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EVOLUTIONS RECENTES de la PART-M portant sur 
les PROGRAMMES d’ENTRETIEN 

 

RESUME DES EVOLUTIONS 

 

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) dont le contenu est consultable dans le document G-NAV « PIM EASA 

PLANEURS MOTOPLANEURS». 

 

S’il fait un tel choix, le propriétaire doit signer une déclaration par laquelle il assume 

pleinement la responsabilité des allègements d’entretien qu’il décide de faire. Dans un tel cas, 

son Programme d’Entretien n’a  pas à faire  l’objet d’une approbation formelle (PE auto-

approuvé). 

 

Son Programme d’Entretien doit néanmoins être présenté à l’inspecteur (contrôleur OSAC ou 

PEN du G-NAV) lors de l’examen de navigabilité. C’est ce même inspecteur qui seul, peut 

procéder à la revue annuelle du PE et non plus le propriétaire lui-même. 

 

Par ailleurs, la PART-M propose désormais un canevas EASA (optionnel) de Programme 

d’Entretien (AMC M.A.302(e)) consultable dans le document G-NAV « PE CANEVAS 

EASA ». 

 

QUESTIONS / REPONSES 

 

Q1 : Je suis Président d’un aéroclub affilié à la FFVV. En quoi ces nouvelles dispositions 

peuvent-elles présenter un avantage pour mon club ? 

 

Réponse : Le risque que prendrait un président de club à assumer la responsabilité juridique 

des allègements d’entretien n’est pas raisonnable. Il y a seulement des inconvénients à 

attendre pour un club. 

 

Q2 : Je suis propriétaire privé d’un planeur affilié à la FFVV. En quoi ces nouvelles 

dispositions peuvent-elles présenter un avantage pour moi ? 

 

Réponse : Les allègements d’entretien dont j’assumerai la responsabilité n’engageant que 

moi;  il peut y avoir des sources d’économies à espérer. 

Néanmoins, en cas de revente 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. Son coût peut ne pas être négligeable. 

 

Q3 : Si j’opte pour le PE auto-approuvé, puis-je le faire sans avoir à refaire 

complètement mon PE actuel ? 
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Réponse : Il y aura un travail significatif de modifications du programme actuel (adaptation 

de l’actuel ou adoption du canevas) 

 

Q4 : Je n’opte pas pour le PE auto-approuvé. Ai-je néanmoins un avantage à adopter le 

canevas de PE EASA? 

Réponse : Peu probable car il introduit des rubriques supplémentaires (AD répétitives 

notamment). 

 

Q5 : Le G-NAV continuera-t-il quand même à approuver nos PE au format actuel (en 6 

sections, dérivé du fascicule P 42-21) ? 

 

Réponse : En principe oui car c’est un formalisme qui a fait ses preuves et que nous 

maitrisons. Cependant il est nécessaire de se rapprocher de la DGAC (et de l’OSAC) afin de 

finaliser notre position. 

 

Q6 : Devrai-je adopter le canevas EASA lors de ma prochaine demande 

d’amendement ? 

 

Réponse : En principe non. Cependant il est nécessaire de se rapprocher de la DGAC (et de 

l’OSAC) afin de finaliser notre position. 

 

Q7 : Si j’opte pour le PE auto-approuvé, puis-je ignorer les visites d’extension de durée 

de vie du planeur ? 

 

Réponse : En principe oui puisque ce ne sont pas des Instruction de Maintien de la 

Navigabilité (les ICA) entérinées par l’EASA au sens du M.A.302 (h)3 ni des AD et qu’elles 

ne figurent pas en tant que telles dans les TCDS. A vérifier néanmoins au cas par cas. 

 

Q8 : Si j’opte pour le PE auto-approuvé, puis-je déroger aux TBO moteur (potentiel 

d’un LYCOMING 180 CV des remorqueurs non limité à 2000 heures par exemple)? 

 

Réponse : En principe oui. Toutefois il faut se rapprocher de la DGAC afin de déterminer si 

les Fascicules DGAC/DSAC sont assimilables à des Instruction de Maintien de la 

Navigabilité. 

 

Q9 : Si j’opte pour le PE auto-approuvé, puis-je déroger au potentiel des crochets de 

remorquage (nombre de lancers non limité à 2000 par exemple)? 

 

Réponse : En principe oui puisque ça n’est pas l’objet d’une AD. 

 

Q10 : Si j’opte pour le PE auto-approuvé, puis-je néanmoins continuer à signer l’APRS 

en tant que pilote-propriétaire ? 

 

Réponse : Non aux termes de l’Appendice VIII (b) 9. Toutefois une ambigüité du canevas de 

PE EASA laisse penser que c’est le contraire. 

 

Q11 : Si j’opte pour le PE auto-approuvé, devrai-je néanmoins continuer à appliquer les 

nouvelles AD, les AD répétitives, les BS, etc... ? 
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Réponse : Les AD : oui. Les BS : ce sont des déviations possibles à la discrétion du 

propriétaire. 

 

Q12 : Je suis immatriculé hors France et j’opte pour le PE auto-approuvé ; le G-NAV 

continuera-t-il à renouveler mon CEN ? 

 

Réponse : C’est règlementairement possible. Néanmoins lors du sondage fait auprès des PEN 

au séminaire d’Aix, la majorité s’est montrée réfractaire. 

 

Q13 : Le G-NAV renouvellera-t-il les CEN dans le cas de PE auto-approuvé au même 

tarif que les autres? 

 

Réponse : Le travail de revue du PE et l’engagement de responsabilité du PEN auront un coût 

qu’il faudra estimer. A voir... 

 

Q14 : Les procédures du G-NAV devront-elles être revues ? A quels niveaux ? Faudra-t-

il un complément de formation aux PEN ? 

 

Réponse : Oui car elles sont basées sur la structure actuelle des PE (6 sections). Les PEN 

devront être familiarisés avec le format des canevas de PE EASA ainsi qu’avec les 

implications du PIM. 

 

Si nous continuons à utiliser le canevas actuel; celui-ci devra être revu pour correspondre aux 

nouvelles exigences. L’utilisation du PIM n’est pas une obligation quelque soit le canevas 

utilisé. Nous aurons une obligation de formation des PEN pour que ceux-ci puissent vérifier la 

conformité d’un PE déclaratif, celui-ci devant comporter un certain nombre de rubriques et 

d’informations.  Il serait peut-être bon que le G-NAV propose un canevas pour les PE 

déclaratifs, issu de nos canevas ou de celui de l’EASA. 

 

Q15 : Le « Programme d’Inspection Minimal (PIM) » est-il plus simple que la section 6 

d’un PE actuel ? 

 

Réponse : Il est plutôt lourd et parfois plus compliqué que nombre de sections 6 dérivées des 

manuels d’entretien constructeur. Il peut être envisagé d’utiliser les sections 6 de nos PE 

actuels en lieu et place du PIM que ce soit dans le cas du PE approuvé ou déclaratif. 

 

Q16 : Le canevas de PE EASA est-il plus commode que celui de nos PE actuels ? 

Qu’apporte-t-il comme progrès ? 

 

Réponse : Non. De plus, il introduit d’autres obligations que nous avons l’habitude de traiter 

dans le cardex (AD répétitives notamment). 

A noter qu’un programme d’entretien n’est à refaire que dans le cadre d’un changement de 

propriétaire ou dans le cadre d’une modification. 

 

Q17 : L’obligation faite aux PEN d’alerter l’autorité d’une présomption d’insuffisance 

d’un PE auto-approuvé sera-t-elle facile à mettre en œuvre ? 

 

Réponse : Elle est la même que la procédure de refus dans l’alerte de l’autorité (72 heures). 

Cependant le G-NAV perd la main et renvoie l’adhérent aux prises avec l’autorité. 
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A noter cependant que la présomption d’insuffisance est une notion très suggestive et sera la 

principale difficulté que rencontrerons les PEN devant ce type de PE. 

 

Q18 : Si j’opte pour un PE déclaratif alors je ne déroge en rien aux exigences 

réglementaires de tous ordres, n’est-ce-pas une façon astucieuse de faire l’économie 

d’une procédure d’approbation par le G-NAV ? 

 

Réponse : Oui. Cependant c’est le PEN chargé du renouvellement du CEN qui devra effectuer 

le travail de vérification du PE lors de l’examen de navigabilité. Ce surcroit de travail va 

allonger la durée de l’examen de façon considérable. Le G-NAV devra s’interroger sur les 

conséquences financières de ce surcroit de travail qui, à tarif égal, sera supporté par 

l’ensemble des adhérents. 

 

Q19 : Je souhaite refaire mon programme d’entretien en vue de son approbation par le 

G-NAV (donc sans aucune déviation), puis-je appliquer le PIM au lieu de ma section VI 

précédente ? 

 

Réponse : Réglementairement, rien ne s’y oppose. Toutefois, il y aura quand même lieu de 

s’assurer que le PIM englobe toutes les exigences prévues par le constructeur et les fabricants 

d’équipements. Si tel n’est pas le cas, des tâches supplémentaires devront être ajoutées. 

 

 

 

 

 


