉRATIONNELLES (PHASE 4)

7.4.2. Démarrage des opérations sans conservation de la version papier

Si l'exploitant ne souhaite pas conserver la version papier des fonctions du système EFB, le test

d'évaluation opérationnelle consiste en :

-Une évaluation de l'ensemble des procédures opérationnelles (normales, anormales et
d'urgence) lors d'une ou plusieurs séances de simulateur (LOFT) ;

-Des contrôles en ligne spécifiques réalisés par des contrôleurs en vol DGAC ;

-Une évaluation en ligne d'une durée de 6 mois accompagnée d'une méthode de retour

d'expérience spécifique.

7.4.3 Rapport final et autorisation définitive

A l'issue de l'évaluation opérationnelle en ligne, l'exploitant fournit un rapport final qui synthétise
l'ensemble des actions entreprises et moyens de conformité mis en œuvre dans le cadre de la
demande. Le dossier de demande et l'ensemble des pièces associées à ce dossier (notamment l'étude
de sécurité) sont remis à jour en fonction des résultats de cette évaluation opérationnelle en ligne.

En fonction du bilan fourni par l'exploitant, les cas suivants sont envisagés :
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8.3FORMATION DES PILOTES

Les pilotes devraient se familiariser avec l'utilisation de l'EFB avant de s'en servir en vol. Les
modifications apportées au matériel ou au logiciel de l'EFB peuvent exiger une formation
supplémentaire.

8.4ÉVALUATION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX EFB

Comme les méthodes traditionnelles d'évaluation des dangers ne conviennent pas, sur le plan
pratique, aux vols d'aviation générale, les mesures présentées ci-après visent à pallier les risques
associés à l'utilisation des EFB. Avant chaque vol, le pilote devrait effectuer les vérifications ci-
dessous pour assurer le fonctionnement sécuritaire continu de l'EFB durant le vol :

a)vérification générale de l'EFB qui consiste à le mettre sous tension et à s'assurer que les
applications à utiliser en vol sont fonctionnelles ;

b)vérification de la batterie ou des autres sources d'alimentation visant à s'assurer de la disponibilité
de l'EFB durant la circulation au sol et en vol, y compris au cours des déroutements et des retards
raisonnables ;

c)vérification de l'actualité des bases de données EFB (dates d'entrée en vigueur), (p. ex., cartes
aéronautiques, applications de calcul des performances, de la masse et du centrage) ;

d)vérification de la disponibilité des. copies de sécurité appropriées au moment de l'utilisation d'une
application qui affiche des informations ou des données qui sont nécessaires à bord.

8.1  ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL

8.1.1 Les exploitants effectuant des vols d'aviation générale au moyen d'hélicoptères ou d'avions

autres que des avions lourds ou des avions à turboréacteurs devraient prendre en compte les

dispositions ci-dessous avant d'utiliser des EFB.

8.1.2 Les exploitants devraient respecter les dispositions énoncées au  1.3 de la présente annexe

lorsqu'ils utilisent les appareils EFB portatifs.

8.2  PROCÉDURES À SUIVRE PAR LES PILOTES

Pour s'assurer que le pilote dispose de lignes directrices adéquates sur l'utilisation des applications
EFB, le guide d'utilisation établi par le développeur de logiciels doit être mis à sa disposition.

Chapitre 8

UTILISATION DES EFB POUR LES VOLS D'AVIATION GÉNÉRALE AU
MOYEN D'HÉLICOPTÈRES OU D'AVIÇNS AUTRES QUE DES AVIONS

LOURDS OU DES AVIONS À TURBORÉACTEURS
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8.5 FONCTIONS EFB

8.5.1 Lorsque les applications EFB offrent des fonctions affichant des informations relatives à la
position de l'aéronef en vol, à la navigation, au terrain ou trafic environnants ou à l'altitude, le pilote
devrait être conscient de la possibilité que certaines informations soient trompeuses ou erronées et
devrait utiliser ces fonctions uniquement aux fins de consultation.

8.5.2 Lorsqu'il utilise des applications de cartes aéronautiques, de calcul des performances ou de la
masse et du centrage, de conditions météorologiques en vol, ou d'affichage de cartes aéroportuaires
défilantes (AMMD), le pilote devrait tenir compte des éléments ci-après :

a)Application de cartes aéronautiques. Les cartes aéronautiques représentées devraient
contenir, sous une forme appropriée, les informations nécessaires au maintien de la sécurité
du vol. Une attention particulière devrait être accordée à la taille et à la résolution de l'affichage
afin d'assurer la lisibilité.

b)Application de calcul des performances et de la masse et du centrage. Avant la première
utilisation d'une application de calcul des performances ou la masse et du centrage et après
une mise à jour de la base de données associée à cette application, l'exploitant devrait obtenir
l'assurance que les données fournies par l'application correspondent aux celles tirées du
manuel de vol de l'avion (AFM), ou d'autres sources appropriées.

c)Application d'affichage de cartes aéroportuaires défilantes (AMMD). Les applications AMMD
ne devraient pas être utilisées comme principal outil de navigation pour la circulation au sol,
en remplacement des références visuelles extérieures qui demeurent primordiales.

d)Application d'affichage des conditions météorologiques en vol. Les renseignements
météorologiques affichés par ce type d'application peuvent être des prévisions ou des
observations, ou les deux, et peuvent être mis à jour au sol ou en vol. Ces renseignements
devraient être basés sur les données provenant de fournisseurs approuvés par les services
météorologiques responsables ou d'autres sources approuvées par l'exploitant. Une attention
particulière doit être accordée à la latence des renseignements météorologiques et aux
dangers associés à l'utilisation d'informations latentes. Les pilotes devraient se servir des
applications d'affichage de conditions météorologiques en vol uniquement comme moyen
stratégique général d'évitement des conditions météorologiques dangereuses.

8.6  PROCESSUS D'ÉVALUATION

La mise en place d'un processus d'évaluation n'est pas nécessaire, mais il est néanmoins fortement

recommandé que l'exploitant ou le propriétaire procède à une période d'essai pour s'assurer que des

mesures appropriées ont été mises en place en vue d'atténuer les risques, y compris les défaillances,

les anomalies de fonctionnement et la mauvaise utilisation des EFB. Pendant cette période.



iPage 24 sur 30

Oui   D
Non  a
S.O. a

Oui  a
^on  d
S.O. a

Oui  a
Non  ?
S.O. D

Dui   d
^lon  d
S.O. o

Dui   o
^lon  d
S.O. D

Dui  d
^lon  a
S.O. a

Des procédures ont-elles été élaborées en vue d'établir le niveau de dégradation de la capacité des

batteries pendant la durée de vie du système EFB ?

_e système EFB a-t-il fait l'objet d'essais visant à confirmer son bon fonctionnement dans les
conditions environnementales prévues (plages de température variées, faible humidité, altitude,

etc.) ?

L'exploitant a-t-il démontré que le système EFB ne cause aucune sorte d'interférence
électromagnétique avec l'équipement à bord 1

L'affichage est-il lisible dans toutes les conditions de lumière ambiante prévues dans la cabine de

oilotage, de jour et de nuit ?

.'exploitant a-t-il évalué l'utilisation matérielle du dispositif dans le poste de pilotage en ce qui
concerne notamment son rangement sécuritaire, sa résistance à l'impact (dispositifs de montage et
EFB, le cas échéant), sa sécurité et son utilisation dans les conditions environnementales normales,

^ compris les turbulences ?

.es ressources EFB ont-elles été certifiées par les services compétents comme étant conformes aux

formes
•econnues de l'aviation dans le cadre de la certification de l'aéronef, en vertu d'un bulletin de
service émis par son constructeur ou au moyen d'un certificat de type supplémentaire (STC) délivré

car une tierce partie ?

MATÉRIEL

1.  INTRODUCTION

1.1La liste ci-dessous constitue une liste à utiliser pendant la phase 2 (examen par l'autorité compétente) du processus

d'évaluation opérationnelle des EFB.

1.2Les éléments de la liste peuvent être adaptés au système EFB et aux applications faisant l'objet de l'évaluation.

1.3Certaines questions peuvent ne pas s'appliquer (cocher  S.O. ). Les questions ayant  Non  comme réponse

permettent de repérer les lacunes à corriger et à revalider avant l'émission de l'approbation.

APPENDICE

LISTE DE VÉRIFICATIONS POUR L'APPROBATION OPÉRATIONNELLE
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Oui   a
Non   a
S.O. a

Oui  a
Non   a
S.O. D

Oui   a
Non  n
S.O. D

Oui   a
Non  ?
S.O. a

Oui   p
Non  p
S.O. n

Oui   p
Non  a
S.O. D

Oui   D
Non   ?
S.O. D

Oui   n
Non  a
S.O. D

Le système EFB est-il placé de manière à permettre une circulation d'air suffisante autour de

celui-ci, s'il y a lieu ?

L'équipage de conduite peut-il facilement régler le dispositif de montage afin de réduire les reflets

et les réflexions ?

Le dispositif de montage est-il fixé de façon à permettre un accès facile aux commandes de l'EFB
et à ne pas obstruer son affichage ?

Le dispositif EFB est-il placé de façon à réduire au minimum ies reflets et les réflexions ?

A-t-on pu démontrer que lorsqu'il est rangé dans son dispositif de montage, le système EFB
t'obstrue pas l'accès visuel et physique aux commandes de pilotage et aux instruments du tableau

de bord ?

A-t-on pu confirmer que lorsqu'il est rangé dans son dispositif de montage, le système EFB
n'obstrue pas les voies d'entrée et de sortie des membres d'équipage ?

A-t-on pu démontrer que lorsqu'il est rangé dans son dispositif de montage, le système EFB ne
gêne pas le libre mouvement des commandes de vol, dans toutes les conditions d'utilisation, ni
l'utilisation d'autre équipement comme les attaches, les tuyaux d'alimentation en oxygène, etc. ?

L'installation du dispositif de montage a-t-elle été approuvée en vertu des règles de navigabilité
appropriées ?

Montage

INSTALLATION

Partie 2

Oui  a
Mon  ?
3.0. a

^ui   a
Mon   d
S.O. n

Oui  ?
Non  a
S.O. a

Oui   a
Mon   ?
S.O. D

Est-ce que l'équipage de conduite peut régler facilement la luminosité et le contraste de l'affichage
EFB en fonction des différentes conditions de lumière ?

Lorsque plusieurs systèmes EFB dans le poste de pilotage sont raccordés entre eux, l'exploitant
a-t-il démontré que cette connexion n'a pas d'effet négatif sur les autres plates-formes EFB
indépendantes ?

Lorsque les fonctions émettrices d'un dispositif EFB de type portatif sont activées dans des
conditions de vol, l'exploitant s'est-il assuré que le dispositif ne cause aucune sorte d'interférence
électromagnétique avec l'équipement à bord ?

Les moyens servant à connecter le système EFB aux systèmes certifiés de l'aéronef ont-ils fait
l'objet d'une approbation de navigabilité ?
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Oui   a
^Jon    a
3.0. a

Oui   a
slon  d
S.O. a

Oui   a
slon  a
S.O. D

A-t-on établi des éléments indicatifs ou des procédures à respecter en cas de défaillance ou de

mauvais fonctionnement des batteries ?

La source d'alimentation convient-elle au dispositif?

Dispose-t-on d'un moyen autre que le disjoncteur pour couper l'alimentation électrique à la source
(p. ex., le pilote peut-il facilement débrancher la fiche de la prise) ?

Alimentation électrique/batteries

Oui   a
^lon  a
S.O. ?

Oui   n
^4on    n
S.O. D

Oui   n
•^lon  d
S.O. D

Oui  n
•Jon    a
S.O. a

Oui   a
••Jon     a
S.O. a

Oui  n
^Jon   o
3.0. ?

Oui  a
Non  a
S.O. a

Oui  d
Non  p
S.O. D

L'équipage de conduite peut-il facilement déterminer la validité et l'actualité de l'application logicielle
et des bases de données installées sur le système EFB, le cas échéant ?

L'application logicielle est-elle conforme aux éléments indicatifs sur les facteurs humains ?

L'évaluation du logiciel EFB a-t-elle pris en compte les aspects touchant l'interface humain-machine
(HMI) et la charge de travail ?

L'interface usager du système EFB est-elle, de manière générale, uniforme et intuitive à l'intérieur
d'une même application ainsi qu'entre les diverses applications hébergées ?

L'application logicielle cornporte-t-eIle des mesures de sécurité adéquates pour assurer l'intégrité
des données (p. ex., protection contre les manipulations non autorisées) ?

A-t-on évalué l'application logicielle afin de confirmer que la solution de calcul offerte au pilote
constitue une solution juste et exacte (performance, masse et centrage, etc.) ?

A-t-on évalué l'application logicielle afin de confirmer que l'information fournie au pilote constitue
jne représentation juste et exacte des documents ou des cartes qui sont remplacés ?

Est-ce que l'application est considérée comme étant une fonction EFB (voir le Chapitre 6) ?

Application loqicielle :                    (inscrire le nom de l'application loqicielle)

LOGICIEL

Partie 3

Note.— La présente partie doit être remplie pour chacune des applications logicielles à évaluer.
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D
n
n

n
n

Oui
Non
S.O.

Oui
Mon
S.O.D

Est-ce qu'une personne possède une connaissance générale de l'ensemble du système EFB
et de la répartition des responsabilités au sein de la structure de gestion de l'exploitant ?

Y a-t-ïl un système de gestion des EFB en place ?

Gestion des EFB

GESTION

Oui   a
Mon   o
3.0. o

Oui   a
Mon   a
S.O. a

Oui   d
Non  a
S.O. a

L'exploitant a-t-il démontré que le dispositif EFB ne nuira pas aux commandes de vol,
n'endommagera pas l'équipement de cabine et ne blessera pas les membres d'équipage s'il se
déplace ou que le support de rangement visible se détache de l'aéronef (par suite de turbulences,
d'une manœuvre ou de toute autre action) ?

L'exploitant s'est-il assuré que les propriétés du support de rangement demeurent dans les limites
acceptables pour les utilisations prévues ?

L'exploitant a-t-il consigné l'emplacement du support de rangement visible ?

Support de rangement visible

Oui   a
Mon   d
S.O. a

Oui   a
Mon   a
S.O. a

A-t-il été démontré que la méthode de rangement ne présente aucun danger pendant l'exploitation
de l'aéronef ?

Lorsqu'il n'y a pas de dispositif de montage, est-ce que le dispositif EFB peut être facilement rangé
de manière sécuritaire tout en demeurant facile d'accès en cours de vol ?

Rangement

Oui   ?
Non   n
S.O. n

L'exploitant s'est-il assuré que les câbles branchés au dispositif EFB, que celui-ci soit rangé dans
un dispositif de montage dédié ou tenu à la main, ne présentent aucun risque sur le plan de
l'exploitation ou de la sécurité {aucune entrave aux commandes de vol, aux sorties, au déploiement
des masques d'oxygène, etc.) ?

Câblage

Oui   a
Non  a
S.O. a

Oui   n
Non  d
S.O. D

Est-ce que l'exploitant s'est assuré que les batteries sont conformes aux normes reconnues ?

Est-ce que l'alimentation électrique du système EFB, par pile ou source d'alimentation externe, est
suffisante pour l'utilisation prévue ?
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Oui   a
Mon   a
S.O. D

Dui   n
Mon  d
S.O. D

Dui   a
Mon   a
S.O. a

Dui   n
Mon   ?
^.O. a

Dui   a
Non  d
S.O. D

pui  a
Mon   a
S.O. D

Oui   n
Mon  d
S.O. n

Dui   a
Mon  d
S.O. D

Dui   a
Mon   d
S.O. a

Dui   ?
Mon   o
S.O. ?

f a-t-il des procédures à suivre par les membres d'équipage pour réduire ou limiter toute
augmentation de la charge de travail occasionnée par l'utilisation d'un système EFB ?

Existe-t-il un système de compte rendu des défaillances du système ?

V a-t-il des procédures en place qui empêchent l'utilisation d'information erronée par les équipages
de conduite ?

Les procédures précisent-elles les mesures à prendre lorsque les applications logicielles ou les
bases de données hébergées sur le système EFB ne sont pas à jour ?

V a-t-il des procédures à suivre lorsque l'information fournie par un système EFB est en
contradiction avec celle provenant d'un système de bord ou d'un autre système EFB, le cas

échéant ?

Dans le cas où le système EFB fournirait de l'information similaire à celle provenant des systèmes
de bord existants, existe-t-il des procédures qui indiquent clairement quelle est la source
d'information principale ?

Dispose-t-on de contre-vérifications qui permettront aux membres d'équipage de vérifier les
données critiques pour la sécurité (p. ex., calcul des performances, de la masse et du centrage) ?

Les procédures à suivre pour l'utilisation du système EFB ont-elles été intégrées dans le manuel
d'exploitation existant ?

Est-ce que les exigences en matière de disponibilité des systèmes EFB figurent dans le manuel
d'exploitation ou sur la liste minimale d'équipements (LME) ?

Existe-t-il une description claire du système, de sa philosophie de fonctionnement et de ses
limitations opérationnelles ?

Procédures à suivre par l'équipage

Dui   d
Mon  o
3.0. a

Dui   D
Mon  o
S.O. p

Dui   o
Mon  d
S.O. n

Les responsabilités des parties tierces (p. ex., fournisseur de logiciel) sont-elles clairement

définies ?

A-t-on affecté assez de ressources à la gestion des EFB ?

Les autorités et responsabilités à l'égard du système EFB sont-elles clairement définies ?
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Dui   o
Non  a
S.O. a

Existe-t-il des procédures dûment documentées pour le contrôle de la configuration des logiciels
hébergés et des droits d'accès au système EFB ?

Procédures de gestion des logiciels

Dui   o
Non   d
S.O. o

Dui   D
Non   a
S.O. a

Les procédures comprennent-elles la maintenance de l'équipement EFB ?

Existe-t-il des procédures dûment documentées pour le contrôle de la configuration matérielle du

système EFB ?

Procédures de gestion du matériel

Dui   n
Non   n
S.O. a

Oui   o
Non  ?
3.0. a

Est-ce que la formation comprend les éléments figurant au Chapitre 4 — Formation des équipages
de conduite ?

Le matériel de formation est-il approprié à l'équipement EFB et aux procédures publiées ?

Formation

Oui   o
Non  o
S.O. a

Oui  o
Non  a
S.O. a

Oui  a
Non   a
S.O. a

Oui  ?
Non  a
S.O. a

Oui   d
Non   a
S.O. n

Oui   a
Non  ?
S.O. o

Est-ce qu'une LME ou des procédures en cas de défaillance des systèmes EFB ont été prises en
compte et publiées ?

Les exigences en matière d'affectation des systèmes EFB (p. ex., nombre minimal de systèmes
EFB à bord) ont-elles été incorporées dans le manuel d'exploitation ?

Dispose-t-on de procédures à suivre en cas de défaillance de deux systèmes EFB (p. ex., utilisation
d'une liste de vérification sur papier ou d'un troisième système EFB) ?

Dispose-t-on de procédures d'urgence en cas de défaillance totale ou partielle du système EFB ?

V a-t-il des procédures ou des éléments indicatifs à suivre en cas de perte de données ou de
détection de résultats altérés ou erronés ?

^-t-on mené une évaluation des risques ?

Évaluation des risques associés aux EFB

Dui   d
Non  a
3.0. ?

y a-t-il des procédures en place qui visent à informer les équipages de conduite et les équipes de
maintenance des anomalies ou des pannes du système EFB, y compris des méthodes permettant
de l'isoler jusqu'à ce que des mesures correctives soient prises ?
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n
n

a

n

D

a
a
D

n
n

D

n
n
n

^lon
5.0.

Oui

S.O.

Oui

Oui

S.O.

Non
S.O.

Oui

S.O.
Non
Oui

sur l'utilisation personnelle ?

Lorsque du matériel est assigné aux membres de l'équipage de conduite, existe-t-il une politique

Y a-t-il des procédures dûment documentées pour la gestion de l'intégrité des données ?

Y a -t-il des procédures permettant de faire le suivi des mises à jour des bases de données ?

logiciels malveillants et les accès non autorisés ?

Existe-t-il des mesures de sécurité visant à prévenir la dégradation du système, la présence de

d'exploitation, des logiciels et des bases de données ?
A-t-on mis en place des contrôles adéquats visant à prévenir l'altération des systèmes


