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Ministère du transport et de la logistiqueNote de service n"10/2020
Direction générale de l'aviation civile

A l^attention
Des organismes de maintenance des aéronefs civils agrées

Objet : Prorogation des délais de grâce prévus par la note de service n03/2020 du 06
mai 2020 relative aux Mesures exceptionnelles destinées aux organismes de
maintenance d'aéronefs agrées pour faire face à la crise du COVID-19

Les organismes de maintenance d'aéronefs agrées qui sont confrontées à des difficultés

à se conformer à leurs procédures approuvées du MOM en raison de la crise du COVED19 peuvent appliquer le processus de déviation aux procédures de l'organisme
conformément au paragraphe 3.10 du MOM, avec la condition exceptionnelle que ces

déviations peuvent être validées par le responsable qualité et sans approbation par la
DGAC. Un registre interne des déviations doit être établi par le responsable qualité et
mis à disposition à tout moment sur demande de la DGAC
Les déviations mentionnées ci-dessus se limitent aux cas énumérés dans les points
suivants. Tout autre cas non répertorié dans les points suivants, pour lequel l'organisme

a l'intention de demander une déviation aux procédures de l'Organisme, doit être
adressé à la direction générale de l'aviation civile pour approbation.
Une fois que les activités de maintenance se stabilisent après la crise du COVID-19,
l'organisme évaluera le risque associé à l'utilisation des déviations accordées, en
accordant une attention particulière au risque associé aux cas où le personnel d'entretien
n'a peut-être pas travaillé dans l'environnement d'entretien pendant une période

prolongée et toute autre incidence possible des aspects des facteurs humains induits par
la crise du COVID-19.
1.Contrôle non destructif NDT
Les Détenteurs des certificats du contrôle non destructif NDT expirant entre le 11 mars
2020 et le 31 octobre 2020 peuvent continuer à exécuter ces contrôles jusqu'au 30
novembre 2020.

2.Système de qualité
2.1. Plan annuel d'audit interne
Le plan annuel d'audit interne pour l'année 2020 peut été révisé afin de reporter les

audits prévus jusqu'au 31 décembre 2020.

Au cas par cas, les organismes peuvent communiquer avec la direction générale de

l'aviation civile pour discuter de la possibilité d'utiliser des vérifications de bureau
plutôt que des vérifications sur site ou pour reporter certaines vérifications à l'année
suivante.
2.2.Audit des sous-traitants
Pour Les audits des sous-traitants pour l'année 2020, les organismes peuvent reporter

les audits prévus jusqu'au 31 décembre 2020
Les organismes peuvent remplacer les audits sur place prévus entre le 11 mars 2020 et
le 31 décembre 2020 par des audits de bureau lorsque les travaux de maintenance soustraités peuvent être entièrement inspectés le moment de réception par l'organisme. Si
les résultats de l'inspection effectuée par l'organisme ne sont pas satisfaisants,
l'organisme doit communiquer avec la direction générale de l'aviation civile.
2.3.Constatations internes
Les organismes peuvent prolonger les échéances de clôture des constatations internes

qui n'ont pas d'incidence sur la sécurité et ce jusqu'au 30 septembre 2020
2.4 Constatations de l'autorité
Au cas par cas, les organismes peuvent communiquer avec l'inspecteur navigabilité

responsable d'audit pour discuter de la possibilité de prolonger les dates de clôture des
constatations soulevées.

3. habilitations individuelles pour le personnel de certification et du personnel de
soutien (C/S et S/S) et personnel de certification des composants/moteurs/NDT

(CC/S)
3.1. Renouvellement de l'habilitation C/S, CC/S ou S/S avec date d'expiration entre
le 11 mars 2020 et le 31 décembre 2020.
Les autorisations C/S, CC/S et S/S d'échéance entre le 11 mars 2020 et le 31 décembre
2020 peuvent être renouvelées pendant 12 mois après la date d'expiration initiale, si au
moment du renouvellement, le responsable qualité vérifie les conditions suivantes :

•La licence sur laquelle l'habilitation a été délivrée demeure valide ; Et
•Le personnel de certification de C/S, de CC/S et de S/S satisfait aux exigences
applicables en matière de formation et d'évaluation des compétences (méthodes
de formation alternatives et méthodes alternatives d'évaluation des compétences

décrites dans 3.1.2 et 3.1.3 sont également acceptables); Et
•Le personnel de certification C/S, CC/S et S/S peut démontrer :
-au moins 06 mois au cours des 24 mois précédant la date d'expiration de
l'autorisation ; et,
-la nature de l'expérience est acceptable selon les procédures décrites au niveau

du MOM ou
-si la nature de l'expérience n'est pas acceptable selon procédures décrites au

niveau du MOM, l'habilitation du C/S, CC/S et S/S est renouvelée avec des

privilèges limités adéquats à la nature de l'expérience (par exemple, seul visite
hebdomadaire, seules les tâches simples d'entretien de la ligne, seules les tâches
dans le système hydraulique, etc....).

Le renouvellement d'une période de 12 mois des habilitations individuelles C/S, CC/S,
S/S doit être consigné dans le registre interne des déviations et la liste C/S, CC/S, S/S
doit être modifiée. Toutefois, ces modifications apportées à la liste C/S, CC/S, S/S
peuvent être approuvées (approbation indirecte) par le responsable qualité de
l'organisme sans l'approbation ou la notification à la DGAC
D'autres modifications apportées à la liste C/S, CC/S, S/S doivent être gérées
conformément aux procédures approuvées du MOM,
3.1.1.Les licences

Les habilitations du personnel de certification C/S, S/S qui expirent entre le 11 mars et
le 31 décembre 2020 peuvent être renouvelées sur la base d'une licence dont la date

d'échéance est expirée lorsque la DGAC a officiellement confirmé que, compte tenu de
la crise du COVID-19, la licence reste valide.

3.1.2.L'évaluation des compétences du personnel de certification C/S, CC/S et S/S
et des mécaniciens qualifiés
L'évaluation des compétences du personnel de certification C/S, CC/S et S/S et des
mécaniciens qualifiés dues entre le 11 mars 2020 et le 31 décembre 2020 peuvent être
prolongées jusqu'au 31 décembre 2020.
Méthode alternative : L'organisme peut utiliser des questionnaires en ligne, une
vidéoconférence ou d'autres moyens possibles pour effectuer l'évaluation des
compétences sans prolongation.

3.1.3.La formation continue du personnel de certification C/S, CC/S et S/S et des
mécaniciens qualifiés
Les formations continues du personnel de certification C/S, CC/S, S/S et de mécaniciens
qualifiés dues entre le 11 mars 2020 et le 31 décembre 2020 peut être prolongée jusqu'au
31 décembre 2020, à condition qu'ils ont reçu une formation continue suffisante au
cours de la période précédente de 2 ans. Lorsque cette formation continue n'était pas

suffisante selon les procédures définies du MOM, l'organisme peut identifier le
personnel impliqué dans la concession et remplacer toute norme de formation continue

définie dans le MOM par un programme de formation nouvellement défini composé par
n'importe quel (ou combinaison) des moyens suivants :
- formation en ligne ;
-auto-formation/auto-étude ;
-lire et signer des documents délivrés par l'organisme.
4. Suivi de la formation et de l'évaluation des compétences pour l'ensemble du

personnel, autre que C/S, CC/S, S/S et mécaniciens qualifiés

La formation continue et l'évaluation des compétences du personnel d'entretien (à
l'exception du C/S, du CC/S, de la S/S et des mécaniciens qualifiés) qui expirent entre
le 11 mars2020 et le 31 décembre 2020 peuvent être prolongées jusqu'au 31 décembre
2020.
L'organisme peut envisager de remplacer la formation en classe par une
ligne

ou une

auto-formation/auto-étude

formation en

pour effectuer la formation continue sans

prolongation.
L'organisme peut utiliser des questionnaires en ligne, une vidéoconférence ou d'autres
moyens pour effectuer l'évaluation des compétences sans prolongation.
5.Changements à l'organisation

La notification à la DGAC des changements suivants qui ont lieu entre le 11 mars 2020
et le 31 décembre 2020 peut être reportée au 31 décembre 2020.
•les changements dans le nombre de fonctionnaires déclarés consistant en une

réduction du personnel à condition qu'il y ait une réduction de l'activité de
l'organisme proportionnelle à la réduction du personnel. (Le plan homme/heure
doit démontrer que le nombre restant d'employés est suffisant pour la charge de

travail de l'organisme pendant la période de réduction)
•Interruption de l'activité sur certains ateliers ou stations de ligne ;
•Interruption complète de l'activité de l'organisme pour une période inférieure à
60 jours consécutifs.

Toute autre modification doit être notifiée à la DGAC, ce qui comprend, par exemple,
des modifications aux responsables désignées, ou si l'organisme doit interrompre

complètement toute l'activité pendant une période de plus de 60 jours.
6.Étalonnage
6.1. Prolongation de la date d'échéance de l'étalonnage

L'organisme peut prolonger la date d'échéance de l'étalonnage des outils dont la date
d'expiration de l'étalonnage est comprise entre le 11 mars 2020 et le 31 décembre 2020,
et qui ne peut être envoyée à un laboratoire, conformément aux conditions suivantes :

•Lorsque la période d'étalonnage normale est inférieure à 12 mois, l'extension de
l'étalonnage peut être jusqu'à un maximum de 10 % de l'étalonnage normal, et;
•Lorsque la période d'étalonnage est supérieure à 12 mois, l'extension de

l'étalonnage peut être de 10 % de la période normale d'étalonnage jusqu'à un
maximum de 3 mois, et;

•L'organisme a identifié le risque associé à l'utilisation de l'outil pour la tâche
spécifique en ce qui concerne la navigabilité continue de l'aéronef, du produit ou

du composant comme étant faible et;
•L'outil est inspecté avant l'utilisation et aucun dommage ou corrosion n'est

identifié, et;

•L'outil a été utilisé au moins dans les 3 mois précédant la date d'échéance de
l'étalonnage ; et,

•Aucune lacune avec l'utilisation de cet outil n'a été signalée depuis la dernière
opération d'étalonnage ; et,
•Les deux derniers résultats d'étalonnage ne montrent aucun problème possible
(p. ex.: dérive de la valeur, valeur très fermée à la limite acceptable, etc.) qui peut
mettre en danger l'entretien.
Lorsque l'organisme a identifié le risque associé à l'utilisation de l'outil comme n'étant

pas faible, il doit recevoir l'acceptation de l'extension du fabricant d'outils (sauf
l'outillage alternatif), et doit prendre des mesures supplémentaires pour vérifier et
assurer le bon résultat de maintenance et la navigabilité continue de l'avion, produit ou
composant

7. entretien périodique des Outils et équipements et vérification des installations
L'organisme peut prolonger la date d'échéance de l'entretien périodique pour les outils,
les équipements ou les vérifications périodiques des installations dues entre le 11 mars

2020 et le 31 décembre 2020, conformément aux conditions suivantes :
•L'organisme a identifié le risque associé à l'utilisation de l'outil, de l'équipement
ou des installations pour la tâche spécifique en ce qui concerne la navigabilité
continue de l'aéronef, du produit ou du composant comme étant

faible

et;

•Le dernier résultat d'entretien ne montre pas de problème possible qui peut mettre
en danger l'entretien, et;
•Aucune lacune dans l'utilisation de cet outil, l'équipement des installations n'a

été signalé depuis le dernier entretien et;
•L'outil, l'équipement ou l'installation est inspecté avant chaque utilisation et
aucun dommage, corrosion ou détérioration n'a été identifié, et;
•l'outil, l'équipement de l'installation est inspecté avant chaque utilisation.

La présente note de service abroge et remplace la note de service n03/2020 du 06
mai 2020 relative aux mesures exceptionnelles destinées aux organismes de
maintenance d'aéronefs agrées pour faire face à la crise du COVID-19.

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AVIATION CIVILE

