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       - Le document se compose d'une partie principale concernant l'aéronef, les moteurs et hélices et d'une partie annexe dans laquelle sont consignées des données complémentaires. 
         Toutes les sous-rubriques (« Measure ») sont à valider en choisissant une option dans le menu déroulant. Les champs dynamiques 9 et 10 sont par ailleurs associés à des bulles 
         explicatives qui s'affichent lorsque le curseur de la souris passe sur eux. L'absence de documentation ou une documentation incomplète ne saurait constituer en principe un motif 
         suffisant. Chaque fois que l'option N/A (sans objet) est choisie, ce choix doit être motivé en détail à la page 7, champ 12. Les champs entourés de rouge sont obligatoires. 
  
       - Les annexes, documents et données complémentaires sont à lister à la page 6, champ 11 en mentionnant la référence (lien avec les champs 8, 9 ou 10). 
  
       - Les champs obligatoires ou ceux qui permettent de saisir du texte libre sont notamment évalués selon leur degré de précision. L'OFAC se réserve expressément le droit de vérifier les 
         travaux déjà effectués et d'ordonner des mesures supplémentaires, notamment de désigner un expert indépendant pour mener certains contrôles. L'OFAC motive son action et 
         mentionne l'expert désigné à la page 7, champ 13. Cela étant, l'OFAC recommande de s'adjoindre les services d'un organisme dûment qualifié pour élaborer la présente demande et 
         définir et exécuter les travaux qui en découlent. 
  
       - Toutes les données pertinentes pour l'évaluation et l'approbation de la demande reflètent fidèlement la situation à la date du dépôt de la demande. Des modifications ultérieures, 
         notamment en ce qui concerne le type d'exploitation ou de nature technique (réparation majeure, modification, etc.) exigent une nouvelle évaluation et par conséquent le dépôt d'une 
         nouvelle demande. 
  
       - Le traitement de la demande par l'OFAC requiert au minimum 30 jours et est facturé au requérant selon le temps effectif.

- Aéronefs immatriculés en Suisse et leurs éléments (y compris aéronefs auxquels le règlement (CE) n° 216/2008 ne s'applique pas [aéronefs de l'annexe II]). Les consignes d'entretien 
  et potentiels publiés par les constructeurs doivent intégralement être observés dans le cas des aéronefs immatriculés en Suisse.

- L'examen initial se base entièrement sur les données transmises par le requérant. Ce dernier répond de la qualité et de l'exactitude de l'ensemble des données. Les champs non 
  remplis (menu déroulant) ou les textes rédigés de manière incomplète compromettent les chances de voir la demande acceptée. Une dérogation aux potentiels recommandés par les 
  constructeurs n'est réputée approuvée que si elle figure comme telle dans l'AMP personnalisé et que ce dernier a été approuvé par l'OFAC. Le présent document ne constitue qu'un 
  formulaire de demande au moyen duquel le requérant fournit les informations nécessaires aux fins de l'examen et de l'évaluation des TBO.

       - Le présent document sert à saisir les principales données concernant les TBO. A l'aide de ce formulaire, le requérant (cercle indéterminé de personnes) communique sous une forme 
         standardisée à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) les informations nécessaires au traitement de sa demande et qui font partie intégrante du programme d'entretien personnalisé 
         (AMP) de l'aéronef. Certaines données étant fixes, le degré de précision devrait ce faisant être aussi cohérent et fiable que possible.
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OFAC  Office fédéral de l'aviation civile, ci-après „OFAC“  
AESA  Agence européenne de la sécurité aérienne  
OACI  Organisation de l'aviation civile internationale  
O/H  Overhaul (révision) 
TBO  Time Between Overhaul (intervalle calendaire) 
SB Service Bulletin 
SI Service Information 
TC Type Certificate (certificat de type) 
CT  Communication technique 
TSN Time Since New 
TSO Time Since Overhaul 
AMP  Aircraft Maintenance Program (programme d'entretien d'aéronef) 
  

Partie145, partie M / sous-partie F, ci-après „organisme“ 
Détenteur de certificat de type (Type Certificate Holder), ci-après „constructeur“ 
  
Les menus déroulants du champ 9 (données), notamment ceux qui concernent la certification, le type d'exploitation et la catégorie ne reflètent pas exactement la terminologie de l'AESA. Les 
définitions privilégient un usage cohérent en référence aux TBO.

6 Définitions

7 Coordonnées de l'exploitant et du requérant

PROPRIÉTAIRE/EXPLOITANT

Nom, prénom

Adresse

Nom, prénom

Adresse

REQUÉRANT

Organisme          identique au requérant
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Immatriculation 

HB-
Constructeur

Type du moteur (Eng. Type) Numéro de pièce (Part no.) Numéro de série (Serial no.) Date de construction

8 Aéronef

Type d'aéronef Date de construction

AÉRONEF

* MOTEUR

Type de l'hélice Numéro de pièce (Part no.) Numéro de série (Serial no.) Date de construction

* HÉLICE

* Les travaux de révision et autres travaux d'importance sur le moteur ou l'hélice sont à mentionner à la page 8, champ 14

Désignation, type Numéro de pièce (Part no.) Numéro de série (Serial no.) Date de construction

* ÉLÉMENT

Dépassement de 
potentiel prévu

NonOui 

NonOui

NonOui

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES PORTANT SUR

MOTEUR HÉLICE ÉLÉMENT 
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10 Données relatives aux moteurs, hélices et éléments (Measure)

Heures de service (Hours in Service) TSN/TSO

Temps de service calendaire (Time in Service) 

Heures/année (Utilization)

Données relatives à la sécurité d'exploitation (joindre le dossier technique au formulaire de demande pour contrôle par l'OFAC)

Sécurité d'exploitation (Reliability)

9 Données de l'aéronef (Measure)

Certification (OPS Approval)

Type d'exploitation (Scope)

Catégorie (Category)

Organisme (Management)

Impression (Gen. Impression)

L'impression négative ou positive se base sur les éléments suivants:

VFR jour VFR nuit Remorquage, largage de parachutistes, vol de virtuosité IFR
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*Mesures d'entretien (Maint. Measure)

continu Données relatives aux moteurs, hélices et éléments (Measure)

Données relatives aux tâches d'entretien supplémentaires planifiées:

11 Annexes

Titre de l'annexeRéférence

Titre de l'annexeRéférence

Titre de l'annexeRéférence

Titre de l'annexeRéférence

Données relatives à la redondance:

Redondance (Redundancy)

* Les tâches d'entretien exécutées dans le cadre d'une inspection spéciale doivent être consignées comme suit dans le dossier technique: 
Il est certifié par la présente inscription que le moteur/hélice/élément selon l'AMP approuvé ne présente à la date de l'inspection spéciale aucune trace de corrosion et/ou 
aucun signe de vieillissement ayant un impact sur l'exploitation normale de l'aéronef. L'inscription doit être signée avec mention du lieu, de la date et du numéro de licence.  
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12 Tableau des champs et informations sans objet (N/A)

Raisons du choix de la mention N/ARéférence

Raisons du choix de la mention N/ARéférence

Raisons du choix de la mention N/ARéférence

Raisons du choix de la mention N/ARéférence

Raisons du choix de la mention N/ARéférence

13 Autres mesures

OFAC
Mesures supplémentaires ordonnées par l'OFAC:
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Signatures

Office fédéral de l'aviation civile 
Division Sécurité technique 
Section Navigabilité du matériel 
aéronautique STLT

Le requérant certifie que les informations figurant dans la présente demande de dérogation aux potentiels prescrits par le constructeur sont exactes et complètes. Il prend en outre acte 
que toute communication d'informations erronées ou ne reflétant pas la réalité est passible de poursuites judiciaires.

Date

Nom/prénom

REQUÉRANT

Organisme Signature:

OFAC

DateSignature:

14 Remarques

REQUÉRANT, PROPRIÉTAIRE/EXPLOITANT
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       - Le document se compose d'une partie principale concernant l'aéronef, les moteurs et hélices et d'une partie annexe dans laquelle sont consignées des données complémentaires.
         Toutes les sous-rubriques (« Measure ») sont à valider en choisissant une option dans le menu déroulant. Les champs dynamiques 9 et 10 sont par ailleurs associés à des bulles
         explicatives qui s'affichent lorsque le curseur de la souris passe sur eux. L'absence de documentation ou une documentation incomplète ne saurait constituer en principe un motif
         suffisant. Chaque fois que l'option N/A (sans objet) est choisie, ce choix doit être motivé en détail à la page 7, champ 12. Les champs entourés de rouge sont obligatoires.
 
       - Les annexes, documents et données complémentaires sont à lister à la page 6, champ 11 en mentionnant la référence (lien avec les champs 8, 9 ou 10).
 
       - Les champs obligatoires ou ceux qui permettent de saisir du texte libre sont notamment évalués selon leur degré de précision. L'OFAC se réserve expressément le droit de vérifier les
         travaux déjà effectués et d'ordonner des mesures supplémentaires, notamment de désigner un expert indépendant pour mener certains contrôles. L'OFAC motive son action et
         mentionne l'expert désigné à la page 7, champ 13. Cela étant, l'OFAC recommande de s'adjoindre les services d'un organisme dûment qualifié pour élaborer la présente demande et
         définir et exécuter les travaux qui en découlent.
 
       - Toutes les données pertinentes pour l'évaluation et l'approbation de la demande reflètent fidèlement la situation à la date du dépôt de la demande. Des modifications ultérieures,
         notamment en ce qui concerne le type d'exploitation ou de nature technique (réparation majeure, modification, etc.) exigent une nouvelle évaluation et par conséquent le dépôt d'une
         nouvelle demande.
 
       - Le traitement de la demande par l'OFAC requiert au minimum 30 jours et est facturé au requérant selon le temps effectif.
- Aéronefs immatriculés en Suisse et leurs éléments (y compris aéronefs auxquels le règlement (CE) n° 216/2008 ne s'applique pas [aéronefs de l'annexe II]). Les consignes d'entretien
  et potentiels publiés par les constructeurs doivent intégralement être observés dans le cas des aéronefs immatriculés en Suisse.
- L'examen initial se base entièrement sur les données transmises par le requérant. Ce dernier répond de la qualité et de l'exactitude de l'ensemble des données. Les champs non
  remplis (menu déroulant) ou les textes rédigés de manière incomplète compromettent les chances de voir la demande acceptée. Une dérogation aux potentiels recommandés par les
  constructeurs n'est réputée approuvée que si elle figure comme telle dans l'AMP personnalisé et que ce dernier a été approuvé par l'OFAC. Le présent document ne constitue qu'un
  formulaire de demande au moyen duquel le requérant fournit les informations nécessaires aux fins de l'examen et de l'évaluation des TBO.
       - Le présent document sert à saisir les principales données concernant les TBO. A l'aide de ce formulaire, le requérant (cercle indéterminé de personnes) communique sous une forme
         standardisée à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) les informations nécessaires au traitement de sa demande et qui font partie intégrante du programme d'entretien personnalisé
         (AMP) de l'aéronef. Certaines données étant fixes, le degré de précision devrait ce faisant être aussi cohérent et fiable que possible.
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Partie145, partie M / sous-partie F, ci-après „organisme“
Détenteur de certificat de type (Type Certificate Holder), ci-après „constructeur“
 
Les menus déroulants du champ 9 (données), notamment ceux qui concernent la certification, le type d'exploitation et la catégorie ne reflètent pas exactement la terminologie de l'AESA. Les définitions privilégient un usage cohérent en référence aux TBO.
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7
Coordonnées de l'exploitant et du requérant
PROPRIÉTAIRE/EXPLOITANT
Nom, prénom
Adresse
Nom, prénom
Adresse
REQUÉRANT
Organisme 
         identique au requérant
Immatriculation 
HB-
Constructeur
Type du moteur (Eng. Type)
Numéro de pièce (Part no.)
Numéro de série (Serial no.)
Date de construction
8
Aéronef
Type d'aéronef
Date de construction
AÉRONEF
* MOTEUR
Type de l'hélice 
Numéro de pièce (Part no.)
Numéro de série (Serial no.)
Date de construction
* HÉLICE
* Les travaux de révision et autres travaux d'importance sur le moteur ou l'hélice sont à mentionner à la page 8, champ 14
Désignation, type 
Numéro de pièce (Part no.)
Numéro de série (Serial no.)
Date de construction
* ÉLÉMENT
Dépassement de potentiel prévu
Non
Oui 
Non
Oui
Non
Oui
DONNÉES COMPLÉMENTAIRES PORTANT SUR
10
Données relatives aux moteurs, hélices et éléments (Measure)
Données relatives à la sécurité d'exploitation (joindre le dossier technique au formulaire de demande pour contrôle par l'OFAC)
9
Données de l'aéronef (Measure)
L'impression négative ou positive se base sur les éléments suivants:
continu Données relatives aux moteurs, hélices et éléments (Measure)
Données relatives aux tâches d'entretien supplémentaires planifiées:
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Annexes
Titre de l'annexe
Référence
Titre de l'annexe
Référence
Titre de l'annexe
Référence
Titre de l'annexe
Référence
Données relatives à la redondance:
* Les tâches d'entretien exécutées dans le cadre d'une inspection spéciale doivent être consignées comme suit dans le dossier technique:
Il est certifié par la présente inscription que le moteur/hélice/élément selon l'AMP approuvé ne présente à la date de l'inspection spéciale aucune trace de corrosion et/ou
aucun signe de vieillissement ayant un impact sur l'exploitation normale de l'aéronef. L'inscription doit être signée avec mention du lieu, de la date et du numéro de licence.  
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Raisons du choix de la mention N/A
Référence
Raisons du choix de la mention N/A
Référence
Raisons du choix de la mention N/A
Référence
Raisons du choix de la mention N/A
Référence
Raisons du choix de la mention N/A
Référence
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OFAC
Mesures supplémentaires ordonnées par l'OFAC:
Signatures
Office fédéral de l'aviation civile
Division Sécurité technique
Section Navigabilité du matériel
aéronautique STLT
Le requérant certifie que les informations figurant dans la présente demande de dérogation aux potentiels prescrits par le constructeur sont exactes et complètes. Il prend en outre acte que toute communication d'informations erronées ou ne reflétant pas la réalité est passible de poursuites judiciaires.
Nom/prénom
REQUÉRANT
Organisme
Signature:
OFAC
Signature:
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