
1-Obiet :

La présente note circulaire a pour objet de fixer les lignes directrices relatives au

démantèlement d'un aéronef civil retiré de service.

2-Domaine d'application :

Cette note circulaire s'applique à tous les organismes de maintenance d'aéronefs

agrées et autorisés pour effectuer les tâches relatives au démantèlement d'un aéronef

civil retiré de service (reformé ou accidenté).

3-Référence réglementaire :

•Annexe 8 OACI -  Navigabilité des aéronefs

•DOC 9760 - Manuel de Navigabilité, partie TTT, Chapitre 9 :

- 9.10.8 Pièces démontées d'un aéronef réformé

-9.10.9 Pièces récupérées d'aéronefs accidentés

-9.10.10 Enlèvement des pièces mises à la casse

•Décision N 157 du 17septembre 2009 fixant les conditions du maintien de la

navigabilité et d'aptitude au vol des aéronefs ou éléments d'aéronefs.

•Décision N154 du 17 septembre 2009 fixant les conditions et les modalités

d'agrément des organismes de maintenance d'aéronefs.
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Les opérations relatives au démantèlement d'aéronefe doivent être exécutées par des

organismes dûment agréés conformément à la réglementation nationale en vigueur.

En fin d'exploitation ou de vie, certains aéronefs sont soit abandonnés sans entretien

soit immédiatement stockés conformément aux procédures/recommandations des

constructeurs et suivis par leur propriétaires ou gestionnaires de navigabilité avant

d'être démantelés dans le but de procéder à la récupération et la remise en service des

éléments déposés à l'exclusion des pièces standards et des pièces critiques.

Les éléments des aéronefs abandonnés sans entretien et qui ne sont plus sous la

responsabilité des propriétaires ou organismes de gestion de navigabilité depuis plus

de 6 mois, ne peuvent être démontés et remis en service sauf si les dispositions

décrites au  5.1 de la présente note circulaire sont respectées.

Les aéronefs retirés de service peuvent être démantelés de manière totale au cours

d'un seul chantier mené sous la responsabilité d'un organisme de maintenance

d'aéronefc agréé ; il s'agit de démantèlement "complet", considéré comme une

opération d'entretien en base.

Les déposes d'éléments simples en nombre limité sur une période au préalable non

définie, relèvent du démantèlement "partiel" des aéronefs ; il est réalisé sous la

responsabilité de l'organisme de maintenance d'aéronefs  agréé dans  le cadre

d'opérations d'entretien en ligne.

Avant démantèlement, les défauts connus et enregistrés dans la documentation
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4.1 Exigence en matière de personnel

Les organismes de maintenance d'aéronefs agréés doivent disposer du personnel

suffisant pour planifier, effectuer, surveiller et contrôler les opérations de

démantèlement. De part la spécificité de cette activité, ils devront inclure dans les

programmes de formation et de maintien des compétences dn personnel concerné, des

sessions de sensibilisation sur les règles de base et procédures spécifiques relatives

aux démantèlements d'aéronefs. L'objectif principal de ces formations étant de mettre

en particulier l'accent sur les aspects suivants notamment :

a)l'utilisation et au respect des données constructeurs/équipementiers, notamment

lors de l'exécution des tests et/ou essais à réaliser sur aéronef. Aux règles de

l'art concernant le démontage, la protection, les conditions de Transport et le

stockage des éléments d'aéronefs,

b)les conditions d'approbation pour remise en service des éléments d'aéronefs,

Au respect des normes environnementales. La remise en service des éléments

d'éléments d'aéronefs déposés en état de fonctionnement lors du processus de

démantèlement, devra être faite :

• Pour des opérations de démantèlement "complet" (entrelien en base) : par

un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée

de l'aéronef à démanteler et appartenant à la catégorie ""
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•  Pour des opérations de démantèlement "partiel" (entretien en ligne) : par un

personnel de certification possédant la qualification de type appropriée pour

l'aéronef à démanteler et appartenant aux catégories "Bl" et "B2".

Les éléments d'aéronefs déposés qui nécessitent des opérations d'entretien en atelier

avant remise en service, sont libérés par du personnel de certification habilité

conformément aux procédures de qualification de l'organisme de maintenance

d'aéronefs agréé.

4.2 Exigences en ma^ère de locaux

L'organisme doit disposer d'installations adaptées aux travaux de démantèlement

prévus d'être exécutés.(Hangar lorsque nécessaire. Bureaux, zones de stockage

appropriées, etc.). L'accès à toutes les installations doit être sécurisé et étroitement

contrôlé. L'organisme de maintenance d'aéronefs agréé doit s'assurer que les éléments

déposés sont stockés dans des locaux à accès restreint Les conditions de travail

doivent être conformes aux exigences spécifiques et aux recommandations des

constructeurs/équipementiers telles que définies dans les données d'entretien et

procédures des organismes. Elles ne doivent pas nuire à l'efficacité du personnel

(température, éclairage, poussière, bruit etc.). Les installations disposeront en

particulier de zone de récupération et de rétention de fluides, de zones adéquates de

dépose, de rangement, de mise au rebut et de stockage de dimensions adaptées.

Lois de la conduite des opérations de démantèlement, des précautions particulières

devront être prises par les organismes agréés pour la protection des surfaces

apparentes et des systèmes exposés des aéronefs (bâches, obturateurs, etc.).

De même l'organisme doit prendre les précautions nécessaires lors du démantèlement

des pièces qui peuvent nuire à la santé du personnel et à l'environnement.

Les éléments d'aéronefe déposés navigables devront être convenablementjirotégés

afin d'éviter leur endommagement ou détérioration lors de leur



ou de stockage. Les éléments d'aéronefs non navigables et en attente de remise en

service, devront être clairement identifiés puis stockés dans des locaux à accès

restreint séparément des éléments déclares en état de navigabilité.

4.3 Données d'entretien

L'organisme doit détenir et utiliser les données d'entretien relatives à la nature des

opérations de démantèlement è exécuter. Les données d'entretien mises à disposition

des personnels doivent être à la dernière édition. Ces données peuvent être les

sections appropriées des données constructeurs et équipementiers (Aircraft

Maintenance Manual. lllustrated Parts Catalog, '['rouble Shooting Manual, Aircraft

Wiring Manual, Component Maintenance Manual, Service Bulletin, Service

I^formation Letter, Type Certificate Data Sheet, etc.)

5- LIGNES DIRECTRICES

5.1 Démantèlement d'un aéronef retiré de service

Un organisme agréé peut émettre un document libératoire pour couvrir les éléments

d'aéronefs en état de fonctionnement déposés d'aéronefs précédemment inscrits en

TUNISIE et retirés de service. Avant de procéder à la dépose d'éléments, l'organisme

doit élaborer un plan structure de gestion du processus de démontage de l'aéronef, il

aura pour but de définir l'ordonnancement (notamment les phases de démontage des

éléments, les moyens humains, logistiques et matériels mis en place, la disponibilité

de la documentation d'entretien appropriée) ainsi que de s'assurer de la maîtrise des

différentes étapes du processus. Avant de pouvoir être remis en service, les éléments

déposés dans ce cadre doivent être évalués. Cela peut inclure, lorsque nécessaire, un

alignement des potentiels avec le programme d'entretien de l'aéronef sur lequel

l'élément doit être installé. L'évaluation devra répondre aux critères ci-dessous :

a. L'organisme doit garantir que l'élément a été déposé de l'acroneEpâFftne,personne

convenablement qualiliee.



b.L'élément d'aéronef ne peut être considéré en bon état de fonctionnement que si

aucun défaut n'est apparu lors du dernier vol effectué alors que l'élément était Installé

sur l'aéronef.

c.Le bon état de fonctionnement de l'élément d'aéronef doit être vérifié et

notamment les dommages, la corrosion ou les flûtes éventuelles conformément à

toutes les instructions d'entretien préconisées par l'équipementier.

d.Les enregistrements de l'aéronef doivent être exploités pour tout événement

inhabituel qui aurait pu affecter la navigabilité de l'équipement (ex : accident,

incident, atterrissage dur, foudroiement). En aucun cas un document libératoire ne

doit pas être émis si l'équipement a été soumis à des contraintes, une température ou

une immersion extrême qui pourraient   affecter  son fonctionnement   et  ses

caractéristiques.

e.Les enregistrements détaillés des vérifications faites justifiant l'historique de

l'entretien, du bon fonctionnement  de l'élément  (derniers CRM, etc.) et  de

l'inspection faite lors de la dépose devra être annexé au document libératoire.

f.l'élément d'aéronef devra faire l'objet d'un test de bon fonctionnement attesté par

la délivrance d'un document libératoire autorisé.

g.La conformité avec les modifications et réparations connues doit être établie.

h. Les heures de vol/cycles, y compris le temps depuis révision générale de toutes les

pièces à durée de vie limitée doivent être établies.

î. La conformité des consignes de navigabilité appliquées devra être établie. Dans le

cas du respect de l'ensemble des exigences définies ci-dessus, l'organisme de

maintenance d'aéronefs établira un document libératoire et joindra en annexe

l'historique d'entretien de l'élément ainsi que le rapport

mentionné :
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•l'identification de l'élément (P/N et S/N)

•L'Etat/Travaux. "Inspecté"

•L'identification de l'aéronef duquel l'élément a été déposé (type,

immatriculation, SN).

•La date et le nom de l'atelier ayant effectué le dernier entretien.

•La liste des AD/CN, des modifications et des réparations effectuées.

Dans le cas où aucune AD/CN, modifications ou réparations n'a été

exécutée, ceci doit être clairement mentionné.

•Les potentiels des éléments à durée de vies limites (révision générale,

stockage, fatigue).

•La référence de l'historique d'entretien dans lequel une opération

particulière mentionnée mérite d'être portée

•La référence complète des données d'entretien utilisées

5.2 Eléments déposés d'un aéronef impliqué dans un accident ou un incident

Les éléments en bon état de fonctionnement d'un aéronef impliqué dans un accident

ou un incident, peuvent être remis en service avec édition du document libératoire,

seulement lorsque :

•Les conditions définies aux  S.l de la présente note circulaire sont respectées,

et

•Un bon de commande spécifique incluant tous les essais et inspections rendus

nécessaires a été établi en relation avec le détenteur du certificat de type ou du

fabricant d'origine. La référence du bon de commande sera-mentionnée sur le

document libératoire.



5.3 Enlèvement des éléments déposés d'aéronefs et destinés à être détruits et mise à la

casse

Les éléments d'aéronefs déposés et jugés non récupérables doivent être séparés des

éléments utilisables et être stockés dans un local à accès restreint. Ils doivent être

mutilés ou clairement signalés par une marque permanente pour empêcher une

réutilisation.

Nota : Quand des éléments d'aéronefs rejetés sont réutilisés à des fins non

aéronautiques légitimes (aides de formation, de recherche, etc.), il n'est parfois pas

approprié de les mutiler. En pareils cas, ils devront porter une marque permanente

indiquant qu'ils ne sont plus utilisables ou bien, leur numéro ou les indications de

leur plaque d'identification pourront être effacés. Les éléments d'aéronefs non

récupérables ne doivent pas être stockés de manière permanente ; ils doivent être

enlevés pour destruction ("mise à la casse"). L'objectif de cette disposition est

d'empêcher leur revente "tels quels" et leur remise en service. Cette opération doit

être menée sous la responsabilité et le contrôle de l'organisme de maintenance

d'aéronefc agréé. Elle concerne notamment :

•Les éléments comportant des défauts non réparables visibles ou non à l'œil nu ;

•Les éléments dont les spécifications ne sont pas conformes à celles de leur

conception approuvée et  qui ne  peuvent  être  rendus  conformes  aux

spécifications applicables ;

•Les éléments et matériaux dont un traitement et une réfection ne rempliraient

pas les conditions pour être certifiés par un système approuvé ;

•Les éléments  ayant   fait   l'objet  de  modifications  ou de réparations

inacceptables et irréversibles ;



SA Procédure de démantèlement

La procédure de démantèlement est décrite dans le manuel des spécifications de

l'organisme de maintenance d'aéronefs agréé. Elle doit au minimum développer les

points suivants :

1.Signalement et description de l'activité à conduire (contexte, localisation, ampleur,

qualification des personnels).

2.Processus de choix des éléments prévus à la dépose (nature, méthode de

diagnostic, historique d'entretien disponible).

3.Listing des éléments envisagés à la dépose.

4.Plan structuré du processus de démantèlement.

5.Processus d'édition des documents libératoires (Conditions, personnels de

certification requis, etc.)

6.Processus de gestion des éléments non récupérables.

7.Constitution d'un dossier de travaux comprenant au minimum

•Les éléments à potentiel limité qui ont atteint ou dépassé leur potentiel, ou

dont les états manquent ou sont incomplets ;

•Les éléments dont la navigabilité ne peut être restaurée en raison de leur

exposition à une contrainte ou chaleur extrême ;

•Les éléments structurels principaux démontés d'un aéronef à cycle très élevé

qui ne peuvent  être rendus conformes en respectant  les spécifications

obligatoires applicables aux aéronefe vieillissants.



Le Directeur Générale De L'aviation Civile

a) Le listing des éléments non récupérables destinés à la casse (désignation de

l'élément, PN, SN).

b) Le listing des éléments envoyés en réparation (désignation de l'élément, PN, SN),

c)Le listing des éléments remis en service (désignation de l'élément, PN, SN,

référence du document libératoire).

d)Les enregistrements relatifs aux opérations de démantèlement (cartes/formulaires

de travail assurant un enregistrement des tâches exécutées durant le processus, copies

des documents libératoires émises, etc.).

e) Archivage (conservation de tous les enregistrements sur une période minimale de

2 ans).

6. Date de mise en vigueur :

Cette note circulaire annule et remplace la note circulaire du 20 juillet 2018 relative

aux lignes directrices de démantèlement d'un aéronef civil retiré de service. Les

services compétents de l'aviation civile, les exploitants d'aéronefs et les organismes de

maintenance d'aéronefs sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de

la présente note circulaire qui entre en vigueur à partir de sa date de signature.


