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1 But 

Les carburants homologués pour un type d’aéronef sont définis durant la phase de certification de 
type. Pour les moteurs à pistons notamment, il existe une certaine demande pour l'homologation ulté-
rieure de carburants de substitution. La présente Communication technique définit la procédure à 
suivre. La procédure est la même pour les aéronefs en exploitation commerciale que pour ceux en 
exploitation non commerciale. 

2 Carburants homologués 

2.1 Carburants définis lors de la certification de base 

En principe, seuls les carburants définis lors de la certification de type peuvent être utilisés dans les 
moteurs d'aéronefs. Ces carburants sont spécifiés dans la fiche de navigabilité (Type Certificate Data 
Sheet) et le manuel de vol (AFM ou RFM) du type de l'aéronef en question. Les consignes d'exploita-
tion, les limites de certification, les marquages, les performances de vol et, le cas échéant, les pres-
criptions d'entretien sont fondées sur l'utilisation de ces carburants. 

2.2 Homologation ultérieure de carburants de substitution 

Si un aéronef doit être exploité avec un carburant non spécifié dans la certification de base, il devra 
faire à cet effet l'objet d'une certification particulière. Il existe les possibilités suivantes: 

2.2.1 La fiche de navigabilité (Type Certificate Data Sheet) de l’aéronef est complétée par l'autorité 
qui a délivré la certification d'origine. 

2.2.2 L'homologation est officialisée par la reconnaissance (validation) d'un certificat de type supplé-
mentaire étranger (STC). 

2.2.3 L'homologation est réalisée par une "modification majeure" approuvée par l'office.  
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Remarque 

De telles modifications sont reconnues uniquement sur le plan national. Lors de leur approbation, l'office applique néanmoins 
les critères déterminants des dispositions internationalement reconnues. 

3 Modification de l'aéronef 

Si un aéronef doit être exploité avec un carburant de substitution, il devra être modifié conformément 
aux documents déterminants pour l'homologation. En règle générale, il faut une homologation et/ou 
une modification ultérieure pour le moteur et la cellule; de plus, ce genre d'homologation est souvent 
lié à certains numéros de série. A cet égard, l’office tient à préciser que seuls les documents originaux 
seront reconnus comme preuves. 

Lors du remplacement de moteurs ou lors de certaines modifications de configuration, la validation 
des nouveaux numéros de série doit par conséquent être transférée, avec l'autorisation expresse du 
détenteur des droits de modification.  

Lorsqu'un moteur est déposé, l’homologation de l’utilisation de carburant de substitution devient ca-
duque si elle n’est pas liée au numéro de série de ce moteur par sa propre validation. 

4 Documents d’exploitation 

Lorsque des aéronefs sont exploités avec des carburants de substitution, les documents d'exploitation 
doivent être mis à jour (listes de contrôle, prescriptions d'exploitation, limites de certification, inscrip-
tions, performances de vol et, le cas échéant, les prescriptions d'entretien). La mise à jour peut revêtir 
les formes suivantes: 

• révision du manuel de vol, approuvée par l'autorité de certification d'origine; 

• adjonction d'une annexe au manuel de vol original approuvé. De telles annexes doivent être ap-
prouvées par l'autorité aéronautique qui a homologué l'utilisation du carburant de substitution. 

En outre, il faudra compléter les marquages (placards) sur l'aéronef pour indiquer la possibilité 
d’utiliser des carburants alternatifs. 

Les documents et marquages ainsi complétés ont force obligatoire pour l'exploitation d'aéronefs avec 
des carburants de substitution. 

5 Règles générales de précaution 

Indépendamment du carburant utilisé, il y a lieu de respecter les règles suivantes: 

• Quel que soit le carburant utilisé, il faudra, lors du remplissage des réservoirs de l’aéronef, s'as-
surer que le produit utilisé répond aux spécifications fixées dans le  document de certification; 

• Le remplissage et l'entretien du système carburant de l'aéronef doivent être effectués en confor-
mité avec les indications du constructeur de l'aéronef et/ou du détenteur du certificat de type 
supplémentaire; 

• La manipulation et le transfert des carburants de toutes sortes doivent être l’objet de précautions 
particulières, de sorte à assurer la conformité des produits avec les spécifications en vigueur et à 
garantir la plus grande pureté. 

Ittigen, le 9 juillet 2013 
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