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EXTRAITS  du REGLEMENT 1321/2014 - PART M 
(traductions de courtoisie des clauses relatives aux PE 

pour le G-NAV) 
 

Ce document comporte deux parties (A et B) qui rassemblent les textes de référence 

concernant les Programmes d’Entretien. La partie A contient les évolutions introduites par le 

Règlement 2015-1088. La partie B contient les textes antérieurs sur lesquels reposent les 

procédures actuellement en vigueur au G-NAV. 

 

Il est donc essentiel de bien faire la part de ce qui reste en vigueur et de ce qui change. 

 

Le changement essentiel porte sur le fait que les aéronefs ELA1 à usage non commercial ont 

désormais la possibilité d’être entretenus selon des procédures allégées au gré du propriétaire 

(M.A. 302) dans la mesure où ce dernier respecte un « Programme d’Inspections Minimal » 

(PIM) détaillé au M.A. 302 (i) et AMC M.A.302(i). 

 

A. Modifications introduites par le Règlement 2015-1088 

1. PART M (Annexe 1) 

1.1.  M.A. 201 Responsabilités 

 

a) Le propriétaire est responsable du maintien de la navigabilité d’un aéronef et s’assure que 

lors de tout vol : 

 

1. l’aéronef est .... 

2. tous les éléments ..... 

3. le certificat ..... 

4. l’entretien des aéronefs est effectué conformément au programme d’entretien 

approuvé tel que spécifié dans la Partie M.A.302. 

 

e) Afin de satisfaire aux responsabilités énoncées au paragraphe a) 

 

i) Le propriétaire d’un aéronef peut sous-traiter les tâches relatives à la gestion de la 

navigabilité à un organisme de gestion du maintien de la navigabilité approuvé selon la 

Section A, Sous-partie G de la présente Annexe (Partie M). Dans ce cas l’organisme de 

gestion du maintien de la navigabilité assume la responsabilité du bon accomplissement de 

ces tâches. Le contrat décrit en Appendice I doit être utilisé dans ce cas ; 

 

ii)  Un propriétaire qui décide de gérer les tâches de maintien de la navigabilité d’un 

aéronef sous sa propre responsabilité, sans contrat selon  l’annexe I, peut néanmoins conclure 

un contrat restreint pour l’élaboration du programme d’entretien et son approbation 

conformément au point M.A.302 avec : 

 

 Un organisme de gestion du maintien de la navigabilité en application de la section A, 

sous-partie G, de la présente annexe (Partie M) ou, 
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 En cas d’ELA2 à usage non commercial, une organisation de maintenance Part 145 ou 

M.A. sous-partie F, 

 

Dans ce cas, le contrat restreint transfère la responsabilité de l’élaboration et, excepté dans le 

cas où une déclaration est émise par le propriétaire selon le M.A. 302 (h), de l’approbation du 

programme d’entretien à l’organisme sous-traitant. 

 

1.2. M.A. 301 Tâches du maintien de la navigabilité 

 

Le maintien de la navigabilité de l’aéronef et le maintien en conditions des équipements tant 

opérationnels que de secours doit être assuré par : 

 

…. 

 

3. La réalisation de toute la maintenance en conformité avec le Programme d’Entretien selon 

le M.A. 302. 

… 

1.3. M.A. 302 Programme d’entretien d’aéronef 

 

a) L’entretien de chaque aéronef ...... 

 

b) L’autorité compétente doit ..... 

 

c) Lorsque le maintien de la navigabilité d’un aéronef est géré par un Organisme de gestion 

du maintien de la navigabilité agréé conformément à la section A, sous-partie G, de la 

présente annexe (partie M), ou quand il existe un contrat restreint entre le propriétaire et 

cet Organisme selon le point M.A. 201 (e) (ii), le programme d’entretien de l’aéronef et 

ses modifications peuvent être approuvés au moyen d’une procédure d’approbation 

indirecte. 

 

i) dans ce cas, ..... 

 

ii) l’organisme de gestion du....... 

 

d) Le programme d’entretien de .... 

 

 

e) Le programme ... 

 

f) .... 

 

g) Le programme d’entretien de l’aéronef est régulièrement..... 

 

h) Dans le cas d’aéronefs ELA1 non impliqués dans des activités commerciales, le respect 

des points (b), (c), (d), (e) et (g) peut être remplacé par le respect de l’ensemble des 

conditions ci-après : 
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1. Le programme d’entretien doit identifier clairement le propriétaire et l’aéronef 

spécifique auquel il se réfère, y compris tout moteur et hélice installé. 

 

2. Le programme d’entretien doit : 

 

 Soit se conformer au « Programme d’Inspection Minimale », fourni au point (i) 

correspondant spécifiquement  à l’aéronef, 

 Soit se conformer aux points (d) et (e). 

 

Le programme d’entretien ne doit pas être moins restrictif que le « Programme 

d’Inspection Minimale ». 

 

3. Le programme d’entretien doit comporter toutes les exigences obligatoires de maintien 

de la navigabilité, telles que les AD répétitives, la section des limitations de 

navigabilité (ALS) des instructions du maintien de la navigabilité (ICA) ou les 

exigences spécifiques de maintenance contenues dans la TCDS. 

 

De plus le programme d’entretien doit identifier toute tâche additionnelle de 

maintenance à effectuer en raison du type spécifique d’aéronef, de sa configuration et 

de son type et des spécificités d’emploi opérationnel. Les éléments suivants doivent au 

minimum être pris en compte :  

  

 Equipements spécifiques installés et modifications de l’aéronef ; 

 Réparations effectuées sur l’aéronef 

 Composants à vie limite et composants critiques au sens de la sécurité 

 Recommandations de maintenance, telles que les intervalles TBO, recommandés 

par bulletin de service, lettre de service et toute autre information de service non 

obligatoire. 

 Directives opérationnelles et exigences applicables relativement aux inspections 

périodiques de certains équipements. 

 Approbations opérationnelles spéciales 

 Utilisation de l’aéronef et environnement opérationnel 

 Maintenance du pilote-propriétaire (si applicable). 

 

4. Si le programme d’entretien n’est pas approuvé par l’autorité compétente (directement 

ou par l’organisme M.A. sous-partie G par approbation  indirecte) , le programme 

d’entretien doit comporter une déclaration signée par laquelle le propriétaire déclare 

qu’il s’agit bien du programme d’entretien pour l’immatriculation particulière et qu’il 

déclare être pleinement responsable de son contenu et, en particulier, de toute 

déviation introduite relativement aux recommandations du détenteur du certificat de 

type (DTC). 

 

5. Le programme d’entretien doit être revu au moins annuellement. Cette revue du 

programme d’entretien doit être effectuée soit : 

 

 Par la personne qui effectue l’examen de navigabilité selon le point M.A. 710 (ga), 

 Par l’organisme M.A. Sous-partie G en charge du maintien de la navigabilité de 

l’aéronef dans les cas où la revue du programme d’entretien n’est pas effectuée au 

moment d’un examen de navigabilité. 
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Si la revue révèle des anomalies sur l’aéronef liées au contenu du programme d’entretien, la 

personne effectuant l’examen doit en informer l’autorité compétente de l’état membre 

d’immatriculation et le propriétaire doit amender le programme d’entretien en accord avec 

l’autorité compétente. 

 

i) Dans le cas d’ELA1 autres que les ballons, non impliqués dans des activités 

commerciales, le « Programme d’Inspection Minimale » auquel on se réfère au point (h) 

doit respecter les conditions ci-après : 

 

1. Il doit comporter les intervalles suivants : 

 

 Pour les avions ELA1 et les Touring Motor Gliders (TMG) : tous les ans  ou toutes les 

100 heures, quel que soit le premier à survenir. Une tolérance de 1 mois ou de 10 

heures s’applique à ces intervalles dans la mesure où la prochaine échéance est 

calculée en partant de la date ou de l’horaire initialement planifié.  

 

 Pour les planeurs ELA1 et les moto-planeurs ELA1 autres que TMG : tous les ans. 

Une tolérance de 1 mois s’applique à ces intervalles dans la mesure où la prochaine 

échéance est calculée en partant de la date initialement planifiée.  

 

2. Il doit comporter les actions ci-après : 

 

 Tâches d’entretien selon  les exigences du DTC (détenteur du certificat de type) 

 Inspection des marquages 

 Revue des enregistrements de pesée et pesée selon la réglementation de la commission 

(EU) N° 965/2012(*) point NCO.POL.105. 

 Essai opérationnel du transpondeur (si installé). 

 Essai opérationnel de l’installation de pression statique 

 Dans le cas d’avions ELA1 : 

 Vérification opérationnelle de la puissance et de la vitesse de rotation, des 

magnétos, des pressions de carburant et d’huile, des températures moteur. 

 Pour les moteurs équipés de commande moteur automatisée, la procédure publiée 

d’essai moteur. 

 Pour les moteurs à carter sec, les moteurs à turbo compresseurs et les moteurs 

refroidis par fluide liquide une vérification opérationnelle des signes de circulation 

anormale des fluides. 

 Inspection des conditions de fixations des éléments structuraux, des systèmes et 

composants relevant des zones ci-après : 

 

 Pour les avions ELA1 : 

 

 Cellule 

 Cabine et cockpit 

 Atterrisseur 

 Ailes et section centrale 

 Commandes de vol 

 Empennage 

 Avionique et installation électrique 

 Moteur 

 Embrayages et réducteurs 
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 Hélice 

 Autres systèmes tels que parachute balistique. 

 

 Pour les planeurs et moto-planeurs ELA1 : 

 

 Cellule 

 Cabine et cockpit 

 Atterrisseur 

 Ailes et section centrale 

 Empennage 

 Avionique et installation électrique 

 Moteur (si applicable) 

 Autres systèmes tels que ballast amovible, parachute de queue et commandes, 

système de water-ballast. 

  

1.4. Appendice VIII Tâches du pilote-propriétaire 

b) Tâches 

 

............. 

 

Les tâches d’entretien ne doivent pas être effectuées par le pilote-propriétaire quand ces 

tâches : 

 

1. Sont critiques au sens de la  sécurité... 

2. ... 

.... 

9. font partie de la visite annuelle ou de 100 heures contenue dans le « Programme 

d’Inspection Minimale » décrit au M.A. 302 (i). 

 

Les critères 1 à 9 ne peuvent pas être remplacés par des mesures moins restrictives émises en 

application du « M.A.302(d) - Programme d’Entretien ». 

2. PART M – Acceptable Means of Compliance (AMC) 

2.1. AMC M.A. 201(e) Responsabilités 

Le contrat restreint pour le développement et si applicable, l’approbation du programme 

d’entretien de l’aéronef doit couvrir les responsabilités mentionnées au point M.A.302 (d), 

M.A. 302 (e) et M.A. 302 (g). 

 

Dans le cas d’avions ELA1 non impliqués dans des activités commerciales, le contrat restreint 

entre le propriétaire et le CAMO/Organisme de maintenance doit couvrir les aspects ci-après : 

 

 Indiquer si le programme d’entretien doit être basé sur le « Programme d’Inspection 

Minimale » décrit au M.A. 302 (i) ; 

 

 Obligation pour le CAMO/Organisme de maintenance de développer et de proposer au 

propriétaire un programme d’entretien qui : 
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 Identifie le propriétaire et l’aéronef spécifique, le moteur et l’hélice (si 

applicable) 

 Inclut toutes les informations obligatoires de maintenance et toute tâche 

additionnelle découlant de l’évaluation des recommandations publiées par le 

DTC; 

 Ne descend pas en-dessous des exigences du « Programme d’Inspection 

Minimale » ; et 

 Est adapté au type particulier de l’aéronef, sa configuration, son emploi en 

accord avec le M.A. 302 (h)3. 

 

 Indiquer si le programme d’entretien sera approuvé par l’autorité compétente ou si le 

propriétaire établira une déclaration pour le programme d’entretien. 

 

 Dans le cas d’approbation par l’autorité compétente, si l’approbation indirecte 

par le CAMO est admise ou non. 

 Dans le cas de déclaration par le propriétaire, une clause dans le contrat faisant 

apparaitre clairement que le propriétaire assume pleine responsabilité de toute 

déviation introduite dans le programme d’entretien proposé par le 

CAMO/Organisme de maintenance. 

2.2. AMC  M.A. 302 Programme d’entretien d’aéronef 

 

Note : Cet AMC n’est pas applicable aux aéronefs à usage non commercial pour lesquels le 

propriétaire a choisi d’appliquer les dispositions du M.A.302 (h). Pour ces cas, on se réfèrera 

à l’AMC M.A.302 (h). 

 

1 Le terme “programme d’entretien” concerne les tâches d’entretien programmées, les 

procédures associées et les méthodes d’entretien standard. Le terme « calendrier 

d’entretien » concerne seulement les tâches d’entretien programmées. 

 

2 L’aéronef  doit être  entretenu conformément à un seul programme d’entretien donné à 

un moment donné. Lorsqu’un propriétaire ou un exploitant désire basculer  d’un 

programme d’entretien vers un autre, une revue ou inspection de transfert peut être 

nécessaire de façon à mettre en application le changement. 

 

3 Les détails du programme d’entretien doivent être revus au moins une fois par an.  Au 

minimum, les révisions des documents affectant les principes du programme 

d’entretien doivent être examinées par le propriétaire ou l’exploitant de façon à être 

incluses dans le programme d’entretien au cours de l’examen annuel. Les exigences 

obligatoires  de conformité avec la Partie 21 doivent être incorporées au programme 

d’entretien du propriétaire ou de l’exploitant aussitôt que possible. 

 

4 Le programme d’entretien doit comporter un sommaire  définissant le contenu du 

programme d’entretien, les normes d’inspection devant être appliqués les tolérances 

dans la fréquence des tâches et si nécessaire, toute procédure permettant de gérer les 

variations des visites planifiées ou des intervalles entre visites.  
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5 Les tâches répétitives de maintenance découlant de modifications et de réparations 

doivent être incorporées dans le programme d’entretien 

 

6 L’Appendice 1 de l’AMC M.A. 302 donne des informations détaillées sur le contenu 

d’un programme d’entretien approuvé. 

 

2.3. AMC  M.A. 302 (a) Programme d’entretien d’aéronef 

 

Un programme d’entretien peut indiquer qu’il s’applique à plusieurs immatriculations dans la 

mesure où il indique clairement l’applicabilité des tâches et procédures qui ne sont pas 

applicables à l’ensemble des immatriculations listées. 

 

2.4. AMC  M.A. 302 (e) Programme d’entretien d’aéronef 

  

Excepté pour les aéronefs motorisés complexes, le programme d’entretien d’aéronef peut 

adopter le format du canevas standard en annexe A. 

2.5. AMC M.A. 302 (h) Programme d’entretien d’aéronef 

 

Nota : Cette AMC est applicable aux ELA1 à usage non commercial pour lesquels le 

propriétaire à choisi d’appliquer les dispositions du M.A. 302 (h). 

 

1 L’aéronef  doit être  entretenu conformément à un seul programme d’entretien donné à 

un moment donné. Lorsqu’un propriétaire ou un exploitant désire basculer  d’un 

programme d’entretien vers un autre, une revue ou inspection de transfert peut être 

nécessaire de façon à mettre en application le changement. 

 

2 Le programme d’entretien peut se conformer au format du canevas standard fourni à 

l’AMC M.A.302(e). 

 

3 Lors de la revue annuelle du programme d’entretien les points suivants sont à prendre 

en compte : 

 

 Les résultats de l’entretien effectué pendant l’année qui sont susceptibles de révéler 

que le programme d’entretien actuel n’est pas adéquat. 

 Les résultats de l’examen de navigabilité effectuée sur l’aéronef qui sont susceptibles 

de révéler que le programme d’entretien actuel n’est pas adéquat. 

 Les révisions introduites dans les documents affectant les bases du programme telles 

que le M.A. 302(i) « Programme d’Inspection minimale » ou les données du Détenteur 

de l’Approbation de Conception. 

 Les exigences obligatoires applicables pour conformité avec la Part 21, telles que les 

consignes de navigabilité (AD), les limitations de navigabilité, les exigences de 

maintien de la certification et les exigences spécifiques contenues dans la TCDS. 

 

Dans le but d’examiner les résultats de l’entretien effectué pendant l’année, le personnel 

d’examen de navigabilité peut demander au propriétaire/CAMO de fournir les 
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enregistrements de tout l’entretien effectué pendant l’année, y compris l’entretien non 

planifié. 

 

Lors de la revue de l’entretien effectué pendant l’année et des résultats de l’examen de 

navigabilité, l’attention sera portée sur des défauts constatés qui auraient pu être évités par 

l’introduction de certaines recommandations du Détenteur de l’Approbation de Conception 

qui auraient été initialement écartées par le propriétaire. 

2.6. AMC M.A. 302 (i) Programme d’entretien d’aéronef 

 

Cet AMC comporte un « Programme d’Inspection Minimal » pour les catégories d’ELA1 à 

usage non commercial ci-après : 

 

 Avions ELA1 ; 

 Planeurs et moto-planeurs ELA1 ; et 

 Ballons à air chaud ELA1. 

 

Bien que cet AMC ne comporte pas un « Programme d’Inspection Minimal » pour les ballons 

à gaz, l’emploi d’un « Programme d’Inspection Minimal » est quand même possible dans la 

mesure où il respecte les exigences citées au M.A. 302(i). 

 

Le « Programme d’Inspection Minimal » défini dans cet AMC respecte déjà les exigences 

établies au M.A.302(i) et peut être utilisé de manière à définir les données de base pour le 

Programme d’entretien el que requis au M.A.302(h)2. Néanmoins le programme d’entretien 

doit être adapté comme requis au M.A.302(h)3, ce qui peut être fait par l’emploi du canevas 

standard de l’AMC M.A. 302(e). 

 

Il est à noter que l’emploi de la tolérance de 1 mois permise par le M.A. 302 (i) peut conduire 

à l’expiration du CEN. 

 

Programme d’inspection minimale pour les avions ELA1 à usage non commercial 

 

A effectuer à intervalle de 1 an / 100 heures ; à la première des deux échéances. 

Une tolérance de 1 mois ou 10 heures peut être appliquée. Toutefois, l’échéance suivante doit 

être calculée à partir de la date/des heures originalement planifiées (sans tolérance). 

 

Note 1 : utiliser le manuel de maintenance du constructeur pour accomplir chacune des 

tâches/inspections. 

 

Note 2 : Lors de la vérification de bon fonctionnement des systèmes on doit également 

s’assurer du fonctionnement correct et du montage correct des systèmes de 

secours/remplacement (Note du traducteur : comme dans le cas d’un train à manœuvre 

électrique où il faut vérifier également sa capacité de sortie par gravité). 

 

Nota : PIM avions ELA1 non encore traduit.  

 

Programme d’inspection minimale pour les planeurs et moto-planeurs ELA1 à usage 

non commercial 
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A effectuer : 

  

 à intervalle de 1 an / 100 heures (pour les TMG); à la première des deux 

échéances. 

 à intervalle de 1 an (pour autres que TMG). 

  

Une tolérance de 1 mois ou 10 heures peut être appliquée. Toutefois, l’échéance suivante doit 

être calculée à partir de la date/des heures originalement planifiées (sans tolérance). 

 

Note 1 : utiliser le manuel de maintenance du constructeur pour accomplir chacune des 

tâches/inspections. 

 

Note 2 : Dans le cas des TMG, il est acceptable d’assurer le suivi des heures d’utilisation de 

l’aéronef, du moteur et de l’hélice en tant qu’ensembles indépendants. Toute inspection de 

maintenance à effectuer entre deux visites annuelles/ 100 heures peut être effectuée 

séparément sur l’aéronef, le moteur et l’hélice selon l’ensemble qui atteint l’échéance. 

Toutefois, lors de l’inspection annuelle/100 heures, tous les ensembles doivent être 

considérés. 

 

Note 3 : Lors de la vérification de bon fonctionnement des systèmes on doit également 

s’assurer du fonctionnement correct et du montage correct des systèmes de 

secours/remplacement (Note du traducteur : comme dans le cas d’un train à manœuvre 

électrique où il faut vérifier également sa capacité de sortie par gravité). 

 

Programme d’inspection minimale planeurs et moto-planeurs ELA1 fourni en annexe B. 

 

3. PART M – Guidance Material (GM) 

3.1. GM M.A.201(e) Programme d’entretien d’aéronef 

Si  un propriétaire décide de ne pas établir de contrat selon le M.A. 201(e), le propriétaire est 

totalement responsable de l’exécution correcte des tâches correspondantes. En conséquence, il 

est recommandé au propriétaire d’auto-évaluer ses compétences pour les accomplir et si 

besoin, de faire appel aux compétences nécessaires. 

 

3.2. GM M.A.201 (e), M.A.302(h) et M.A.901(l) Développement et 
approbation du programme d’entretien (pour les aéronefs autres 
que lourds*) 

 

* Signifie aéronefs pour lesquels le M.A.201(f), (g), (h) et (i) ne s’appliquent pas. 

 

Le tableau suivant fournit un résumé des dispositions contenues dans le M.A.201(e), AMC 

M.A.201(e) et GM M.A.201(e) 

 

  



 

EXTRAITS  du REGLEMENT 1321/2014 - PART M – 31/03/2016 

 

 
 OPTION 1 (pour les 

aéronefs privés autres 

que lourds) 

OPTION 2 (pour les 

aéronefs privés autres 

que lourds) 

OPTION 3 (pour les 

aéronefs à usage non 

commercial) 

 

 

Développement et 

Suivi de l’approbation du 

Programme d’Entretien 

 

 

Effectués par 

le Propriétaire 

Sous-traités à un CAMO 

(soit par un contrat 

complet pour la gestion 

du maintien de la 

navigabilité soit par un 

contrat restreint pour le 

développement et le suivi 

du Programme 

d’Entretien 

 

 

Sous-traités à un 

Organisme Part-145 ou 

M.A. Sous-partie F (voir 

M.A.201(e)(ii)) 

 

 

Approbation/Déclaration 

du Programme 

d’Entretien 

 

Approbation directe  

par l’autorité nationale 

Ou 

Déclaration par  

le propriétaire (seulement  

pour les aéronefs à usage  

non commercial, voir 

M.A.302(h)) 

Approbation directe  

par l’autorité nationale 

Ou 

Approbation indirecte par 

le CAMO sous contrat 

Ou 

Déclaration par le 

Propriétaire (seulement  

pour les aéronefs à 

usage non commercial, 

voir M.A.302(h)) 

 

Approbation directe  

par l’autorité nationale 

Ou 

Déclaration par le 

Propriétaire (seulement  

pour les aéronefs à 

usage non commercial, 

voir M.A.302(h)) 

 

 

Contenu du Programme d’Entretien et Examen de Navigabilité (Tous 

aéronefs) 
 

Le tableau suivant fournit un résumé des dispositions contenues dans le M.A.302 et l’AMC 

M.A.901 en relation avec le contenu du Programme d’Entretien, son approbation et ses liens 

avec l’Examen de Navigabilité : 

 
 OPTION 1 (tous aéronefs) OPTION 2 (pour les aéronefs ELA1 à 

usage non commercial) 

 

Informations de 

base utilisées dans le  

Programme 

d’Entretien 

 

 

Données d’entretien en provenance du 

Détenteur de l’Approbation de Conception 

(conforme au M.A.302(d) et (e)) 

 

« Programme d’Inspection Minimale » (voir 

M.A.302(h)2 et M.A.302(i)) 

 

Non applicable aux Ballons. 

 

Adaptation à un 

aéronef 

d’immatriculation 

particulière 

 

Conforme au M.A.302(e) 

Ou 

Utilisation du canevas de l’AMC M.A.302(e) 

(seulement pour les aéronefs autres que 

complexes) 

 

 

 

Utilisation du canevas de l’AMC M.A.302(e) 

 

 

Approbation/ 

Déclaration du 

Programme 

d’Entretien 

Approbation directe  par l’autorité nationale 

Ou 

Approbation indirecte par le CAMO sous 

contrat 

Ou 

Déclaration par le Propriétaire (seulement  

pour les aéronefs ELA1 à usage non 

commercial, voir M.A.302(h)) 

Approbation directe par l’autorité nationale 

Ou 

Approbation indirecte par le CAMO sous 

contrat 

Ou 

Déclaration par le Propriétaire (seulement  

pour les aéronefs ELA1 à usage non 

commercial, voir M.A.302(h)) 
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 OPTION 1 (tous aéronefs) OPTION 2 (pour les aéronefs ELA1 à 

usage non commercial) 

Exécution de 

l’Examen de 

Navigabilité et 

émission du CEN 

 

 

CAMO et Autorité Nationale (NAA) 

NAA 

Ou 

CAMO 

Ou Organisme Part-145/M.A. Sous-partie F 

(lorsque combiné avec la visite annuelle) 

 

 

3.3. GM M.A. 302(h) Programme d’entretien d’aéronef 

Responsabilités associées au Programme d’Entretien développé selon le M.A. 302(h). 

 

Si le propriétaire a établi un contrat avec un Organisme selon le M.A.201(e) (qu’il couvre la 

totalité de la gestion du maintien de la navigabilité ou qu’il soit juste limité au développement 

du programme d’entretien), cet Organisme est responsable de développer et de proposer au 

propriétaire un programme d’entretien qui : 

 

  Indique si le Programme d’entretien est basé sur le PIM décrit au M.A.  302(i) ; 

 Identifie le propriétaire et l’aéronef particulier, le moteur et l’hélice (le cas échéant) ; 

 Comporte toutes les informations de maintenance obligatoires et les tâches 

additionnelles découlant de l’évaluation des recommandations émises par le Détenteur 

de l’Approbation de conception ; 

 Justifie toute déviation aux recommandations émises par le Détenteur de 

l’Approbation de conception ; 

 Ne descend pas en dessous des exigences du PIM, et ; 

 Est adapté au type d’aéronef particulier, sa configuration et son utilisation 

opérationnelle, en accord avec le paragraphe M.A.302(h)3. 

 

Si le programme d’entretien doit être approuvé par l’autorité, cette dernière est responsable de 

l’évaluation des justifications fournies en relation aux déviations par rapport aux 

recommandations émises par le Détenteur de l’Approbation de conception. 

 

Toutefois, lorsqu’il établit une déclaration pour le programme d’entretien, le propriétaire 

assume la pleine responsabilité de toute déviation introduite au programme d’entretien que 

propose l’Organisme sous contrat. L’Organisme qui développe le programme d’entretien n’est 

pas responsable de ces déviations. Ces déviations n’ont pas à être justifiées pas le propriétaire. 

 

 Si le propriétaire n’a pas passé de contrat auprès d’un Organisme selon le M.A.201(e) 

et a décidé de développer le programme d’entretien lui-même, lorsqu’il établit une 

déclaration pour le programme d’entretien, le propriétaire assume pleine responsabilité 

des déviations introduites aux recommandations émises par le Détenteur de 

l’Approbation de conception. Dans ce cas, ces déviations n’ont pas à être justifiées. 

Toutefois, le programme d’entretien doit se conformer aux exigences du M.A.302(h), 

en particulier l’obligation de ne pas descendre en dessous des exigences du PIM et de 

se conformer à l’information obligatoire de maintien de la navigabilité. 

 

Si le programme d’entretien doit être approuvé par l’autorité, le propriétaire doit 

fournir à cette dernière les justifications de toute déviation aux recommandations du 

Détenteur de l’Approbation de conception. 
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 Le contenu du programme d’entretien déclaré (auto-approuvé par le propriétaire) ne 

peut être remis en question a priori ni par l’autorité, ni par le CAMO sous contrat ni 

par l’Organisme de maintenance sous contrat. Ce programme d’entretien déclaré est la 

base de référence de la  planification de l’entretien ainsi que des examens de 

navigabilité et des inspections ACAM selon le M.B.303. Toutefois, le programme 

d’entretien sera soumis à des revues périodiques lors de l’examen de navigabilité et 

l’autorité devra être avisée en cas d’anomalies liées aux déficiences dans le contenu du 

programme d’entretien ainsi que décrit au M.A.302(h)5, M.A.710(ga), M.A.710(h), 

M.A.901(l)5 et M.A.901(l)7. Le propriétaire devra amender le programme d’entretien 

conformément aux exigences du M.A.302(h)5. 

 

 Quand l’autorité est avisée de déficiences liés au contenu du programme d’entretien 

déclaré pour un aéronef particulier, l’autorité entre en contact avec le propriétaire, 

demande une copie du programme d’entretien (dans la mesure où il est déclaré) et 

utilise l’information reçue afin d’adapter le calendrier du programme ACAM. Sur la 

base de la déficience rapportée et des risques identifiés, l’autorité adaptera le 

calendrier du programme ACAM en conséquences. Cette notification permettra aussi à 

l’autorité d’approuver les changements requis du programme d’entretien selon le 

M.A.302(h)5. 

 

 Bien qu’il n’y ait pas obligation pour le propriétaire d’envoyer à l’autorité une copie 

du programme d’entretien déclaré, cela n’interdit pas à l’autorité d’en réclamer une 

copie à tout moment, même si des déficiences n’ont pas été rapportées. 

 

 Etant donné que le programme d’entretien doit identifier les déviations apportées aux 

recommandations du Détenteur de l’Approbation de Conception, les examens de 

navigabilité et les inspections ACAM porteront une attention particulière aux aspects 

affectés par ces déviations de manière à s’assurer que les programme d’entretien est 

efficace. 

 

 Etant donné que l’autorité n’est pas responsable du contenu d’un programme 

d’entretien déclaré, l’autorité ne peut pas autoriser les déviations de son contenu. 

Ainsi, le propriétaire peut à tout moment déclarer un programme d’entretien amendé. 
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B. Textes antérieurs demeurant en vigueur 
 

4. PART M (Annexe 1) 

4.1. M.A. 201 Responsabilités 

 

b) Le propriétaire est responsable du maintien de la navigabilité d’un aéronef et s’assure que 

lors de tout vol : 

 

1. l’aéronef est maintenu dans un état de navigabilité, et 

2. tous les éléments opérationnels et de secours embarqués sont correctement 

installés et en état de fonctionner ou clairement identifiés comme inutilisables, et 

3. le certificat de navigabilité est en cours de validité, et 

4. l’entretien des aéronefs est effectué conformément au programme d’entretien 

approuvé tel que spécifié dans la Partie M.A.302. 

 

e) Afin de satisfaire aux responsabilités énoncées au paragraphe a) 

 

ii)  Un propriétaire qui décide de gérer les tâches de maintien de la navigabilité d’un 

aéronef sous sa propre responsabilité, sans le sous-traiter comme prévu à l’annexe I, peut 

néanmoins conclure un contrat restreint avec un organisme de gestion du maintien de la 

navigabilité en application de la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie  M), 

pour l’élaboration du programme d’entretien et son approbation conformément au point 

M.A.302. Dans ce cas, le contrat restreint transfère la responsabilité de l’élaboration et de 

l’approbation du programme d’entretien à l’organisme de gestion du maintien de la 

navigabilité sous-traitant. 

 

4.2. M.A. 302 Programme d’entretien 

 

a) L’entretien de chaque aéronef doit être organisé conformément au programme 

d’entretien de l’aéronef. 

 

b) L’autorité compétente doit approuver le programme d’entretien de l’aéronef et toutes 

les modifications ultérieures. 

 

c) Lorsque le maintien de la navigabilité d’un aéronef ne participant pas à des opérations 

commerciales de transport aérien est géré par un organisme de gestion du maintien de 

la navigabilité agréé conformément à la section A, sous-partie G, de la présente 

annexe (partie M), le programme d’entretien de l’aéronef et ses modifications peuvent 

être approuvés au moyen d’une procédure d’approbation indirecte. 

 

i) dans ce cas, la procédure d’approbation indirecte est établie par l’organisme de 

gestion du maintien de la navigabilité et est approuvée par l’autorité compétente 

responsable de cet organisme de gestion du maintien de la navigabilité 
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ii) l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité ne doit pas appliquer la 

procédure d’approbation indirecte lorsqu’il n’est pas soumis au contrôle de 

l’Etat membre d’immatriculation, à moins qu’il n’existe un accord conclu 

conformément au point M.1, paragraphe 4, point ii) ou iii) selon le cas, 

prévoyant le transfert de responsabilité de l’approbation du programme 

d’entretien de l’aéronef à l’autorité compétente responsable de l’organisme de 

gestion du maintien de la navigabilité. 

 

d) Le programme d’entretien de l’aéronef doit être conforme : 

 

i) aux instructions établies par l’autorité compétente. 

 

ii) aux instructions de maintien de la navigabilité délivrées par les détenteurs du 

certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type 

supplémentaire, de l’approbation pour la conception d’une réparation majeure, 

de l’autorisation ETSO, ou de tout autre agrément pertinent délivré en vertu du 

règlement (CE) n°1702/2003 et de son annexe (partie 21). 

 

 

iii) aux instructions complémentaires ou différentes proposées par le propriétaire 

ou l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité, après avoir été 

approuvées conformément au point M.A. 302, sauf pour les intervalles 

auxquels les tâches relatives à la sécurité visées au paragraphe e) doivent être 

effectuées, qui peuvent être allongés, sous réserve que des examens suffisants 

soient effectués conformément au point g) et uniquement lorsqu’il est soumis à 

une approbation directe conformément au point M.A.302(b). 

 

e) Le programme d’entretien de l’aéronef doit détailler l’ensemble des opérations 

d’entretien à effectuer, y compris leur fréquence ainsi que toutes tâches particulières 

relatives au type et à la spécificité des opérations. 

 

f) Non concerné 

 

g) Le programme d’entretien de l’aéronef est régulièrement revu et modifié en 

conséquence si nécessaire. Ces réexamens doivent permettre de s’assurer que le 

programme reste valable compte tenu de l’expérience d’exploitation et des instructions 

de l’autorité compétente, tout en tenant compte des instructions d’entretien nouvelles 

et/ou modifiées énoncées par les détenteurs du certificat de type et du certificat de type 

supplémentaire et de tout autre organisme qui publie ce type de données 

conformément à l’annexe (partie 21) du règlement (CE) n°1702/2003. 

  



 

EXTRAITS  du REGLEMENT 1321/2014 - PART M – 31/03/2016 

 

4.3. M.A. 402 Exécution de l’entretien 

 

a) Tous les travaux d’entretien doivent être exécutés par du personnel qualifié en suivant 

les méthodes, techniques, normes et instructions spécifiées dans les données 

d’entretien du paragraphe M.A. 401. En outre, une visite particulière doit être 

effectuée après toute tâche critique pour la sécurité des vols, à moins d’indication 

contraire dans la partie 145 ou d’accord avec l’autorité compétente. 

 

f) A l’issue de tout entretien, une vérification générale doit être effectuée pour s’assurer 

qu’il ne reste pas d’outils, d’équipements ou autres pièces ou matériels étrangers à 

l’aéronef ou à l’élément d’aéronef et que tous les panneaux d’accès déposés ont été 

réinstallés. 

4.4. M.A. 708 Gestion du maintien de la navigabilité 

 

b) Pour tout aéronef géré, l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé 

doit : 

 

1. Développer et contrôler un programme d’entretien pour les aéronefs gérés y compris 

tout programme de fiabilité applicable. 

 

2. Soumettre le programme d’entretien des aéronefs et ses modifications à l’autorité 

compétente pour approbation, sauf s’il est soumis à une procédure d’agrément indirect 

conformément au point M.A.302(c), et fournir une copie du programme au 

propriétaire des aéronefs non exploités pour le transport aérien commercial. 

4.5. M.A. 709 Documentation 

 

b) Pour les aéronefs ne participant pas à des opérations de transport aérien commercial, 

l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé peut établir des 

programmes d’entretien « de référence » ou « généraux » afin de permettre l’agrément 

initial et/ou l’extension du domaine d’application d’un agrément en l’absence des 

contrats visés à l’appendice I de la présente annexe (partie M). Les programmes 

d’entretien de « référence » ou « généraux » ne remettent cependant pas en question la 

nécessité d’établir un programme d’entretien des aéronefs adéquat en application du 

point M.A.302, en temps voulu avant l’exercice des prérogatives visées au point 

M.A.711. 

4.6. M.A. 803 Habilitation du pilote-propriétaire 

 

c) Le champ de l’entretien limité du pilote-propriétaire doit être précisé dans le 

programme d’entretien de l’aéronef visé au point M.A.302. 
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4.7. Appendice VIII - Entretien limité du pilote-propriétaire 

 

a) Compétences et responsabilité 

 

1. Le pilote-propriétaire est toujours responsable de tout travail effectué par ses soins. 

 

2. Avant d’exécuter les tâches d’entretien qui lui incombent, le pilote-propriétaire doit 

s’assurer qu’il a les compétences pour le faire. Les pilotes-propriétaires ont le devoir 

de se familiariser avec les méthodes standard d’entretien de leur aéronef et avec le 

programme d’entretien de l’aéronef. Si le pilote-propriétaire n’est pas compétent pour 

la tâche à effectuer, la tâche ne peut être certifiée par lui. 

 

3. Il incombe au pilote-propriétaire (ou à l’organisme de gestion du maintien de la 

navigabilité, visé dans la sous partie G section A de la présente annexe, qu’il a sous-

traité) de préciser les tâches qui, dans le programme d’entretien, lui incombent selon 

ces principes de base et de s’assurer que le document est rempli dans les délais. 

 

 

4. L’approbation du programme d’entretien doit être effectuée conformément au point 

M.A. 302. 

5. PART M – Acceptable Means of Compliance (AMC) 

5.1. AMC M.A. 201 (e) Responsabilités 

Le contrat limité pour le développement et l’approbation du programme d’entretien de 

l’aéronef doit couvrir les responsabilités mentionnées au point M.A.302 (d) et (g). Ce contrat 

peut aussi donner le droit à l’organisme M.A. sous partie G d’utiliser la procédure 

d’approbation indirecte décrite au M.A.302 (c). 

5.2. AMC  M.A. 302 Programme d’Entretien  

 

1 Le terme “programme d’entretien” concerne les tâches d’entretien programmées, les 

procédures associées et les méthodes d’entretien standard. Le terme « calendrier 

d’entretien » concerne seulement les tâches d’entretien programmées. 

2 L’aéronef  doit être  entretenu conformément à un seul programme d’entretien donné à 

un moment donné. Lorsqu’un propriétaire ou un exploitant désire basculer  d’un 

programme d’entretien vers un autre, une revue ou inspection de transfert peut être 

nécessaire de façon à mettre en application le changement. 

3 Les détails du programme d’entretien doivent être revus au moins une fois par an.  Au 

minimum, les révisions des documents affectant les principes du programme 

d’entretien doivent être examinées par le propriétaire ou l’exploitant de façon à être 

incluses dans le programme d’entretien au cours de la révision annuelle. Les exigences 

obligatoires  de conformité avec la Partie 21 doivent être incorporées au programme 

d’entretien du propriétaire ou de l’exploitant aussitôt que possible. 

4 Le programme d’entretien doit comporter un sommaire  définissant le contenu du 

programme d’entretien, les normes d’inspection devant être appliqués les tolérances 
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dans la fréquence des tâches et si nécessaire, toute procédure permettant de gérer 

l’évolution des visites planifiées ou des intervalles entre visites. L’Appendice 1 de 

l’AMC M.A. 302 donne des informations détaillées sur le contenu d’un programme 

d’entretien approuvé. 

5 Le programme d’entretien approuvé doit refléter les exigences règlementaires 

applicables publiées dans les documents du titulaire du certificat de type en accord 

avec la partie 21.A.61. 

6 Les tâches répétitives de maintenance découlant de modifications et de réparations 

doivent être incorporées dans le programme d’entretien. 

5.3. AMC M.A. 402 (a) Exécution de l’entretien 

 

4 Inspections indépendantes : 

 

1 Les directives du constructeur pour le maintien de la navigabilité doivent être 

appliquées afin de déterminer le besoin d’inspections indépendantes. 

 

2 En l’absence de standards d’entretien ou d’inspection publiés par l’organisation en 

charge de la conception du type d’aéronef, les tâches d’entretien qui impliquent 

l’assemblage ou le démontage d’un système de commande qui, si une erreur 

intervient, pourrait résulter en une rupture, un mauvais fonctionnement ou un 

défaut mettant en danger l’utilisation en toute sécurité de l’aéronef, doivent être 

considérées en tant que tâches critiques nécessitant une inspection indépendante. 

Un système de commande est un système par lequel la trajectoire, l’attitude ou la 

force de propulsion de l’aéronef est modifiée. Ceci inclut les commandes de vol, 

de moteur et d’hélice, les systèmes de commande et les mécanismes associés. 

 

 

3 Des inspections indépendantes doivent être effectuées par au moins deux 

personnes afin de s’assurer de l’assemblage, du verrouillage et du sens de montage 

corrects. L’enregistrement technique des inspections doit comporter les signatures 

des deux personnes avant que l’APRS correspondante soit émise. 

5.4. Appendice I à l’AMC M.A. 302 et AMC M.B. 301 (b) Contenu du 
programme d’entretien   

Exigences générales  

 

Le programme d’entretien doit au moins comporter les informations de base suivantes : 

 

1 Le type/modèle et immatriculation de l’aéronef, du moteur et le cas échéant du 

groupe auxiliaire de puissance ainsi que de l’hélice. 

2 Le nom et l’adresse du propriétaire, de l’exploitant ou de l’organisme approuvé 

M.A. sous partie G gérant la navigabilité de l’aéronef. 

3 La référence, la date d’émission et le numéro du programme d’entretien approuvé. 

4 Une déclaration signée du propriétaire, de l’exploitant ou de l’organisme approuvé 

M.A. sous partie G gérant la navigabilité de l’aéronef attestant que l’aéronef 

spécifié sera entretenu selon le programme et que le programme sera révisé et mis 

à jour autant que nécessaire. 
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5 La  liste des pages en vigueur et le statut de révision du document. 

6 Les prévisions de visites d’inspection en fonction de  l’utilisation prévue. 

L’utilisation, quand elle est prévisible, doit être déclarée et comporter une 

tolérance n’excédant pas 25%. Quand l’utilisation ne peut être ainsi prévue, des  

limites calendaires doivent aussi être établies. 

7 La procédure de report des visites d’inspection planifiées le cas échéant et dans la 

mesure où elles sont acceptables par l’autorité d’immatriculation. 

8 Les dispositions pour enregistrer la date et la référence des amendements 

approuvés à incorporer dans le programme d’entretien. 

9 Le détail des tâches d’entretien pré-vol à effectuer par le personnel d’entretien. 

10 Les tâches et le calendrier (fréquence, pas de temps) auquel chaque élément de 

l’aéronef, du moteur, du groupe auxiliaire, de l’hélice, des accessoires, des 

équipements, des instruments, des appareils électrique et de radio, de même que 

des systèmes associés et les installations doivent être inspectés. Le type ainsi que 

le niveau d’inspection requis doivent être indiqués. 

11 Les durées au terme desquelles les composants doivent être inspectés, nettoyés, 

lubrifiés, leurs niveaux réajustés, réglés et testés. 

12 Le cas échéant, les détails d’exigence en matière de vieillissement des systèmes de 

l’aéronef de même que de tout programme de vérification par sondage ou 

prélèvement. 

13 Le cas échéant, les détails de programmes spécifiques d’entretien structural dans la 

mesure où ils sont publiés par le détenteur du certificat de type  ainsi que : 

 

 La surveillance de l’intégrité structurale par « damage tolérance and SSID » 

 Les programmes d’entretien structural résultant des revues SB effectuées par 

le détenteur de certificat de type. 

 Le contrôle et la prévention de la corrosion. 

 Les expertises de réparations. 

 Les dommages intensifs dus à la fatigue 

 

14 Le cas échéant, les détails de vérification des limitations de criticité de conception 

ainsi que les procédures associées. 

15 Le cas échéant, une déclaration de limite de validité en terme de nombre total de 

cycles/dates calendaires/heures de vol pour le programme structural évoqué ci-

dessus. 

16 Les échéances auxquelles les révisions générales et/ou rechanges par des 

équipements neufs doivent être effectués. 

17 Les références croisées avec d’autres documents approuvés par l’agence contenant 

le détail des tâches d’entretien relatives aux limites de vie obligatoires, 

Certification Maintenance Requirements (CMR) et Consignes de Navigabilité ou 

Airworthyness Directives (AD).  

 

NB : afin d’éviter des variations intempestives de ces tâches ou de leur fréquence, 

elles ne doivent pas être incluses dans la partie principale du programme 

d’entretien ou d’un outil de planification sans indication spécifique de leur 

caractère obligatoire. 

 

18 Le détail ou des références croisées de tout programme de fiabilité ou autre 

méthode statistique de surveillance continue exigible. 
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19 Une déclaration attestant que les méthodes et procédures pour réaliser l’entretien 

doivent être conformes au manuel d’entretien du détenteur du certificat de type. En 

cas de méthodes et procédures approuvées différentes, la déclaration doit y faire 

référence. 

20 Toutes les tâches de maintenance citées doivent être définies dans un paragraphe 

de définition spécialement prévu dans le programme d’entretien. 
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