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INTRODUC
CTION
L’arrêté du 9 janvier 2019 portant
p
obligation d’emport d’équiipements de survveillance dans les espaces aérienns de la Nouvellle-Calédonie prévvoit
dans ses arrticles 3 et 4 que pour tout vol enttrepris en espacee aérien contrôlé (de classe A, C, D ou E) du sectteur Nouvelle-Caalédonie de la réggion
d’information de vol de Nanddi (NFFF) :
- lees aéronefs évoluuant en régime dee vol VFR soient équipés de transspondeur mode A+C
A ou mode S ;
- lees aéronefs évoluuant en régime dee vol IFR soient ééquipés d’une fonnction ADS-B ém
mission.
L’obligation d’emport incom
mbant aux aéroneefs évoluant en régime de vol VFR
V est applicab
ble à compter ddu 1er septembre 2019 tandis que
q
l’obligation dd’emport incombaant aux aéronefss évoluant en rég ime de vol IFR est applicable à co
ompter du 1er jannvier 2022.
Ces obligatiions répondent à un besoin d’acccroitre la visualissation des aéronefs pour les servvices ATC, dans le but d’augmennter la sécurité et
e la
fluidité du trafic dans les esppaces aériens conntrôlés de Nouveelle-Calédonie.
Les modalittés pratiques de gestion des exeemptions aux dis positions de l’artticle 4 (obligation
n d’emport de traanspondeur modde A+C ou modee S)
sont définiees dans le paragraphe 2 de la prrésente AIC. Less conditions de délivrance
d
des dérogations aux ddispositions de l’article 4 (obligattion
d’emport dee transpondeur mode
m
A+C ou modde S) ainsi que laa procédure à suiivre sont définiess dans le paragraaphe 3.
Les modalittés pratiques dee gestion des exxemptions aux d ispositions de l’aarticle 3 (obligation d’emport d’AADS-B) ainsi que les conditions de
délivrance ddes dérogations aux
a dispositions de
d ce même articcle seront définies ultérieurement par AIC.

2

MODALITES PRATIQUES DE
D GESTION DE
ES EXEMPTIONS
S A L’OBLIGATION D’EMPORT TRANSPONDEEUR MODE A+C OU MODE S
L’article 7 de l’arrêté prévoit que l’obligation d’emport de trannspondeur mode A+C ou mode S pour les aéroneefs en régime de vol VFR souhaittant
évoluer en eespace aérien coontrôlé peuvent ne pas s’appliquerr :
- auux aéronefs appaartenant à l’Etat, loués ou affrétéss par lui ;
- auux aéronefs appaartenant aux Etats étrangers ;
- auux aéronefs qui se
s trouvent en situation d’urgencee ;
- auux aéronefs qui effectuent
e
des évacuations sanitaiires ;
- auux aéronefs qui effectuent des missions
m
de lutte contre les incenndies, de rechercche et de sauvettage, d’évacuatioon de personness en
déttresse ou de transport d’équipes de
d secours et de matériels spéciaalisés ;
- auux aéronefs de coollection ou orphelins.
Les exploitaants des aéronefss listés ci-dessus doivent, lorsqu’i ls ne sont pas éqquipés conformém
ment aux disposiitions de l’article 4 de l’arrêté, notifier
de leurs inteentions de vol (ccheminement et altitudes prévuees) avec un préaavis minimum de 24 heures lorsqque la planificatioon de vol le perm
met
(cette exigence ne s’appliquee pas aux aéroneefs qui se trouvennt en situation d’uurgence).
Cette notificcation doit être rééalisée par envoi d’un message él ectronique à l’addresse suivante :
dac-nc-sna-equ ipement-surv@
@aviation-civile
e.gouv.fr
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CONDITIONS DE DELIVRANCE DES DEROGATIONS A L’OBLIGATION D’EMPORT TRANSPONDEUR MODE A+C OU MODE S

L’article 8 de l’arrêté prévoit qu’un exploitant d’aéronef en régime de vol VFR dont l’équipement n’est pas conforme aux dispositions de l’article 4
puisse entreprendre un vol en espace aérien contrôlé sous réserve de l’accord préalable du chef du service de la navigation aérienne de la DACNC.
Les demandes doivent être adressées avec un préavis de 5 jours ouvrés minimum avant le vol à l’adresse suivante :
dac-nc-sna-equipement-surv@aviation-civile.gouv.fr

Le message électronique doit contenir les informations suivantes :
- l’objet du vol,
- la date ainsi que l’heure prévue du vol,
- le cheminement et les altitudes prévues,
- les raisons de la non-conformité de l’aéronef,
- et, le cas échéant, le plan d’action envisagé pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’arrêté.
Le service de la navigation aérienne analysera la demande au regard de l’intégration du vol dans le dispositif de circulation aérienne, dans le but
de maintenir un niveau de sécurité acceptable. Toute demande non justifiée sera refusée.
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