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• ParticIpatn aux CorTlrrdssrons 	iéte Muirtares relatives à des accents ou arnalws mécarqtes (1969 à 
72). 
- A55i5tarice aux crçanisines o'iuels lors deriguètes concernant des acoderrt3 davitori générale (Gendarmene 
Ces Trarisçcrcs Aériens, u'ûlice ce Air et des Frctiéres, Disrncrs A&cisautiques) (1973 à 2003). 
- Missions de consultant exécutées à la demande dExpeits Judriares, de Syndics de Redressement. de Notaires 
coocerr.arit des accide.is. litiges corrnerc1aux, rtvaluations fîr6a nci&e5 et tedinsues de prototspcs et d a&onefs 
certifiés (1985 à 
- depuis 200 3) 17 rr.tssions dExpert,se Judiciaire (Cives et Pénales) ordonnées par les Tnbunaux de : 
Liboume, Saintes, Poiters. Péngueux, Bergerac, Valenoe,Âqein, Rochefort, Pau, Le Mans, Papeete, Pans 

1 mission au GDr&eil de Prudliommes. 
11 missIons dexpertise prrvie. 

Expérience en mtMre de pilotage déyonefs: 

Pite d'ericns légers depuis 197 93 heures de vol). 

P?iote dU. L. ri. depuis 1981 (1460 heures de 
[rtsm.Jcceur en vol d'UL.M. (12 bre.ede pilote délr,res). 

Divers : 

Médailles d 'lfcr,r.eur de lAdrcnaLriOLC 	bronze prsxriotîcn 2OOO œuleur argM promotion 2X5). 

FftnjT,ndcmos, É 2juiliec20 1 ., C. MAGNE 

4--  RFTOI.JR 
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Charles MAGNE. 

EXPERT près la COUR dAPPEL de BORDEAUX 

r'i'ji;J ('J!'JIIttJ 

NACPIE øi.des 25, avenue Georgeç Bragg--" 
N!,e19doQt 1949 33510 ANDERNOS-LES-BAINS 
à3323O LES EGLISOTTES Tél/Fax 	:0557760145 
marié, 3enfants. Mobile 	:06 1558 45 45 
Expert près la CourdAppel de Soi -deaux, e-mail 	: c.magncntiinge.fr  
dans h, spiiaiité: « Amrautiqui et Espace 	. 

Activité Profesionne1le: 

197 à 192 Armée de I'Ar, rn€nicaen daérrfs aux Forces Ariennes Straqiques [Mirage tV). 

1922 à W3: Crnpaqiie Airlec, mecaii.cier. d'aéronefs (avions munorrteur, biffKneum et hiwptres). 
-19'3 à 2C 	= Ministère des 1ranrts LAC Jirection de l'Aviation Civile 5ud-Cxie Responsable 
Technique dlinité d'Entretien Açreee N° U 2&r et IJSO 020 (gestion et entretien d'un parc daercwfs d'état). 
- 2G03 à ce p. r: Retrarté et apert Judcsaire près la Cour dAppei de Bordeaux dans la slèciilie 
et Espace '. 

Fmation: 

- Fcrmaon à la mecanloue aLrtorrcÀDiie « sur le tas.. au garage de réparaon d'automobiles paternel 

• 	 CertfpcatdAptrtude ProessienneIIe Mècanique Mécanique Générale LeedeRpbérac 

I Brrvetrvàtaire d v rriecaniuendmnek, cellule hydrdu$rue(Armeedel.Alr, Eco lede Rochefor ,  17. 
Stages de transfcrmaflon a vuion generaie et hêboptres (Fenwick Aviation, Txissisle•rohIe 78) 
Stages Réglementation Entretien d'Aenefs (Bureau VéntasG5AC)6 

I
t)lplE9ne thenqje diiTiçénieur Navigant de lAviatian Q'ile opon ÎMT (Ecole FaDcn aIe de I'AviaDon CMIC, 

T Jlciise) 

Stages de per 	nnoment mociur5 à pistons, cellule, hydraulique, éiectricrté et pilote automatique (SFA 
Castelnaudary 11). 

I
.  Agrément d'Expert Judioaire prés Li Cour d'Appel de Bord ex, xornaban 2003. rrnbre de la Compagnie des 
Experts Judiiaes pres la Cour d5ppe et le Tnb.na1 Administratif de 9 ordeau (no 512). 

Stages de Droit . l'usage des Experts iudiciires (Einle Nit,calc de la Magistrature. Bordeaux). 

Expérience en matMse d.rp&tIs. e6MfflLttique: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

I 
I 
I 
I 

'j 
Li 
I 



I 
I 
I 

ALAIN de VALENCE 
EXPERT près la COUR d'APPEL de LYON 

- Fiche extraite de l'annuaire de la Compagnie Nationale des Experts de Justice Aéronautique 
et Espace 

Alois de VALENCE neor. 047 

Le Chambre 

42370STF110/i000 

ài.np 	 015550e 	 III noOl. 

04770427341 	 0681 300240 

fl..çeuerl 	 Siidcc15iei.IF 

Cour daçtrd dnecnpIbo 	 Lysu 

A -ra-resu OEnecarItIor. et  le derTS9re teracription 	 10142 	 2004 

A0rrnest perla Courte Cassalion. 	 NON 

ktoesu cl'ifmcmiplion aL rIe deTeore rhirecriptioT 

AuFes spdçie9téa O ester 00 

saCIse qire celle de 
IØèroireut.91e oi, de lespace 

FORMATION TECHNIQUE 

ltntorrnaliecs tcwnies per 10905511 

450551 deIc005 	trac 	] 075 	Sretes s. pkredèIadOr. uÇeflCUreS 

4501.0050501419 7400.04 Glu-ils 

PO415 de 1015e ATOLl 
CuelOrnos 

IrtucleuniEaarnicaleue FI JM - F-CRElA 

Vol cas instrumens 041 
US u-i isa S 

Licence natictrero le malnrensneea000tlau1iu9ue 
OuelItiseOnrrO 

Cerhlicatn 

Acires 

Latipries 	 tront 	Augets 

Perlé 	Verglas 

Aucune mission en cours depuis juin 2009. 

CV prn0eeelonnel 

S0ue75an actu1.l. Ceu9enl 

1073.2047 Pdsie doli75ns.OIRFRANCE 

174099-2007 Comresndanl rie bord Boohrg 177 

1 1.194 •5 
CaSCOLOu e0redes1dA1rFrer.co - Ceriseillerdu directeur 

g000ral 501.011005 501 

1990-1900 InstruCteur pinte de lt18 

En parolléle aces AIR Frerçe 	reuporuneble pedeonruiqleo 
10100-1995 ounnupnie j 	rijeocu litOte gmaie Mme de tiut.ctcspuieourn rie 

te rOpoor RtrÔme 	9-eul 

Facteurs humairreal peevschIondreaccldoflrsA ladresse de 
Pu lice 	s 

Irtraortible des peruuruiole nanl5arilSrl&1airOnaUlitluO Fiasco. 
Coeténencres Clrevai0(d@t0(drO flflFkatSJOIJ mente 

C04ru0Cnperisd5ru 
MOtiuCe le lArIsuceuIRus 

Ltieiiriclicru* 
Aurdileur 1HIEDIN (395eS 

	tOtiQ99ie} 

Alites 
Ceprtaiec te F,ég0l9 (III Pilote riAuror 555440 Oeu.le 

lepra.n SOARGUES. 	gelner1eccdrsn 	 0501337198 • Teipuee 

pereoaril adrets, Le. 

r&e090rcss 

u 
I 
I 
I 
I 
u 
1 
I 
u 
I 
I 
I 
u 
I 

- de novembre 2008 àjuiri 2009 

Mission pour le compte de THALES RESEARCI-1 & TECI-INOLOGY FRANCE à la demande 
d'AIR FRANCE Consulting (Filiale d'Air France indépendante) 

Elaboration et validation de modèles e! simulation AOC (Airline Operation Conirol) centrés  
sur les interactions avec l'Air Tajfric Conirol (ATC) el l'aéroport pendant la phase de turn 
around 

f—  RETOUR 
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Eric BRODBECK 

22, rue Dreyfus Schmidt 
90 000 Belfort 

Tel Port + 33 (0)6 76 32 48 67 
Brodbeck.ericgmai1.com  

Né le 31 mai 1958 à. Belfort 
Marié 2 enfants 

ERIC BRODBECK 

EXPERT AYANT PRETE SERMENT 

FORMATION AERONAUTIQUE ET ACTIVITE 

Commandant de bord A330 Compagnie CORSAIR 
ITRE DOAC 

15000 heures de vol 
ITRE, TRI A320 et A330 

QT valides A320, A330 
QT récente A340 

Décembre 2004: OGAC +détachement permanent CORSAIR 
- ITREDGAC 

Février 2004 D.O.A de la compagnie CROSSAIR EUROPE 

- Toutes les activités liées à la fonctions de DOA. Fermeture de l'entreprise par 
l'actionnaire SWISS en Novembre 2004. 

Février 2003 D.O.A de la compagnie AERIS 

- Toutes les activités liées à la finctuns de DOA. Liquidation de l'entreprise en 
Novembre 2003. 

Mars 1991 activité pilote à MINERVE, AOM, AIRLIB (par le jeu de 
fusions/rachats) 

- 1991 QTMD83 
- 1996 Instructeur puis examinateur MD83 
- 1996 Adjoint puis chef de division MD83 
- 2001 Adjoint DOA 
- 2001 QTA32O 

Mars 1989 : OPI, compagnie ALSAVIA ( filiale Air France / TAT/ 

361 	 TOI de Paris. N° Instruction: 2369/09/52.N°du Parquet: 0915408221 

Il .bi1.^ 

ri 
I 
I 
I 
I 

I' 
't 
I 

I 
I 
h 



I 
CROSSAIR) 
	 I 

- QTSaab34Oet EMBI2O 
	

I 
Avril 1977 Pilote prive puis professionnel 

	

I 
- 1977 Pilote privé 
- 1980 Pilote professionnel (Be58, Aérocom.340, PA3 I etc...) 

	

I 
EXPERTISES AERONAUTIQUES 

Expert désigné par le TGI de Fort de France sur l'accident WCA 747 (Vénézuela) 
	 I 

Expert désigné par le TGI de Paris sur l'accident One to Go (Phuket Thalande) 

Diplôme de docteur en Pharmacie obtenu en 1983 
Exercice de la pharmacie officinale (titulaire d'une officine durant 5ans) 
Baccalauréat D 

Hobbies cuisine 

Sports: marche, natation 

- RETOUR 
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HubertARNOIJLO 
né en 1959 
1 route de MetouOe3 
51 150 J1Y 

0326670458 
Tdua 	:0326660018 
T&rid* 	:6613442420 

Cour d'appel d'hsuom 

'aides dii et Oc dee rémOon 

A0*i66t Pa la Cm de mmae 

Mires srdci*de deyl Oc gtlm j c Oc 
l'affwaj»je ou de l'espace 

bms 

2003 201 

NON 

I 
I 
N 
FI 
I 

ffibrluln bmm re 

eaudiraOc 	Bac Li 	BÎSL 	5 ixarwes 

 k9weur Aéronautique • 
• DEA 61 Sciesices des Math1r 

1Jn 	 rkn 

Brevets 	
• PàlIe rated aeni 

Lœxes 
oadlicatm 
Califcals 
Autres 

_ __ HT 
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HUBERT ARNOULD 

EXPERT près la COUR d'APPEL de REIMS 

• 	 CV professionnel 

Ik1lIl 	CieJiit upiut, cuiesil Fteiruur dc I 	çidtéLœ-Wriafoi 
d,eilkr Aeteini omoing Ocidté de IXXisrd rIa!e qtsÔ cl sécOc, PDI 

Oc cps aetese Oc ex*uIanLs [Wa Oc ofœrisînes «e4resai, h 
AuIŒiOc Se WM acrn 

Agrêrnil E/iSA MAC d'igreisnre œ gesixer du maOcen de la ravaiilé des 
atciels (Fakrsi et tOccs) et examen de nbçme 

E)Peq Oc  Lm 

10Œt-2t) 	DcIwi 	iique AIR  

I098-19  

1997-19M 	&tes vernas 0 Hcsistdu acru NflQue (kest 

ItX1- 1097 	8 	W66Oc de la nnlreics de ce1as types 	msdRJS cl 
ATR, 1Iwiœ 	 Aret 
dres rffneaies 1 45, rreie du regdce Mmrailiore dreriaIua. 

'ev lJ() 	MxToioiee:Esser vol et Bureau TlLMles 

ll lt8t 	Ssœ 	:SjeduCid  

ue.t Ionl 	E1JPTER ita 	Études cl Redrerrdes iakrs 

• Pébchm du çïmtaetia etoiinLs 
(iiicues 	- Ma,ucls 0td, programme dEnrreti aurraints 
Crir; 	 - Maniidede ScifCatiol'.n 10(1 ccipses 2cni1flcs 

• Fiartretcis cl ciicpse riji1taIoi, tacleres tunains. rdc 
• EejltW3 C )éralnwr Ïcjirsc.je 
• PabcçMm à la cG1c:Ofl de la réuci1atci urcnessn EISA 

iSUWI4. M.'ai [WP.ELLE 
M. Œ OEIRŒ. M. Mt CAN1UJL 

Mjcrds 
Mires Slvs, C&3ET 
M. .can halçets NJNNET 
M. SNwe Tftt+au rc aitir* MILET 
M, Mitrô LW'DO 
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MICHEL BEYRIS 

EXPERT AYANT PRETE SERMENT 

Michel BEYRIS 
Les plantiers 2, 225 D 
13510 EGUILLES 
Tél. 06 50 35 65 60 
Email : micheLbeyrisJwanadoo.fr 

Pilote de Ligne 
Commandant de bord A 330 

TRI- TRE 

13000 heures de vol 

Cursus aéronautique détaillé. 

De février 2010 à ce jour, Mrlinair, Directeur des opérations aériennes. 

De janvier 2003 à février 2010, Pilote contrôleur DGAC, détachement Corsair sur A330. 

De décembre 2000 à décembre2002, Air JET: RDOA, Chef pilote 

D'août 99 en avril 2000 World air Cargo: RDOA 

I)c j uin 91 à aoôt 99 Air JET: OSVpuis Chef pilote 

l)c mai 88 à juin 91: Air EXEL, CDH, instructeur, chef piloft 

De septembre 79 en août 87 : pilote professionnel en Afrique. 

Brevets et licences 

Pilote de ligne ATPL, ENaminateurTRE, Instructeur TRI, Qualifié A irl)us (320, 330, 300 B4), 
BAc 146, E120, ATR 42/72,.. 

Expertises aéronautiques 

Expert désigné sur l'accident WCA 747 par le TGI de Fort de France. 

Etat civil 

Né le 5 juin 1954 à Bayonne (64), nationalité française, marié, un enfant. 

364 	 TGI de Paris. N° Instruction: 2369/09/52.N° du Parquet: 0915408221 

4 (> I 



I AUDITION DU CHEF DE DIVISION A330 

GENDARMERIE NATIONALE 
Compagnie 	 COMMISSION ROGATOIRE 
CIE GTA PARIS CH DE GAULLE 
Unité 	 PROCÈS-VERBAL D'AUDITION 

• 	 PARIS CHARLES DE GAULLE UN 	 __ 

Code Unité 	RVAnnée 	NmrD,osal.rJuatice 	 TÉMOIN 	 N' pièce N' feuillet 

15862 00355 2009 	 G1-205 	112 
Le jeudi 14 janvier 2010 à 15 heures 00 

Nous soussigné Adjudant LEBLOND Philippe, Officier de Police Judiciaire, en résidence à la SR GTA de Paris CDG 
Vu les articles 16 à 19,151 à 155 du Code de Procédure Pénale 
Vu l'article R. 15-22 du code de procédure pénale définissant notre compétence nationale. 
Nous trouvant au bureau de notre unité à ROISSY AEROPORT, rapportons les opérations suivantes: 

Délégation: n 	2369109152 	du 05/06/2009 et du 0211112009 

ZIMMERMANN Sylvia 	Vice Président chargé de à PARIS 
l'instruction 

Information ouverte contre: X... 

Pour: 	

Homicides involontaires (victimes vol AF 447 Rio de Janeiro/ Roissy), le 1 e juin 2009 
Mission: Voir commission rogatoire jointe. 

Transmission: n 	68713 	du 0510612009 
Général GILLES, Roland, 	Directeur Général de la 	à PARIS 

Gendarmerie Nationale 

Nous faisons comparaître devant nous, le témoin ci-après nommé et lui donnons connaissance 
des faits pour lesquels sa déposition est requise. Cette déposition est effectuée en la présence 
constante de M. BEYRIS, Michel expert judiciaire désigné par le magistrat mandant. - 
Nom 	 Prénom 

CANLER

Didier  
Sexe 	 Situation de Famille 	 Date Naissance 	 Code Postal et Commune Naissance 	 lnsee 

M 	Marie 	 05107/1960 	SURESNES 	 92 
Filiation 

père: CANLER 	 Miche! 	 mère: MOUTAUD 	 Yvette 

.wresse

Valiiètê état-nivit 

26 rue de verdun 
Commun, et Code postal 	 lns.e N' de Téléphone 	 Profession 	 Nationalité (si étranger) 

91370 VERRIERES LE BUISSON 	 0607542962 	Pilote de ligne 	 Française 

Après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, le témoin, entendu séparément 
et hors la présence de la personne mise en examen, dépose ainsi qu'il suit: 

Je ne suis ni parent, ni allié des parties. 
Question : A la date de l'accident du vol AF 447, quelles étaient vos fonctions? 
Réponse: J'étais pilote de ligne à Air France et chef de la division Airbus 330/340.--- 
Question: Ces fonctions correspondent-elles à un des postes de responsable désigné, décrites 

dans ŒU OPS?-------------- 
Réponse: Non.---- 
Question: Depuis quelles dates les assumiez-vous?------------- 
Réponse : Le 01 novembre 2008.----------- 

 Question : Pouvez-vous nous décrire votre fiche de poste?— 	-_______ 
Réponse : Mettre à disposition des pilotes formés et entraînés pour assurer en sécurité les 

programmes de vol définis par l'entreprise .------ 
Question : Auprès de qui rendiez-vous compte de votre activité?— 	- 
Réponse : Mon responsable direct est Mr GALJTRON Pierre-Marie Directeur des opérations 

aériennes.----- 
Question : Comment et quand avez vous pris conscience de l'existence d'événements lAS liés à 

des problèmes de givrage en haute altitude?- 
Réponse: J'ai été alerté en tant que pilote et cadre de la division, à l'occasion de la création et la 

publicationde l'info OSV du 6/11/2008. ----- 
Question: Avez-vous été destinataire ou informé des ASR ou divers comptes-rendus transmis 

par les équipages? 
Réponse : Je ne suis pas destinataire des ASR, mais j'en suis informé par l'OSV qui était Mr 

ALMADOWR DAOUD Abbes.-------- 

L. témoin 	 L'expert Judiciaire 	 L'officier de police judiciaire 

I 
365 	 TGI de Paris. N° Instruction 2369109/52.N° du Parquet: 0915408221 



PVn° 0035512009 
	

Pièce n° G1-205 
	

Feuillet n°2/2 

Question: Avez-vous décidé ou participé à la classification des ASR?------ 
Réponse: Non. 
Question : Avez-vous provoqué ou assisté à des entretiens des équipages concernés?---
Réponse: Non.------ 
Question : Avez vous étudié le phénomène au travers d'analyse de paramètres extraits du DFDR 
Réponse: Non.--- 
Question : Avez vous provoqué ou participé à des réunions d'encadrement sur ce sujet? 
Réponse: Non. Je précise que je ne participe pas aux réunions RX2 et 3T.----- 
Question : Avez vous évalué ou participé à l'évaluation de la pertinence de la documentation 

fournie aux équipages pour répondre à ces événements?-- 
Réponse: Non.-- 
Question r Avez vous rédigé ou participé à la rédaction de consignes ou de recommandations à 

l'attention des PNT? 
Réponse : Non, mais j'en ai eu connaissance par l'OSV et je lui ai communiqué mon accord 

informel, auquel il n'était pas tenu.-------- 
Question : Comment s'assure-t-on que les équipages ont pris connaissance de ces 

recommandations?—  
Réponse : L'info OSV est distribué dans les casiers de chaque pilotes. Mais rien ne permet de 

s'assurer que l'info a été lue par ces demiers.-------------- 
Question : Avez vous communiqué avec d'autres services ou organismes pour intégrer ou faire 

part de ces recommandations?--------------------- 
Réponse : Oui avec l'OSV puisque nous avons discuté de l'info OSV. Je n'ai communiqué avec 

aucun autre organisme. 
Question : Voulez vous ajouter autre chose?---------------------------- 
Réponse: 

Information à l'intéressé(e): 
Les informations vous concernant collectées dans le présent procès-verbal peuvent être 

enregistrées et utilisées dans un traitement de données à caractère personnel de la gendarmerie 
nationale. 

Vous pouvez obtenir communication de ces données, ainsi que, en cas d'erreur, leur rectification 
ou leur suppression. Ces droits s'exercent indirectement par l'intermédiaire de la Commission Nationale 
de l'informatique et des Libertés (CNIL), 8 rue Vivienne, 75083 Paris CEDEX 02. 

A ROISSY AEROPORT, le 14 janvier 2010 à 16 heures 00, lecture faite par moi de la déposition 
ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher. 

Le témoin 	 L'expert judiciaire 	 L Officier de Police Judiciaire 
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TÉMOIN 	 1 Pr pièce 1 N' feuillet 

15862 100355 I 2009 1 	 1 	 G1-215 	113 

Le vendredi 26 mars 2010 à 09 heures 00 
Nous soussigné MdlIChef DELMAS Emmanuel, Officier de Police Judiciaire, en résidence à la SR GTA de Pans CDG 
Vu les articles 16 à 19,151 â 155 du Code de Procédure Pénale 
Vu l'article R.15-22 du code de procédure pénale définissant notre compétence nationale. 
Nous trouvant au bureau de notre unité à ROISSY AEROPORT, rapportons les opérations suivantes: 

Délégation: n 	2369/09152 	du 05/06/2009 et du 0211112009 

ZIMMERMANN Sylvia 	Vice Président chargé de à PARIS 
l'instruction 

Infonnation ouverte contre: X... 
Pour: 	Homicides Involontaires (victimes vol AF 447 Rio de Janeiro/ Roissy), le 1 o juin 2009 
Mission: Voir commission roeatowe iointe. 

Transmission: n' 	68713 	du 0510612009 
Général GILLES, Roland, 	Directeur Général de la 	à PARIS 

Gendarmerie Nationale 

Nous faisons comparaître devant nous, le témoin ci-après nommé et lui donnons connaissance 
des faits pour lesquels sa déposition est requise. Cette déposition est effectuée en la présence 
constante de M. BEYRIS, Michel et BRODBECK Eric expert judiciaire désigné par le magistrat mandant. 

Nom 	 Prénom 

DAOUD ALMADOWAR 	 Abbes 
Sexe 	Situation de Famille 	 Date Naissance 	 Code Postal et Commune Naissance 	lnsee 

M 	Marié 	 1910511949 	MEKNES (MAROC) 
Filiation 

père: 
IOWAR 	Abdelkader 	 mère: LAGHZAOUI 	 Hachouma 

Adressa 	 Validité élat-sivil 

132, rue du Général de Gaulle 	 CNI 
Commune et Code postal 	 In sec N' de Téléphone 	 Profession 	 Nationalité (si étranger) 

VILLIERS SUR MARNE (94) 	 0671924411 	Pilote de ligne 	 Française 

Après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, le témoin, entendu séparément 
dépose ainsi qu'il suit: 

Je ne suis ni parent, ni allié des parties. 
Question : Au deuxième semestre 2008, quelles étaient vos fonctions?---- 
Réponse : Jusqu'au premier trimestre 2009, j'étais officier de sécurité des vols sur A330 et A340. 
Question : Ces fonctions correspondent-elles à un des postes de responsable désigné, décrites 

dans l'EU OPS? -------- --- 
Réponse :OUI, par délégation du responsable de la sécurité des vols.------------
Question: Depuis quelles dates les assumiez-vous?------------------------- 
Réponse: Vers fin 2007, il me semble— 
Question : Pouvez-vous nous décrire votre fiche de poste?--------------- 
Réponse : L'officier de sécurité des vols est désigné par le directeur des PNT, chargé de maintenir 

un niveau de culture et d'information de la sécurité des vols au sein de la division A330 et A340. li rend 
compte au directeur du PNT. ------- 

Question : Comment s'exerce le pouvoir d'alerte? 
Réponse : Par tous les moyens disponibles auprès du directeur du PNT et du chef de division 

A340 et A330. 
Question: Auprès de qui rendiez-vous compte de votre activité?— --- 
Réponse: Du directeur du personnel naviguant technique et du chef de division A330 et A340. De 

plus, nous avions une réunion mensuelle entre les officiers de la sécurité des vols, le représentant de la 
direction du PNT, le responsable de l'analyse des vols. Lors de ces réunions nous échangions sur tous 
les événements liés à la sécurité des vols. --- -- - 

Le témoin 	 Les experts judiciaire 	 L' officier de police judiciaire 
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Question : Avez vous communiqué avec d'autres services ou organismes pour intégrer ou faire 
part de ces recommandations?------------------- 

Réponse: OUI. J'ai communiqué lors de la réunion sécurité des vols au directeur du PNT, avec le 
BIT. Le domaine de l'OSV ne sort pas de l'entreprise. J'étais au séminaire d'octobre 2008, « llight 
safety » avec Airbus, II a été évoqué le problème des pertes de contrôle avion en haute altitude, aux 
particularités du vol en haute altitude. Il n'a pas été débattu de problèmes d'anomalies anémométriqes. 

Question : Voulez vous ajouter autre chose?----.------------ 
Réponse : Oui, j'ai eu connaissance du problème rencontré par la compagnie Air Caraibes par un 

commandant de bord d'air france. 
Information à l'intéressé(e): 

Les informations vous concernant collectées dans le présent procès-verbal peuvent être 
enregistrées et utilisées dans un traitement de données à caractère personnel de la gendarmerie 
nationale. 

Vous pouvez obtenir communication de ces données, ainsi que, en cas d'erreur, leur rectification 
ou leur suppression. Ces droits s'exercent indirectement par l'intermédiaire de la Commission Nationale 
de l'informatique et des Libertés (CNIL), 8 rue Vivienne, 75083 Paris CEDEX 02. 

A ROISSYAEROPORT, le 26 mars 2010 à 11 heures 30, lecture faite par moi de la déposition ci-
dessus, j'y persiste et n'ai rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher. 

Le témoin 	 Les experts judiciaire 	L' Officier de Police Judiciaire 	 I 
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GENDARMERIE NATIONALE 
Compagnie 

CIE GTA PARIS CH DE GAULLE 
unité 

PARIS CHARLES DE GAULLE UN 
Code Unité 1 P.V 	Année 	Nnw Dossier Justice 

15862 00355 1 2009 

Nous soussigné Adjudant DEBAERE Michel et Adjudant LEBLOND Philippe, Officiers de Police Judiciaire, en 
résidence à la SR GTA de Paris CDG 
Vu les articles 16 à 19,151 à 155 du Code de Procédure Pénale 
Vu l'article R.15-22 du code de procédure pénale définissant notre compétence nationale. 
Nous trouvant au bureau de notre unité à ROISSY AEROPORT, rapportons les opérations suivantes: 

Délégation: n 	2369109152 	du 0510612009 et du 0211112009 

ZIMMERMANN SyMa 	Vice Président chargé de à PARIS 
l'instruction 

Information ouverte contre: X... 
Pour: 	Homicides involontaires (victimes vol AF 447 Rio de Janeiro/ Roissy), le 1 e juin 2009 
Mission: Voir commission rogatoire jointe. 

Transmission: n 	68713 	du 0510612009 
Général GILLES, Roland, 	Directeur Général de la 	à PARIS 

Gendarmerie Nationale 

Nous faisons comparaître devant nous, le témoin ci-après nommé et lui donnons connaissance 
des faits pour lesquels sa déposition est requise. Cette déposition est effectuée en la présence 
constante de M. BEYRIS, Michel expert judiciaire désigné par le magistrat mandant. 
Nom 	 Prénom 

ANDRIANT 	 Héry 
Sexe 	 Situation de Famille 	 Date Naissance 	 Code Poste! et Commune Naissance 	 Insee 

M 	Marié 	 2110211951 	NEUILLY SUR SEINE 	 92 
Filiation 

père: ANDRIANT 	 Edouard 	 mère: RUDLOFF 	 Renée 
Adresse 	 Validité état.civfl 

161 Parc de Cassan 
Commune et Code postal 	 lnsee N de Téléphone 	 Profession 	 Nationalité (si étranger) 

95290 L'lsle Adam 	 0673 99 30 71 	Pilote de ligne 	 Française 
Après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, le témoin, entendu séparément 

et hors la présence de la personne mise en examen, dépose ainsi qu'il suit: 
Je ne suis ni parent, ni allié des parties. 
Question : A la date de l'accident du vol AF 447, quelles étaient vos fonctions?------
Réponse : Je suis responsable technique de la division A330 /A 340.--------- 
Question : Ces fonctions correspondent-elles à un des postes de responsable désigné, décrites 

dans l'EU OPS?------ 
Réponse :Non.--------------- 
Question : Depuis quelles dates les assumiez-vous? 	- 
Réponse: Depuis le 01 septembre 2006. 
Question : Pouvez-vous nous décrire votre fiche de poste?----------- - 
Réponse : En gros, il s'agit de m'assurer de la conformité de l'exploitation de la flotte avec le 

manuel d'exploitation. A ce titre, Je recueille les comptes-rendus oraux des équipages et les RDC 
(rapport commandant de bord) des catégories I (infrastructure aéronautique) - M (Manuel exploitation) - 
T (technique) - V (assistance à la préparation des vols). Par ailleurs, j'élabore de l'information pour les 
PNT sous diverses formes. ----- ------ 

Question : Auprès de qui rendiez-vous compte de votre activité?------------ 
Réponse : Auprès du chef de division. Actuellement, il s'agit de M. Didier CANLER. 	-- 
Question : Comment et quand avez vous pris conscience de l'existence d'événements lAS liés à 

des problèmes de givrage en haute altitude? 
Réponse : Cela s'est effectuée en deux temps, d'abord connaissance à partir de mai 2008 des 

problèmes d'IAS en croisière, associés à des conditions météorologiques turbulentes, puis dans un 
second temps vers le mois de novembre 2008, il me semble que c'est la maintenance qui nous a appris 
que la compagnie AIRBUS a associé ça à des problèmes de givrage. -  

Le témoin 	 L'expert judiciaire 	 Les officiers de police judiciaire 
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Question : Avez-vous été destinataire ou informé des ASR ou divers comptes-rendus transmis 
par les équipages? 

Réponse : Oui, écrits et oraux, notamment les RDC et certains ASR via I'OSV (officier sécurité 
des vols)-------- 

Question : Avez vous décidé ou participé à la classification des ASR? 
Réponse: Non, c'est du domaine de l'OSV--------------- 
Question: Avez-vous provoqué ou assisté à des entretiens des équipages concernés?---
Réponse : oui, j'ai reçu des retours d'informations des équipages concernés.-----
Question : Si oui lesquels et à quelles dates?-------------- 
Réponse: Le principal dont je me souviens est le CDG TNR, en date du 16.08.2008. A part cet 

exemple, je n'ai pas d'autres souvenirs précis concernant les équipages. Les événements de l'été 2008 
ont été déclencheurs d'interrogations et d'attention particulière, toujours non liés à un givrage et pour 
autant n'étaient pas à l'époque interprétés comme pouvant mener à une situation critique. 

Question: Avez vous étudié le phénomène au travers d'analyse de paramètres extraits du DFDR 
Réponse: Non, c'est du domaine de l'OSV.-------------  --- 
Question : Avez vous provoqué ou participé à des réunions d'encadrement sur ce sujet? 
Réponse : Je me souviens avoir discuté de ces événements avec I'OSV de l'époque ( M. Abbas 

DAOUD ALMADOWAR) et avoir traité ce sujet à l'ordre du jour en réunion 3T ( BIT - niveau pro - QO 
NT MANEX) et ce à la date de septembre 2008. J'ai également demandé qu'une question (dont je vous 
remets copie) soit mise sur le forum FAIR OPS d'Airbus. Il me semble qu'aucune contribution des 
autres opérateurs n'a été apportée. Je vous remets également copie du compte rendu de la réunion 3T 
du 11 septembre 2008. 

Question : Avez vous évalué ou participé à l'évaluation de la pertinence de la documentation 
fournie aux équipages pour répondre à ces événements?----------------------- 

Réponse : Oui, c'est même l'objet de la réunion 3T du 11 septembre 2008, à laquelle Airbus a 
apporté une réponse, qui se trouve dans le document que je viens de vous remettre.--------- 

Question : Si oui, quelles ont été les incidences de ces évaluations sur la documentation ou sur 
les recommandations associées?------------------------ 

Réponse : Nos échanges ont permis à I'OSV 330 - 340 de faire une information aux pilotes de la 

Question : Comment vous attendez vous à ce qu'un équipage traite cette procédure? ----
Réponse : Ceci n'est pas directement de mon ressort n'étant pas impliqué dans la rédaction des 

procédures du manuel d'exploitation. (Du ressort de QONT).----------- --- 
Question : Avez vous rédigé ou participé à la rédaction de consignes ou de recommandations à 

l'attention des PNT?------------------------ 
Réponse : Non.-------- 
Question : Comment s'assure-t-on que les équipages ont pris connaissance de ces 

recommandations?--------------------- - 
Réponse : Le flash OSV est affiché dans la division de vol et une copie est remise dans les 

casiers de chaque pilotes.--------- ------------ 
Question : Avez vous communiqué avec d'autres services ou organismes pour intégrer ou faire 

part de ces recommandations?-------------------------- - 
 Réponse: Oui avec le niveau professionnel (de manière formelle), non avec le TRTO, oui avec 

l'OSV (de manière informelle) , oui avec la maintenance (Michel EVENO et WUILLEMIN Laurent) de 
manière informelle, oui avec Airbus au travers du forum FAIR OPS, non avec la DGAC, Thales, EASAet 
autres compagnies.---------- 

Question : Voulez vous ajouter autre chose?-------------------------- 
Réponse: Non.------------------ 

Information à l'intéressé(e): 
Les informations vous concernant collectées dans le présent procès-verbal peuvent être 

enregistrées et utilisées dans un traitement de données à caractère personnel de la gendarmerie 
nationale. 

Vous pouvez obtenir communication de ces données, ainsi que, en cas d'erreur, leur rectification 
ou leur suppression. Ces droits s'exercent indirectement par l'intermédiaire de la Commission Nationale 
de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 8 rue Vivienne, 75083 Paris CEDEX 02. 

A ROISSY AEROPORT, le 13 janvier 2010 à 16 heures, lecture faite par moi de la déposition ci-
dessus, j'y  persiste et n'ai rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher. 

Le témoin 	 L'expert judiciaire 	 Les Officiers de Police Judiciaire 
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GENDARMERIE NATIONALE 
Compagnie 	 COMMISSION ROGATOIRE 
CIE GTA PARIS CH DE GAULLE 
unité 
	

PROCÈS-VERBAL D'AUDITION 
PARIS CHARLES DE GAULLE UN 

TÉMOIN 	 N' pièce N' f.uulat 

G1-203 1  1/2 

Nous soussigné Adjudant DEBAERE Michel et Adjudant LEBLOND Philippe, Officiers de Police Judiciaire, en 
résidence à la SR GTA de Pans CDG 
Vu les articles 16 à 19,151 à 155 du Code de Procédure Pénale 
Vu l'article R.15-22 du code de procédure pénale définissant notre compétence nationale. 
Nous trouvant au bureau de notre unité à ROISSY AEROPORT, rapportons les opérations suivantes: 

Délégation: n 	2369109152 	du 0510612009 et du 0211112009 
ZIMMERMANN Sylvia 	Vice Président chargé de ê PARIS 

rinstruction 
Information ouverte contre: X... 
Pour: 	Homicides involontaires (victimes vol AF 447 Rio de Janeiro/ Roissy), le 1 o juin 2009 
Mission: Voir commission rogatoire jointe. 

Transmission: n' 	68713 	du 0510612009 
Général GILLES, Roland, 	Directeur Général de la 	à PARIS 

Gendarmerie Nationale 

Nous faisons comparaître devant nous, le témoin ci-après nommé et lui donnons connaissance 
des faits pour lesquels sa déposition est requise. Cette déposition est effectuée en la présence 
constante de M. BRODEBECK, Eric expert judiciaire désigné par le magistrat mandant - 
Nom 	 Piénmn 

GANGLOFF 	 Charles 
Sexe 	 Situation de Famille 	 Date Naissance 	 Code POst& et Commune Naissance 	 lnsee 

M 	Marié 	 19/05/1951 	MOYEUVRE GRANDE 57 
Filiation 

Père: GANGLOFF 	Alphonse 	 mère SAUVAGE 	 Marcelle 
Adresse 	 Vetitété état-CM! 

37 Rue du haut Villers 
Commune et Code postal 	 tnsee N' de Téléphone 	 Profession 	 Nationalité (si étranges) 

GOUVERNES 77 	 0678098544 	Pilote de Ligne 	 Française 
Après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, le témoin, entendu séparément 

et hors la présence de la personne mise en examen, dépose ainsi qu'il suit: 
Je ne suis ni parent, ni allié des parties. 
Question: A la date de l'accident du vol AF 447, quelles étaient vos fonctions?--------
Réponse: J'étais responsable du niveau professionnel A330/A340, d'ailleurs je le suis toujours. 
Question : Ces fonctions correspondent-elles à un des postes de responsable désigné, décrites 

dans l'EU OPS? 
Réponse: Non, absolument pas. 
Question: Depuis quelles dates les assumiez-vous?--  
Réponse: Je les assume depuis le mois de décembre 2006. 
Question: Pouvez-vous nous décrire votre fiche de poste?----------------- 
Réponse : Je suis responsable de la réglementarité des équipages au niveau de leur licence, 

responsable de l'entraînement et du contrôle périodique ( ECP). 
Question: Auprès de qui rendiez-vous compte de votre activité?--------- 
Réponse : En premier lieu au chef de division, il s'agit de M. Didier CANLER. Également au 

niveau pro centralisé (QO.EN) dont le responsable à l'époque était M. Eric Schramm. 
Question : Comment et quand avez vous pris conscience de l'existence d'événements lAS liés à 

des problèmes de givrage en haute altitude?-- 	 - 
Réponse: Dés le premier lAS important, qui est le CDG TNR en date du 16.08.2008. Cet incident 

a fait l'objet d'un débriefing avec le commandant de bord M. Jérôme AGNEL et son copilote M. LORINO. 
Question: Avez-vous été destinataire ou informé des ASR ou divers comptes-rendus transmis 

par les équipages? 
Réponse : Évidemment nous sommes informés des ASR. Tous les mois, il y a une réunion avec 

l'OSV, le chef de division, l'exploitation et le BIT. Les ASR sont discutés lors de ces réunions. 
Le témoin 	 L'expert judiciaire 	 Les officiers de police judiciaire 
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Question : Existe-il un filtre de classement des ASR avant transmission vers l'autorité de tutelle? 	 - 

Réponse: A ma connaissance, non. 
Question : Avez-vous provoqué ou assisté à des entretiens des équipages concernés?--
Réponse : Oui, celui décrit précédemment. Ensuite non, en tout cas pas formellement. 
Question : Avez vous étudié le phénomène au travers d'analyse de paramètres extraits du DFDR 
Réponse: Non 
Question : Quelles est votre avis sur les actions entreprises après avoir eu connaissance des 

premiers incidents? 
Réponse : Il y a eu un flash info de I'OSV affiché à la division et mis dans les casiers de tous les 

pilotes. Mon avis était que c'était pris en compte et que les informations remontaient. La formation aux 
équipages étaient adaptées. 

Question : Avez vous provoqué ou participé à des réunions d'encadrement sur ce sujet? 
Réponse: non, il ne me semble pas avoir assisté à ce genre de réunion. 
Question : Avez vous évalué ou participé à l'évaluation de la pertinence de la documentation 

fournie aux équipages pour répondre à ces événements?---- 	 - 
Réponse: Pour moi, il n'y a pas eu de réunions spécifiques à ce sujet, mais en revanche il y a eu 

la réunion 3T, à laquelle je n'ai pas participé, le 11 septembre 2008.-------- 
Question : Avez vous rédigé ou participé à la rédaction de consignes ou de recommandations à 

l'attention des PNT?-----------  
Réponse : Non, au titre de la formation, nous n'avons rien changé. 
Question : Est-ce qu'au niveau professionnel, vous avez ressenti le besoin de faire évoluer la 

séance lAS douteuse après avoir eu le retour d'expérience des équipages? 
Réponse : Les retours d'expérience de la part des équipages étaient positif concernant cette 

séance d'entraînement ECP, nous n'avons pas jugé utile de changer quoi que ce soit. li y a eu une 
évolution dans la formation, l'application de la procédure lAS douteuse et de la check list n'était pas 
prévue en qualification de type avant 2006. Elle a été mise au programme de L'ECP à partir du 
programme 2008 - 2009. 

Question : Comment s'assure-t-on que les équipages ont pris connaissance de ces 
recommandations?------ 

Réponse: Il est de la responsabilité des pilotes avant chaque vol de passer dans son casier mais 
Il n'y a aucun moyen réglementaire de s'assurer que les équipages ont pris connaissance des 
documents se trouvant dans leur casier. II s'agit là de responsabilité individuelle. 

Question : Quel contact a eu sur ce sujet, la formation/niveau professionnel avec les organismes 
suivants? (BIT, TRTO, OSV)------------------ 

Réponse : J'ai eu des contacts informels avec le BIT (ANDRIANT), non avec le TRTO, oui avec 
l'OSV de manière formelle et informelle. 

Question : Comment à votre connaissance au sein de la division 330/340 a été appliquée la note 
Airbus permettant de ne pas appliquer les items de mémoire lorsque la sécurité du vol n'était pas jugée 
directement impactée?------- ------ 

Réponse : La situation vol sécurisé n'est pas évidente et peut être subjective, l'application de la 
procédure des items d'urgence paraissait mieux répondre à toutes les situations et nous avons continué 
à appliquer la procédure d'urgence (items de mémoire) suivi de la check list. Au niveau de la division il ni 
a pas eu de demande contraire de la formation ou autres entités concernées de la 
compagnie. -------- 

Question: Qu'avez vous a dire concernant le niveau professionnel des trois PNT du vol AF 
447?---------------- 

Réponse: Le niveau professionnel des trois PNT était standard.------------- 
Question : Voulez vous ajouter autre chose?-------------------- 
Réponse: Non.----------- 

Information à l'intéressé(e): 
Les informations vous concernant collectées dans le présent procès-verbal peuvent être 

enregistrées et utilisées dans un traitement de données à caractère personnel de la gendarmerie 
nationale. 

Vous pouvez obtenir communication de ces données, ainsi que, en cas d'erreur, leur rectification 
ou leur suppression. Ces droits s'exercent indirectement par l'intermédiaire de la Commission Nationale 
de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 8 rue Vivienne, 75083 Paris CEDEX 02. 

A ROISSY AEROPORT, le 14 janvier 2010 à 10 heures30, lecture faite par moi de la déposition ci-
dessus, j'y persiste et n'ai rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher. 

Le témoin 	 L'expert Judiciaire 	 Les Officiers de Police Judiciaire 

—RETOUR 
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I AUDITION DU DIRECTEUR DE LA SECURITE 

GENDARMERIE NATIONALE 
Compagnie 

CIE GTA PARIS CII DE GAULLE 
unité 

PARIS CHARLES DE GAULLE UN 
od. UnIté 	P. 	1 Année 1 	Nmr Dossier Justice 

15862 03551 2009 

Nous soussigné Adjudant LEBLOND Philippe, Officier de Police Judiciaire, en résidence à la SR GTA de Paris CDG 
Vu les articles 16 à 19, 151 à 155 du Code de Procédure Pénale 
Vu l'article R.1 5-22 du code de procédure pénale définissant notre compétence nationale. 
Nous trouvant au bureau de notre unité à ROISSY AEROPORT, rapportons les opérations suivantes: 

Délégation : n 	2369109152 	du 05/06/2009 et du 02/11/2009 

ZIMMERMANN Sylvia 	Vice Président chargé de à PARIS 
l'instruction 

Information ouverte contre: X... 
Pour: 	Homicides Involontaires (victimes vol AF 447 Rio de Janeiro/ Roissy), le 1 e juin 2009 
Mission: Voir commission rocatoire !ointe. 

Transmission: n° 	68713 	du 0510612009 
Général GILLES, Roland, 	Directeur Général de la 	à PARIS 

Gendarmerie Nationale 

Nous faisons comparaître devant nous, le témoin ci-après nommé et lui donnons connaissance 
des faits pour lesquels sa déposition est requise. Cette déposition est effectuée en la présence 
constante de M. BEYRIS, Michel expert judiciaire désigné par le magistrat mandant. - 
Nom 	 Prénom 

LICHTENBERGER 	 Etienne 
Sexe 	Situation de Famille 	 Date Naissance 	 Code Postal et Commune Naissance 	 trissa 

M 	Marié 	 18/10/1951 	StSYMPHORIEN 	 37 
Filiation 

père: LICHTENBERGER 	 Jean-Louis 	 mère: FROSSARD 	 Ivy 
Adresse 	 Validité état-avé 

11 rueAllouard 
Commune et Code postal 	 Insee N' de Téléphona 	 Profession 	 Nationalité (si étranges) 

92420 VAUCRESSON 	 0147951867 	Pilote de ligne 	 Française 
Après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, le témoin, entendu séparément 

dépose ainsi qu'il suit: 
Je ne suis ni parent, ni allié des parties. 

Question : A la date de l'accident du vol AF 447, quelles étaient vos fonctions?---------
Réponse : Directeur de la sécurité---- 
Question : Ces fonctions correspondent-elles à un des postes de responsable désigné, décrites 

dans l'EU OPS?---- 	- 
Réponse :Non.----------------------------- 

 Question : Depuis quelles dates les assumiez-vous?- 
Réponse : Depuis avril 2009 et auparavant j'étais responsable de la direction (Prévention des 

risques et assurance qualité au sein des opérations aériennes) .- 	 - 
Question: Pouvez-vous nous décrire votre fiche de poste?---------------------- 
Réponse : Je suis chargé de la mise en place du SGS (Système de gestion de la sécurité). 

Premier point: proposer aux dirigeant responsables de définir une politique et les objectifs associés; 
deuxième point : établir une gestion des risques; troisième point: piloter le système de retour 
d'expérience (entre autre les réunions RX2); quatrième point: proposer des axes de formation et mettre 
en place les moyens humains et matériels de la direction. 

Avant ce poste, j'étais chargé de coordonner le fonctionnement du service prévention et analyse 
des vols et du service assurance qualité, plus particulièrement dans le périmètre des opérations 
aériennes. 

Question : Auprès de qui rendez-vous compte de votre activité?— - 
 : Actuellement auprès de Mr BASSIL et avant auprès de Mr ROVETTO.- 

Question : Comment et quand avez vous pris conscience de l'existence d'événements lAS liés à 
des problèmes de givrage en haute altitude?— 

Réponse : J'ai pris conscience de l'importance de ce problème au cour de l'été 2008, dont un des 
événements était le vol CDG-TANA, car il comporte un ASR plus étoffé que les autres. Je précise que 
durant cette période nous avons traité d'autres sujets importants en terme de sécurité; comme: sorties 
intempestives de reverses sur A 340 et des problèmes de fiabilité moteur sur Boeing 777.— - 

Le témoin 	 L'expert judiciaire 	 L'officier de police judiciaire 
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Feuillet n°212 

Question : Avez-vous été destinataire ou informé des ASR ou divers comptes-rendus transmis 
par les équipages? 

Réponse: Oui.- 
Question : Avez vous décidé ou participé à la classification des ASR? 
Réponse: Non pas directement, mais j'ai implicitement validé l'évaluation de risques telle qu'elle a 

été établie par le service prévention et analyse des vols, qui les a classés « médium ».-
Question : Avez-vous provoqué ou assisté à des entretiens des équipages concernés?-----
Réponse :Non, car j'ai considéré que c'était correctement géré.---- 
Question : Avez vous étudié le phénomène au travers d'analyse de paramètres extraits du 

DFDR?-----------------  
Réponse : Non je n'ai pas étudié les analyses des paramètres de ces vols. Je me suis appuyé sur 

les rapports des équipages (ASR). 
Question : Avez vous provoqué ou participé à des réunions d'encadrement sur ce sujet? 
Réponse : J'ai eu des échanges avec les différents services dans le cadre des réunions 

programmées (R)(2, comité exploitation maintenance, TQPFS avec le responsable désigné opérations 
aériennes). Je précise que durant l'automne 2008, nous sommes en attente d'une réponse d'Airbus 
quant aux solutions qu'il propose. Puis en avril 2009, nous apprenons que Airbus recommande le 
changement des pitots Thales AA par des Thales BA, nous considérons alors que le problème va être 
résolu rapidement. Simultanément durant cette période de début 2009, nous constatons une quasi 
disparition des événements.---------- 

Question : Avez vous évalué ou participé à l'évaluation de la pertinence de la documentation 
fournie aux équipages pour répondre à ces événements?--------------------------- 

Réponse : Directement non, par contre au travers de mes activités d'instructeur et de 
commandant de bord, j'ai pu constater que les équipages maîtrisent correctement les situations d'IAS 
douteuses------ 

Question : Comment vous attendez vous à ce qu'un équipage traite cette procédure? 
Réponse : Je m'attends à ce que l'équipage applique la manoeuvre d'urgence lorsqu il se trouve à 

proximité du sol pour se dégager des obstacles et se stabiliser en palier dans un espace sûr, pour 
pouvoir traiter la panne avec l'aide du QRH. Par contre en croisière je m'attends a ce que l'équipage 
maintienne le palier avec les données du QRI-l. 

Question : Avez vous rédigé ou participé à la rédaction de consignes ou de recommandations à 
l'attention des PNT?----------------  --- 

Réponse : A l'époque non.-- 
Question : Comment s'assure-t-on que les équipages ont pris connaissance de ces 

recommandations?-------------- 
Réponse : Au travers des entraînements et contrôles périodiques des équipages et au travers de 

l'analyses des événements CIAS douteuses.--------------- 
Question : Avez vous communiqué avec d'autres services ou organismes pour intégrer ou faire 

part de ces recommandations?---------------------------------- 
Réponse : Oui, au travers des comptes rendus périodiques (Réunions RX2), qui partent au BEA, 

à la DGAC et au GSAC. Dune façon générale les ASR sont adressés à l'autorité chaque mois------ 

Information à l'intéressé(e): 
Les informations vous concernant collectées dans le présent procès-verbal peuvent être 

enregistrées et utilisées dans un traitement de données à caractère personnel de la gendarmerie 
nationale. 

Vous pouvez obtenir communication de ces données, ainsi que, en cas d'erreur, leur rectification 
ou leur suppression. Ces droits s'exercent indirectement par l'intermédiaire de la Commission Nationale 
de l'informatique et des Libertés (CNIL), 8 rue Vivienne, 75083 Paris CEDEX 02. 

A ROISSY AEROPORT, le 27 janvier 2010 à 15 heures 10, lecture faite par moi de la déposition 
ci-dessus, j'y  persiste et n'ai rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher. 

Le témoin 	 L'expert judiciaire 	 L'Officier de Police Judiciaire 

-RETOUR 
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I AUDITION DU RESPONSABLE PREVENTION ET ANALYSE DES VOLS 

I GENDARMERIE NATIONALE 

COMMISSION ROGATOIRE 
SECTION DE RECHERCHES DE PARIS 

I 	CHALES DE GAULLE 

PROCÈS-VERBAL D'AUDITION DE TEMOIN 
PV BGTA PARIS CH DE GAULLE UNE 
ode UnitéP.V 	Année 	Nmr Dossier Justice 

15862 00355 2009 

N' pièce N' feufflet 

F3-10 1 1/3 

Nous soussigné VERA, Alain, Adjudant, Officier de Police Judiciaire, en résidence à la BGTA de MARIGNANE, 
détaché pour emploi è la cellule AF447, 
Assisté de DELMAS, Emmanuel MDL-Chef, Officier de Police Judiciaire, en résidence à la SRGTA de PARIS CDG, - 
Vu les articles 16 à 19 et 151 è 155 du Code de Procédure Pénale 
Vu les articles R.15-22 du code de procédure Pénale, 
Nous trouvant sur les lieux de travail de l'intéressé au siège de la compagnie Air France à ROISSY CDG. 
rapportons les opérations suivantes: 	 - 	- 

DéMgation: n 	2369/09/52 	du 05/06/2009 
Sylvia ZIMMERMANN 	Vice-Président chargé de à PARIS 

rinstruction 
Information ouverte contre: 
Pour: 	homicides involontaires (victimes vol AF 447 Rio de Janeiro / Roissy Charles de Gaulle), le 1 e juin 2009. 

Faits prévus et réprimés par les articles 221-6. 221-8. 221-10 du Code Pénal 
Transmission: n' 68713DEF/GEND/O du 05/06/2009 

E/SDPJ/AC 
Général GILLES ROLAND 	Directeur de la 	 à PARIS 

Gendarmerie Nationale 
Mission: Voir commission rogatoire jointe. 

Nous faisons comparaître devant nous, le témoin ci-après nommé et lui donnons connaissance 
des faits pour lesquels sa déposition est requise. - 	 -- 
Nom 	 prénom 

DE COURVILLE 	 Bertrand 
Sexe 	 Situation de Fe,r,i#e 	 Date Naissance 	 Code Postai et Conwntee Naissance 	 lnsee 

M 	Marié 	 10110/1953 	FALAISE (14) 
Filiation 

Père: Alain 	 mère:
KERNAFFLEN

e: 
DE KERGOS 
	

Ida 

Admsse 	 Vaédlé étal-cité! 

Air France QO.QP 45 rue de Pans 	 Identité confirmée 
Commune et Code postai 	 lnsee N' de Téléphone 	 P1OJuSSIOn 	 Nationailtil (si ésangel) 

Pilote de ligne. 
Commandant de bord. 
Cadre PNT chargé des 

ROISSY CDG (95) 	 06.71.33.23.58 	questions 	 Francaise 
internationales à la 
direction de sécurité 
des vols. 

Après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, le témoin, entendu séparément 
dépose ainsi qu 'il suit:  

Je ne suis ni parent, ni allié, mais au service de la compagnie Air France. 	 - 
Question: Faites-vous l'objet d'une mesure de tutelle ou de curatelle ou de protection de 

justice ? Si oui, qui est votre curateur, tuteur ou protecteur? 
Réoonse: Non, je ne suis ni sous tutelle, ni sous curatelle ou protection de justice. -------- 

Question : Depuis combien de temps exercez-vous votre profession et qu'elles sont vos 
fonctions?  

Réponse : J'ai été nommé à ce poste le ler juillet 2009, dans le cadre de la création de la 
nouvelle Direction de la sécurité des vols. Je précise que cette nouvelle direction a été crée avant 
l'accident du vol AF 447. Si non, je suis au sein de la compagnie depuis 1983 en qualité de pilote. Cette 
nouvelle direction a été crée dans le but de la mise en application de nouvelles recommandations de 
l'OACI qui vont être rendues obligatoires. Je fais partie de cette direction pour les affaires 
internationales. 

Question: Quel poste occupiez vous avant celui cl ? Quels étaient vos fonctions? 
Réponse : J'étais responsable du service prévention et analyse des vols de 2004 à 2009 

Nous conduisions les programmes de retour d'expérience en matière de sécurité des vols. 
Le Témoin: 	 Lus Officiers de Police Judiciaire 
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PVn° 0035512009 	 Pièce n 	 Feuillet n°3/3 

Question : Qui gère le système « Sentinel » ? Qui l'alimente 7---- 	 — 
Réponse: L'outil informatique est géré par la société « Mercator », cet outil était utilisé, fournit et 

commercialisé auparavant par British Airways et nous avons utilisé le même outil car il nous paraissait 
intéressant. Mercator a fait évoluer l'outil. Au niveau de la saisie informatique, ce sont les techniciens qui 
entrent les ASR en base de donnes.--------- 

Question: A partir de quelle date des pertes de données anémométriques ont eu lieu sur 
certains types d'avions (A330, A340) de la compagnie Air France 7 Comment l'expliquez vous ?- 

Réponse : Pour la date, j'ai en mémoire MAI 2008. Je ne vois pas comment on peut expliquer 
l'apparition de ces problèmes â partir de cette période, au sein de la compagnie, c'est un point 
d'interrogation.----------------------------------------------- 

Question : Avez vous eu connaissance d'événements identiques au sein de compagnies 
aériennes autres que la votre? 	 - 

Réponse: Avant l'accident de l'AF447, nous n'en n'avions pas eu connaissance.----------- 
Question: Vous même avez vous connu un incident de ce type? 
Réponse: Personnellement non. - 
Question : Durant combien de temps avez vous été le responsable de la publication de la 

revue bimestrielle « Survol » 7— 
Réponse : Depuis le moment où j'ai été nommé responsable du service, à savoir depuis 

200312004 .--------------------------------------------------------- 

Question : Pouvez vous nous expliquer les raisons pour lesquelles des analyses de FDR 
ont été effectuées sur des vols ayant connu des incidents liés à des pertes de données 
anémométrlques, alors que sur ces mêmes vois li n'a pas eu dASR établis? - 

Réponse : Une anomalie d'indications anémométnques a été identifiée sur le vol AF447, qui 
nous a conduit à faire une recherche sur les données FDR au sein de notre compagnie. Nous avons 
alors établi d'autres évènements de même nature qui n'ont pas fait l'objet d'ASR. 

Question: Y-a-t-ii eu des réflexions sur ces événements avec le constructeur? 
Réponse: Pas à notre niveau, par contre ce sont les services techniques de la compagnie en 

charge de ces problèmes qui ont eu des échanges avec le constructeur.-------------- 
QUESTION : Nous vous présentons un tableau recoupant les divers problèmes 

danémométries tirés des bases de données de la DGAC et du BEA (pièce E2-15). Que pouvez-
vous nous dire par rapport aux données manquantes de ce tableau ?------------------ 

Réponse : Pour les évènements présentant une absence de données FDR, c'est que les 
données enregistrées n'étaient pas exploitables. S'il n'y a pas d'ASR il n'y aura rien en base ECCAIRS. - 

- Avion immatriculé F-GZCP à la date du 20105109 Concernant ce point, je vais me 
renseigner et je vous fournirai ultérieurement la réponse. ---------------------------- 

A ROISSY CDG,. le 27 août 2009 à 12 heures 30 minutes, lecture faite par moi de la déposition 
ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher. 

Le Témoin: 	 Les Officiers de Police Judiciaire 

—RETOUR 
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I 
I AUDITION DU DIRECTEUR DES OPERATIONS AERIENNES 

GENDARMERIE NATiONALE 
Compagnie COMMISSION ROGATOIRE 
CIE GTA PARIS CH DE GAULLE 
unité PROCÈS-VERBAL DAUDITION 
PARIS CHARLES DE GAULLE UN  

Unité P.V Année N,rrDosslerJualice TÉMOIN 	 N pétce 	N feuillet  l co* l 15862 00355 2009 1/2 

Le vendredi 25 septembre 2009 à 8 heures 30 minutes 
Nous soussigné FERREUX Thierry de la BGTA CDG UNE et DUBUC Jean-Français de la BGTA MARSEILLE, 
Officiers de Police Judiciaire détaché à la Section de Recherches de la Gendarmerie des Transports Aériens à 
ROISSY-CHARLES DE GAULLE; agissant en vertu de la Commission rogatoire désignée ci-dessous délivrée en 
application de l'article 18 alinéa 4 du Code de procédure Pénale. 
Vu les articles 16 à 19 et 151 à 155 du Code de Procédure Pénale 
Nous trouvant dans les locaux de la compagnie aérienne AIR FRANCE, ROISSY EN FRANCE, rapportons les 

opérations suivantes: 
DIégatIon: 	n 	2369/09152 	du 0510612009 

ZIMMERMANN Sylvia 	Vice Président chargé de 	â PARIS 
rinstruction 

Information ouverte contre: X... 
Pour: 	Homicides involontaires (victimes vol AF 447 Rio de Janeiro/ Roissy), le 1 e juin 2009 
Mission: 	Voir commission rogatoire jointe. 

Transmission: n° 	68713 	du 	0510612009 
Général GILLES, Roland, 	Directeur Général de la 	à PARIS 

Gendarmerie Nationale 
Nous faisons comparaître devant nous, le témoin ci-après nommé et lui donnons connaissance 

des faits pour lesquels sa déposition est requise. 

Nom

Prénom  

GAUTRON 	 Pierre-Marie 
Sexe 	Situation de Famille 	 Date Naissance 	 Code Postal et Commune Naissance 	Insee 

M 	Marié 	 11 décembre 1953 	
DOUVRES LA DELIVRANCE (14) 

(Franco)  

Filiation 

père: 	 Lucien 	 mère: PACAUD 	 Yvette 
Adresse 	 Validité état-avé 

17 Bd Giroust 	 Identité déclarée 
comme et Code postal 	 hase 	de Télépkone 	 Profession 	 Nationalité (si étranger) 

BUSSY ST GEORGES 77600 
06.80.58.75.05 	Pilote de ligne 	 Française 

(France) 
Après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, le témoin, 	entendu 

séparément et hors la présence de la personne mise en examen, dépose ainsi qu'il suit: - 

Je ne suis ni parent, ni allié des parties, je travaille pour le compte de la Compagnie AIR 
FRANCE. 

- Je suis le directeur des Opérations Aériennes à la Compagnie AIR FRANGE. J'ai la 
responsabilité de la formation réglementaire des personnels navigants (techniques et commerciaux), 
ainsi que la responsabilité des textes référentiels de la compagnie. 	 - 

QUESTION: Pourquoi et comment la Compagnie aérienne décide de la formation A330 à 
mettre en place. Sur quel texte réglementaire, se base la Compagnie AIR FRANCE pour établir les 
Programmes d'Analyses et d'Instruction (PAl)? 

-

REPONSE: 	De La réglementation nationale (DGAC), la compagnie détermine ses PGI 
(Programmes Généraux d'Instruction). Et à partir de ceux-ci la compagnie défini les PAl (Programmes 
Analytiques d'Instruction) pour chaque phase d'instruction ou maintien des compétences. 	Le maintien 
de compétence fait l'objet d'un plan triennal approuvé par la DGAC, qui, sur 3 ans revoit l'ensemble des 
systèmesavion. Chaque pilote reçoit deux entraînements simulateur et est contrôlé deux fois au 
Simulateur et une fois en ligne par année IATA (de mars à mars). Chaque année, un pilote reçoit une 
formation théorique (révision des système avion, dégivrage. . . ) sanctionné par un 0CM et une journée 
de formation dite 4S comprenant de 	la 	sûreté, 	la sécurité sauvetage 	et du facteur 
humain.--- 	 - 

— 

QUESTION: Quels sont les thèmes dispensés au cours de l'Entrainement contrôle périodique 
pour les pilotes? 

Le témoin 	 Les officiers de police Judiciaire. 
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REPONSE: Dans la cote C-EQUIP-37 pour l'instructeur et C-EQUIP-34 pour le stagiaire, le 
module ESI, il est dispensé les thème suivants pour l'année IATA 200812009 Révisions des systèmes, 
procédures règlement opérationnel (GENOPS, Dégivrage, Incapacité PNT) et sécurité sauvetage 
sûreté. 

La qualification sur type, prévoit un nombre de manoeuvres à effectuer avec l'appareil sur 
simulateur, on y retrouve l'exercice lAS DOUTEUSE à basse altitude ainsi que dans le maintien des 
compétences.  

Le programme de formation de la QT n'a pas de durée de validité, il est régulièrement modifié et 
présenté à l'autorité compétente. 

En ce qui concerne l'l.A.S douteuse en haute altitude, depuis septembre 2009, nous avons intégré 
cet exercice aux maintiens de compétences, ---------------------------- 

L'exercice lAS douteuse est en cours d'intégration dans la OT de la famille des AIRBUS. Elle 
interviendra officiellement à compter du 21 octobre 2009. Elle est aussi mise en place dans le maintien 
de compétences des BOEING et fera l'objet d'une programmation dans les qualifications de toute la 
flotte de la compagnie aérienne. 

La mise en place de l'exercice a été faite sans préjuger des résultats de l'enquête et dans le but 
d'améliorer la connaissance des pilotes sur ce type de panne. 

Information à l'intéressé(e): 
Les informations vous concernant collectées dans le présent procès-verbal peuvent être 

enregistrées et utilisées dans un traitement de données à caractère personnel de la gendarmerie 
nationale. 

Vous pouvez obtenir communication de ces données, ainsi que, en cas d'erreur, leur rectification 
ou leur suppression. Ces droits s'exercent indirectement par l'intermédiaire de la Commission Nationale 
de l'informatique et des Libertés (CNIL), 8 rue Vivienne, 75083 Paris CEDEX 02. 

A ROISSY AEROPORT, le 25 septembre 2009 à 11 heures 15, lecture faite par moi de la 
déposition ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher. 
Le témoin 	 Les Officiers de Police Judiciaire 

—RETOUR 

378 TGJ de Paris. N° Instruction: 2369/09/52.N° du Parquet: 0915408221 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
E] 
I 
I 

I 
1 
L 
I 
I 
I 
I 

122. 



SEVERE ICE DETECTED 

Li 
A3301340 	 Procédure anormaeb 	 11J 0302.30. 12 

I 	 UE?CEI5ECOURS 	 11MAY06 

I 	 ATA 30- FHOTÉCflON GIVRAGE ET PLUIE 

SEVERE IŒ DETECTED 

Gong  monocœp 	I .MASTE 
50  

I 	 . 	 r 	rr1te d 	est s%'.'aEe przi OU ,&i!re 
rEcrura1c JTI6 TAT . cj 

ENG ANTI-Cf.tou) ................................................ ON 

I -ErIG START SEL. 	 ...... 	... 	
.........  - 

IGN 
Cew âgne . 	cas oë r'Igfl 	 •oe i fiICflifl 

» Si la configuration des prfflèvemens pneumatiques (cJù a la panne) 
permet la sétecori du WA1 
-WIHANT1-CF....... ........................................... ON 

» Si la configuration des prvernens pneumatiques (dû à la panne) 
ne perme: pas la s!econ du WAI: 

............................................................ OFF 

AVOID IcIHG CONDITIONS 
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VOL EN ATMOSPHERE TURBULENTE 

A3301340 	 Procédures normales 	 li» 0203.30. 02 

A 	 Utlilealion pr1ituiere 	 31 JUL 0E 

VOL EN ATM OSPHEPE TURBULENTE 

» Si turbuIerrice lore 
De bnjsr.iea cnenes aLe . wes.Se. et/Ou de. 'eset!e, e/iu 
d '&ttude de arOepe4eve nt se praGiire, aec p de 
re rw de 0 r1 1e de .1 a'o"ea& W Lmes. isps de !einps 

C 	 SFATBELS ............................................... ON 

CPNC ................................................ PREVENU 
Le COR annonce au 	As ta pase Ci fd MSS 

O En espace RVSM 
PN,Z 	 ATC ............................................. INFORME 

PF AP....... ................. . ...... ....................... —ON 

PF 1ASIMACH .......................... .............. ... SELECTE 
Le PFsd4éae à Vss.WMac'i ,ecom.nendee da,s M tabe. c- 

PF AÎTHR ...........  ............ ....... .. --- ................. OFF 

PF Ni ...................................................AJUSTE 

Ne age'de poissée qu'en cas 0e anac' extrne oe lt -ss Ne pas cauir 

apes le Macr ou la .tesse. 
Des cets i'aitituae sont aornissibles En cas de ploisge manuel, piloter avec 

souplesse. ne  pas creictier un nl.ajnliendialttluda n.reas 

Pendant l'utilisation des aérotrains. maintenir la main sur la manette SPEED 
BRAKE. sauf, bien sùr, pendant IexBculicn des gestes normaux tels qu'un 

c.anDeneflt de pouss4e.... arc - 

Pou 	roche t .Lhliser rAJTFR Dour bénécier de leceoiecbon OS mi-i).  

Note: La selecton de la(umage cor, rLnu ri est pas nae En crois,iè.'E, a'fer 

1e sdleoyeur EG STABT sr ORM, Je FADEC secte auroenatiement 

)aRumage coneno quandd derEce L&rre exsi reareur.  
Si Le selecïeurENGSTART est surGNSTART, re n'a nV.pè 	pa re?cMri 
yeacretj? 

n 

I 
I 

l—RL'fOUR 
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f) /' 
BARRE DE LACET - 

AW 3Ai: 	 L1&-1T PATH VECTÛP 

LInerseur HDG•VS - TRK-FPA du FCU oemel e sélection d l'un cvj. IauLe 1we 

de f&érence et darfic?.age 
Leloue'- e FD 	panneau EFIS pern 	prése" ler ri. deIlaœ' les barres F:). 

I 

I 

1 	FLIGHT DIRECTOR 

• 	A330 	 Auto FIIght 	 7.. 12-22.61. 01 

• 	
& RACE 	 FUGHT DIRECTOR 	 13 UN 02 
: r 

1. GENERALITES 

Le FLiiHT DRECTCR IFD prsIe Ie -  crres ce aurdage au FMCC su' es 
PFD. IIperrn€t au Pilote de suivre es denarces 11GC en pilotage manuel c. rie 
Èrrfiar les ordres FMGC quand iAP est engagé. 

La smbologIe empby esi: 

	

S 	Des barres de 'enCarc.es c$:UEE. 

	

S 	En desos de 30 tt. durant Iarerrrsage cu le dêcole, lorquun 
IccahzeFeE dpari1e, i a barre y rlaIe est ren4ae oar une barre 
de iacet(VAW BA, fournissant es ca -es ce puaae IaeraI sur La pss. 

IM LC symbole FLJI3HT PATH DiRCTOR iPDi asszie a FLI3T 
PATH VECTOR F) 

BAPRES DE TENDANCE 	FLJGHT PATH DIflECTOR 

-- 	 *; 

1 	 li. FONCTIONNEMENT DS BARRES FDI1DG -V/S sèlec1é au FCU) 

I Les barres de tendance FD tonclionnent rxrtne s.al - 
- ...a barre ce tendance 	 nCe. est acc are- le si u n rr•:de er1Ica est 

engagè Elle Fau-nit un guidage en prOtondCu' 
- .a barre ce tenaance gauchissement est aparnte si un rrce IBtèr et 

enga. Elle FOu rnr un puidage en gauchisement. 

I 
I 

I 
p 381 	 TGI de Paris. N° Instruction: 2369/09/52.N° du Parquet: 0915408221 

1 	t!zs 



I 
I 

A330 
	

Auto FJlgPtt 	 1112Z61..03 

	 I 
A 
	

FUGHTDIFtECTOA 	 13JUN 02 

3. OEGAGEMENT F0 

Les F0 pavent être dés ças I .OFFI sc1rianuElerrFent par l'équipage, soit 
eutcneteq•ernenl en cas de pain. 

31. DEQAGEME(T MANUEL 
La séIoton duel F0 OFF pro'c.:.e 
- l'effacement des barres F0 sur le PFO sié. 
- le désengagement du F0 correspondaliL 

1FC 
- 

cwt 
Acfln s.r la tcLcfle F0 COB 

-FI1 

r 
PDCC43 	 PFDP 

La sélection ders ce-ix FI) sut OFF rcoque 
- e1tacement des barres FD sur les 2 PFD 
- e aucun &P n'ètait engagé. les modes lalérol el vertical désengagent 

LAITHFI. si  elle était ache, repasse auDmapusfrient, C'i reste En riie 

SPEEO.'MACH. 
- si un AP était engagé. •e1 AP reste engagé ds'is les moaes as, mars is 

barres de tendaiice ne son, pius atchées 

Artii s.jr la rici FD OPL 

3.2. DEGAGEMEI'4T AUTOMATIQUE 
Si à  FMGC n'est pas valide, le FI) resant est présenté sur tes deux PFO. 

2F02 	 F0 1 xxi ;'aiie tffT1 
Z-CE  

—RETOUR 
	

j 
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FONCTION THRUST LOCK 

A330 	 Auto FIIRht 	 T 12.12.63 05 
ARE 	 AJTI-IA 	 13.ILJNO2 
C LT 

- 

 

Quand ce.  place une manetie ai ricnsen don on du cran cL'ou .tCTl.ae 
IA'T-lFt 	le message ambre 'LVP ASVM çaraF au FM.A tar que I&s 
ceux r'a1cr1;as : 	es dans le cran CL- 

5. 

 

DECONNEXIONA[THR 

Lorsa4e rAm-tA est dêo 	inetse elle n ' es[ ni armée, ni acli.e. 

LA'fl- R 
est dêcci-etee par 	ex :es dactoi 

- 	 erexion normale : 
Dresser un poussoIr de décurineton A'THR, (La pcussèe s ' ajuste 
rmtiateT 	sur a pots tion eiês maneneii. 

- 	 pacar les deux manettes dans le cran IDLE 
- 	 aœitnexjonaîorrnaIe: 

- 	 presser la 1ocne &-lR au FCIJ a'ors cue IATL-R est arrr4eactia. c.. 
- 	 cr1e duie des zandlions darrnemenl. 

En dessous de 100 ft RA 
En 	essc.s oc IDO t RA et quand i es manertes de 	'ssce sci: -amenées su CL 
ou une sur MCT. I ATHA dégae. Elle sera rame auonaquerienr quand au 
rons une manette es claoee sur TOGA. 
Si les mane ttes de poussée scn 	arnenaes sur CL mais en dCSSDU5 de YOGA. puis 
e..r CL. IAJT!-IR dégagera et restera décai'iecte. En 	.'5équPno 	La pûussa 
s &e.- ara a la pissée CLIMB L'çJirae doit ajuster manuelIerre- t Ja poussée 
adéquate pouriafleresage ou Fa renisede 

I 6 FONCT ION THRUSTLOCK 

La oncion  THALJST LÜGX est acvàe quand les manettes sam dans e cran CL cu 
NO ̂ T avec I rroteur er panne e quand le B , P #V1'HP au 	CJ est axuyé ou si l ' A ',  
THF1 dégage a Ca-..Sè d_ 	panne. 
La poussée est loque 	̂ golea à la valeur daiantla déco *nnexjomt Le déølaoement 
des 	aettes Ic ,s d.. cran C_ ou MCT suppnrrie le Tt-IRLIST ...00K e 	etablil le 
ixrlrôle manuel avec les 	etes. 

Lors.e la lonion TI-lFJST LœK e-si acti ve,  - 	THP .JÇ  amble clignote au FMA 
- 	 un rlessage wnbm EAW Er3lrE THPUST LOCKED est répété tG.1es les 5 

eoncs. • . THR LEVERS_ MQV 
• 	levoya'IMASTERCALIT sailurre et le goç est repele toutes es 5 secondes, 
lc.les ces a.arrnes s areeni lorsque les rraetes sont déplacées rics Gu cran. 

1 
I 
I 
I 
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A330 
	

Réacteur 	 T'.' 1270.90. 15 
COMMANDES ET CONT1ROLES 	 26 DEC 02 

C.4.N T 

£Irne Vçnt Alarmes  

Tibe de prr 	.' ccndii i iins ,onore MAS1E locales d ' inhibitio n 

Ri'.' U1ILKED 
G'YC UÂSTER 

'vIT ftY1.F 	Y1 Yrr 	I ' 
IJ&^ CCOLIP cJjT 

dWis ŒI 

flEV INHSITD 
Lii.eru 	nùLlriùsè pw, la maift-  P4EÂV NE47 
T2.r11. 

fI-R LEVER 	4jj_f 

Lee deux 	ktr oe,e rnz1i 8 

THR LEVER E4SMRE 
Lite .Ôeui 	 rt m3Jie W nI  
On 66sh=trd  

CIL L3 TEMP 
P(EAI 3-ù9 

ENG 
CIL HI 712--Mo  
Tj.,juL' di-mie en,e. 180 cl 1?5 C 4 , . 

penTlI ;*---ce 15rti, ou s. 1 751 C  

CIL ELTER 	 LOG  
QckaL!e fin à huille  

THJST LCCID 
L3 t.ue ett FØe sw i$I Ou pèue&Ln 

re mmum aprësr 	zyage NfllR NEANIT 

L,- 	meae 	apparah 	bDul#--tIee 
GONG WASTt-O 

G U4uP CUT 

SP 	.IaLVE FAUIT 
L.3 	'eïr 	de 	den 	Ir.coe 	est 	bqio 

u 	erm4e. nu rtestïo-,. pne..m.t FAULT 
que nu3art3 

ciIurn& sur STAJT FA LiT 
du I1a3 drtItn lu 

defur, ou 	aoe,  ou 
ENG 

ENG (uuI 

EGT. cri dèMur trabgrageL oi NI lâble. cii c 	Cib  

oj 	le 	ou hiely SLftt Ou 
wetr rtirO rrçcnwï ou rWiffle 6e 'neiitEcinp 

e non 	 ID.E uIiIilicii 
d&nareijr} Hl' FUEL VALVE 

Lt bWe de 	rtji. HP ol On pert* 
ci pton feMb&  DU OU%etW 

ENG THRL7 LM 
L 	nq.i1ion 	de 	e-re 	d'air NEAN1 NEANT 

eM en rJdtat=C 4 à 10 

rndôe par 

—RETOUR 
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A33 01340 	Procédures anormales 	m. O3.02.22 06 
A. R 	 URENE / SECOURS 	 Iï MAR 05 

ATA22-FMR 

AUTO FLTREACW!SDETFAULT 

G0riIp 4.  MASTER CA LIT 
513 
Lc.[ 

L 	iin 	 os pi1'e. 

Pour prise en compte par Iqulpage 

STATUS  
INOF SYS 
AEÂC 	OT 

TGI de Paris. N° Instruction: 2369109/52.N° du Parquet 0915408221 

I 
I 
I AUTO FLT REAC W!S DET FAULT 

I 
I 
I 
1 
A 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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IT 
m-rm F.3LL  ommsimG 

' 	 41r 

5TAD 
-*î Dlà 

VkT 

.---- 	 :,' 

à - I 

swi t en ip[ j 

I,1I_ Itl%l 0 	! 	1JIWf 
-- 

ETÂTU 

PM 	iie.io' 

ECAM Electronic Centralized Aircraft Monitoring 

A30 	 Sytèni*!s dndIaton 
ARFRIC 	 el de nreItunt 

OESCRIPtION ECAM 

1 AGENCEMENT DES ECRANS ECAM 
LEIecuonc C er ira lized Arcra1t Montorinp co nprnd deux écrans : 

Effline 

 - lEngine Warning Diav E! WD), 
- le System SLus Epl9y SDi. 

I waroinq 91spLiry ,  

T1 1  1211O. 01 
31 AJ3O6 

- 

4090 'W 

- 	 . 

	

! 	! 	.0 
CIL 

- qq 

- -__ 
-I 

CT DISPLAY 

ITIIIM Ii1I 
,ei - 

*l1u.I9i 
- .I*J,1  II*1i 

JIl ma ULITl 
- CLIMI fl.f! P1 

LCD DSPLAY 

o 

D 
e 

tF 	rdcat: 
Tatai FUIEL 

P1WS I SLATS pas b ic1 

.. 
or 

sages ^Ë,  lç  wiiiI4 I AuÎI 

5yit d1LaP 

- TITtF 	r& çl,nIW 
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A330 	 Sysêmes dindtc-atlon 	 T» 12.1.10.02 
ARCE 	 e[d'enregLstrernenl 	 31 AJcO6 
CLNT 	 .DE5CRIPiON ECAM 

2 CODE DES COULEURS 

Un con- de couleurs esr. utilisé sur Is deux écrans ECAM suivant importance de La 
panne Qi doIincaFcn. 

FOJGE 	Coniuration oa panne "cessitan1 une a:ion imrndiae. 

AM3E 	ConIiraion OU panne 	ce&sitanl ratE-ilion de léquipage, rrt 
pas dacLon irnmédte. 

VERT 	Fonclionnerreni normal. 

BLANC 	Titres €' renrques uhiises pour guiae r pondant les 

BLEU 	Acbc*is A efteciuer CIJ IIrnitabc9s. 

MAGENTA Messages partcuIier5 f.ex.inhibibon de messer 

I 
I 
I 
I 

I 
1 
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MANETTES DE POUSSEE Bouton de déconnexion. 

A330 	 Réacteur 
A5REftØME 	 COMMANDES ET COiTfiOLS 
O&NT 

1 PYLONE 

P.) 170,9001 
3 Auc oti 

1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

z 	
C 

C> 

1 

IM Manettes de poussée 
Vctt TU 1270.3Qxx. 

IED Manettes dir erszi de pDissee 
Lorsque les manettes rie poussées ne sont pas sur raJer :0:1, les niettes 
d'inversion de poussée sont ve rrc&jillés rnecanquernEt1 t cl ne peuvent èlre 
actionnés. 
Lorsqu'elles sont sur ralenties :0:i, l'inversion de poussée pe1 élre ontr4 
en firant vers l'arrière es manettes d 	ersi de poss-. 
Un cran indique à l'équipage La position ralerli rcrse. 
L'application de la poussée reverse es c'lrâlée ei tIraril comme rscessere 
les manettes vers larTiére. 
Pour la rentrée des inverseurs il tau -amener les manettes vers lavant elles 
rabattre 

PoœaoUda d.éconne,00n ATHR éc'nrreon rsts1cbve). 
V*ATA22. 
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AIRBU5 
A330/A340 

FLGH7CREWTR.4JNG M&Lh.L 

0F ERAT1ONAL PHILO SOPNY 

API'FDIATHR 

L] In case of erine faure, itie trust levers M9 be in MCT deterîl lor rerrainder o the lIighL This is 
usa11 De conirnanded bytheAT-R for c1iribor 

acoeleraflon. in ail light phases(e-g. CL. CRi. DES o AP?R . 

TO SET ALJ1DT1IAUSTIQ OFF 

Howto set AThffl or 

If 

I 
1) USE 0F INSTINCTiVE DISC011NECT (LD) PUS1BUTT0N 

ltthe 120 puIbL1ton is ressed har tt'e thru Ieers are in CL deier:, t'rut 'ill ircrease :o 
MAX CL. T1s will cause an 'raned :hns ncease anti mali des:abFizr hc aoproach, 

erefofe.  lhe - recornmended1ecbniuear settr içi ALftJBtoor . 
- Relu  hie thrus Ie'ers to app'oimate1y te curert thrusl sething y obse.'ing the T ,--A 

smbhethasgauQe 
- Press the 1,1) pushbutlon 

This technique rirnizet"..st discorîinurr, when setinq ATI-1NooV. 

rccomrnerd&d t£-& . riQbe to set ATHA of 

I 	rI 	F 

\ 	 y. 

2)TIIRUST LEVERS SETTO IULE 

It1bi..st 

 

levers are set to IDLE, AITHR  is set tooff This techricueis usually usc--j ir desent, 
wrien :he A'TH R is in Tl R 1DLE, or at Iaridg. Uung %re, iNith the ATHR  act'e, the ihrusl 
levers are set > o he Cl_B delent T1en, when thrust reJctiDn is required or iaring the thrus 
Ic'ers sfoub be nred raDidly and 5C D lhe IDLE stoo. Tliis will reta ro th'ust, and set AITHA b 

CRL À33OEA340 FLET 	 OP.O P &4 

Jj FCTW 	 17 JUN 09 

RElOUR 
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INDICATION NUMERIQUE VS 

A330 	 Sysiemes dIridieatlon 	 T' 1231A0 14 
el denres1rement 	 27 NOV 03 

INDICATIONS SUR LE PFD 

6. VITESSE VERTICALE (VERTICAL SPEEU VIS) 
L'informatici de il€ssa veraJe présernàe est norînalemeni basée 5U €5 €UX 

informations inerbelle et barométrique- Siles donriees inertielles ne son: pas 
dsçicriies, elle est automatiquement remplacée car une inorrnaon barornétique 
Dans ce cas, la ten&e encadrant la valeur numérique devient ernbe 

FM 
1HR 22D N 

F.. 41C 

l9EO M I 
1 

Ecrw LCD Ecron CRT 

U Aiguille analogique verte 
L'indication apparait nomiai Ement verle sur une échelle verticale blanc-e,  

graduée tous les 501:1 I Mn et pesen1ée sur un tond gris. 
Si VIS> 6000 tt/mn, l'aiguille est positionnée ei butée d'échelle- 

IM 

 

Indication numérique- verte 
Le noribre,  na'malernen: vert, inclique la 'liesse verticale en cenlainas de 
ttMn. Cote indication dispaaI si la vflesse vetca1e es infn9.ite à 

200 t'. '  Mn. 
L'aiguille analogique e linaication 'iurriéique deviennent ambre s 
• VS > 6ŒX ft' mn :en mcne ou en 0esnte 

• VS > 20M Il. , Mn en descente et I000ilRAç2500Il: 
ou 

- VS> 12œ ft.1  Mn en descente el RA 1 W fi 

tiore: es mfoima,ons TCAS sont dc!es dans ie ctiepirs A TA 34. 

*—RETOUR 
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1 	CAS DE SWITCHING AIT HDG ET AIR DATA 
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391 

A33W340 	 Procéureari.orrn..Jes 
Atm 9pitr4cz 	 URGMCE."SECOURS 	 fl VAY 06 
CA.N1 	 MA 3$ NAVIGATION 

I I 	 ECL(Mm ADBO*GREE 

43o Mo?1aco4 # MAS TER CAUT 

	

$D 	a.'r 
Locale - 

IJ 	AL?R ler en 	iï .0 rici pne en 	 4- P.I4,!A 	.5 il y 
csacfd ce .'res.e ente ies 2ALJ? ,estarîes s ci sremere  
acfrVE r 	 Cr t95 pru!ecrccis 

AIR 5PD ...................................................... XCI1ECI( 

	

erncirnerre e 	spou.retla euxuèrneAOR e 

> IF NO SPO DISAGFIEE 

AOAOISCREFANCY 

» IF SPD DISAGREE. 

ADA CHECK PROC -,- - ... .......... .... ................ ... APPLY 
Se 	wet 

 
Rà la ceck-er nûn EC4.f -ADR -AD CHECK PROC 

TU 03 02 34 XX. 

FI1 CTL ALTJ LAW PRO  LOSTI 

Note : L îa.a.'rne A DR DiSAG'EE esl détectée pr  les PMs, AL T-N iw 
e 	 te 	d-es P1Ms ne pernerps de rucie 	bi 
flii7Te. 
Se t cwer .9 le check,'t 

- MAXSPEED ...............................................330.62(A330) 

- MAX SPEEO. ................ ..................... ........ .302 (A340) 

STATUS 
MAX SPEEO . . ..................... 330.82 (A330) ftOP$YS 

-MAX SPED .................... .....3O5.82.434O) 
CAT 3 DUAL 

CAT 3 SINGLE OLY 
RSK 0F UN DUE STALL WARN 

LE 5t5r7T8S de 	ochaqe Wmsr ves pe. -  
se ptocjire s 'a Sûv.!e d'Scsr! A 0A 

AUD WITH CAPE *0V 16OKT 
L.9 valeur 	ns er 	l'mt es!ee eu .'nor&.d de la 
ne 5ri 	nsusqee. pour '..iî'er  des cICT1rT?dqeS Sr.'LCrUr]iX. 
LSC(5C citec,L'cin ta 	i•.er'e aua-'a vtesse essupe- 
ne.,rea rr 
Â a sore ce-s e.s. 'e d b2rerre?! c. Tt U est r5up .e 

1 
1 
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A3301340 	 Procédures anormales 	 T' 03-02.34.03 
tR3ENCEiSECÛtIFS 	 I5 FEB U 

ATA 34- NAVIGATION 

NAV ADA I (2)(3) FAULT 

# .fSTER CA UT 
8L1 

FULT su r 	 .R 

Note Oa.,s . cas dépanne 	t do 	d R s •r a même AD11AL. 
auot 

 
Cz .DR FLIT ar1 rI CL iR FA LL T. 

)' ADR 1 FA1JLT: 

-A1R DATA $WTG ........................................ . CILPTON3 
Tiransoor .'AÛR 3 5 e côté COS. 

-ADA I .......................................................... OFF 

•GFWS(A 330) .................................................. OFF 
Sur i'& avs équpM EGPWS e VOVOnFALVLT du 8. 3  GPWS TEAR 
s aiiune emre et a O,eiji EN-MNCED esr 	dans ce cas Qace! 
La SP'SPV'S TEFI'R su r OFF. 

) ADR 2 AULT: 

-AIRDATASWTG ........................................... FtOON3 
Transo f At 3 sur.le c tJo'L 

•ADP2 ......................................................... OFF 

) ADP 3 FAULT: 

••AIR DATA 5WTQ (et ADR3u1iItSé) ............. . ............... PJORM 

- --------------------------------- ----- ---------- ------- OFF 

STATUS 
CAT 3 SINGLE Ô4LV 	 INOF SYS 

ADA I (Z(3) 
CAT 3 DUAL 
GPWS (en cas de 
pnneADR 1:' 
GPWS TEH (A340) 
i: Bn cas , je panne 
ADA i;. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
A3301340 	 PrDcéclures ariDrma les 	 1 W-02.34 0- 

U(C'SECOURS 	 iFE p D? 

ATA34-NAWGATION 

I 	NAY ADR 1 +2(1 + 3) (2 3) FALLT 

• 

	

• 	 SU 

No te 	1e casCe parme sm. eede.IAC).R et ,  CeïRsure r'r',e 

	

I 	 CL AI2? FA UL T avan t -te CL (R FA UL T. 

- AIR DATA SWTG .................... -.......... CA" OH3INOAM)(NORM) 

I -  ADA! flercèe ..................... .............................. OÇF 

	

1 	 LPp..2!e.. 

r7,05 6r,  EF.IS D'iC. 

Si ADA 1 + 2 en panne (A330): 
-GPWS 	......................................................... OFF 

LPIy8fltFAULTdU&P GPWS TERRsak.ne 	rîbreea frç 
E.."-i.NCEO es: onhbée, aa's . 	cas pc.r  ee a-F aws TEAR .5L'( f OFF- 

» Si ADR I + 3 en panne: 

r -ATC 	.......... ........................ ...................... SY32 

-GFW5(A33O ) 	............................................... OFF 
Le .yar FALVLT di R.'P GPWS TERR £ 	nbr e! 
EMP-4ANCEO est ffihee 	r,s .'e ca pcef e SP' 6.WS TERR sur t OFF 

» Si ADA 2 + 3 en panne 

•ATC .......... ................. ........ ..................... 	SYS1 

FCTL ALTN LAW (FROT LOST) 

MAX SPEFO (A3Jcr). ........ .......... .............. ........ ....... 330.82 

r.AxSPEEDçA34Lfl------------  ......... -....... ------ ............. 30582 

STATUS 
MAX SPEED (AJ3O .......................... 33.82 	INOPSV$ 

MAX SPEEDAi4O) ..... ............... ......3O5fi2 	FtTLPROT 
ADRI+2(1+3) 

Î APPPFROC 
(2+3) 

- FOR LD 	----------------------------USE FLAP 3 	AP 1 +2 

ALTNLAW:FROTLO$T 	

ATHA 
DOTHPFDOHSAMEFMGC 	 GFWS ø 
CAT I ONLY 	 GPWS TEAR (AM)  

(si ADR I or panne)-  

iii 

I 

I 

I 

I 
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A330/340 	Procédures anormales 	 TJ KL0405 
A R4-i1CE 	 URGENCE / SECOURS 	 li \&- 06 

ATA 34 - NAVIGATION 

Go' io1aciup VAS TER CA UT 
SD 	Nar 
Lxe CH, EcK AL  (s PFD 

ALTg.4 	 * ...................................... X CHECK 
Co1'rp.e.rer a 	ere de wcom 

-AIRDATASWTG ............ ........... ....................... ASMRD 
ip côrd e.' diam sut ADR 3. 

NAVAUDISCREPAMCY 

Gang r1cnocp + MASTER CA UT 
SD 	Néant 
Lacaie C.'ECKATT r,'FD 

-ATT ....... . ... ....... .......... ... ....................... ...XCHECK 
Comparer 	!rizoçï .9 acoù's 

- ATTIIDGSWTG ..... ....... .............................. .... A5RORD 
Tras' 19 côré en d&k if sue j iR 3. 

F 	rffiVBARO REF DISCREPANCY 

Go, miocotip + MASTER C,4UT 
SD 	Néant 
Lacaie . 

aamie apparaît en cas dis s ecoi ae références barom!iiue 
d?re.r, rss. 

BARDREF .... .................................. .............X CHECK 

j 	 NAV EXTREME LATITUDE 

Geng ncîacoLJp + MASTER CALIT 
50 	: 

-NORTH REF SEL ................................................ ..TRJ 
Le cap maétque est rempàwdpvde rp wa sur fEFS et le 

I 
I 
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I 
A33W340 	 Procédures an.orrraIes 	 .. 0302.34. O 

	

URGENCE/SECOUAS 	 il VLA' 06 

I 	NAVGPW5TERIRL)ETFAULT  

I Coi moiiocup + MASTER CAUT 
SU 	: 
LcLe : FAULT sur OP GPWS TEFIR 

I Les J7iOdS de recnais teri'n TCF et TAU 5a,71 inweîs JD rsc 
ictoi EGPWS êw iid,spøniùce. 

- 	 - 	-GFWSTERA -------------- ---------  ----------- -------------------- OFF 

I 	 Ls ni odes 6PWS a'qtes à 5 sont rcots ds 	b's rat que s 
vnyants FALILT ou OFF du a'PSST soit erer 

STATUS  
I 	 INOPSYS 
• 	 cpÂrs EFP 

I 
I

orqnroiocup MASTER CA UT 
SU 	Néant 
tocLe C-ECKf-iDG 'surPOerPFD 

I 	HDO 
Ccxnprertes 3caps iRsurjes MCDU pm cvmpamrawc W cnps de 
sec-ours. 

ATT HDG SVITG ................. ................... ........... ASRORD 
• 	 Traéefréend4,!s&r)3. 

L 	NAV lAS DISCREPANCY 

Gong J?io1oC-3up + MASTER CA u T 
50 	: Néant 
LozaIe 

-AtR SPD 

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

XCHECK  

- A i R DATA SWTG ............................s.. 

STATUS 
:CAT 

3 

 SINGLE 

 ØNLY 	

IINOPSYS 
CAT 3 DUAL. 

I 

I 

I 

I 
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I 
A330/340 
	

Procédures aBorrnaIe 	 T' 030234. 10 

	 I 
LJ9GtNC I SECOURS 

	
31 JUL 08 

ATA 34- NAVIG 
	

I 
NAV 1H 1 (2(3) FAULT 

Gong io-o + MASTER CALIT 
SD 	Néant 
Loc8ie 

FAULTSUr&PIR fixe 	:hperJL 

Note: O&s e cas de panne srn.re de lACH e de VIA sufur rime AiAcJ.J, 
çer a CL ADA FA UL Y avant Je CL 1H FA L( T 

ATTHDGSWTG ...................... ....... CAFTON(F1OON3)(NORM) 
TranstèrertR 3sire côré affecté 
En cas oamia NAV tA F FAL(U, surJes avoi's êqujpés EGPWS, 

9nt ML'LTu 7P GPWS TERA sume are et ta Ioncon 
E)iACED est intiitie. dans 	 le BP 2PWS TERA 	OFF 

) SiIR disponibe en mode AU 
 -IRMODESEL .................................................. Arr 

Pou, &gnen?err des fA es rTode AlT. se  réféie r a p.roL.Ire associée 

» Si 1H complètement en panne: 
an . — . .... 	 ....   ...   ................ 	... OFF 

aP rA sur OFF 
Nos. Li fquage oe oiwre une t&trve de re(rgnenw de )FS dÉIecLueuse 

t (voyant FA Ut T a(brné ckgroolanf en mode A TTpeuf être effectuée en psnr J'e 
séJecr de mode fR dabord sur OFF. p.s sur A Ti Mais dans ce cas. Jes 

éJeae.urs AlT -?DO SWtTCfr-fIIG et MR DATA SW1TCHING doenrêrre dans Je 
postt»n pour 6ilter une reir5'1 ta'rorB.pre Ofl Ici de co,nmride de wv J 

AL TN et un dégagement 

STATUS 
CAT 3 SINGLE OHLY 	 INOP SYS 

'RI (2) (3) 
CAT 3 DUAL 
GPWS TEAR 
si IRI FAULT 

TCAS (A34O-311) 

Noie: En 	de psn.'?e de i'JR, sur les 4.140 311 (e TCAS peut érre perant 
S [(9 e 	rbI9en mode ATT (e TCAS pe tir étre n§cteeré en 	 i:Sp 

rngrterQJe Cans ie MCDU (f TU 03,02- 34, 	ou QRHp,ucre ancrra.'e 
Agiernenr iR en rd ATT) 

I 
I 
I 
I 
I 
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I 
A330/340 	 Procédurei anormales 	 T. 0302.34. 11 

1JAG!lCE.5ECOURS 

I ATA 34-  NAVIGATION 

HAVIR 1+2 (Il +3)(2+3)EAILT 

• icc.p 	MASTER CAtiT 

I £9 
• FA'L T  sur 6/!' VR e 	rlrai 	A T 	pss 

#ULTsu.BPIRxe 	:,Ifpere 

I ATT 110G SWTG 	 CAPT ON 3 (NOFRM) (NORM1 

I » Si IR 	1iecèei disponible en mode ATT: 

IR (aHectée) MODE SEL ---------------- --------- ------------------ ATT 

) 	Si IR 	flccée) en penne toIe 

I - tF 	4affîsctée 	................................................... OFF 

No1 	Le ooe du côte a 4fectè paria panne Qeu/ -pefer 'I1rnar'n 
R an tjrs.w'r Je Jce..r ERS CJMC 	ope 

SPDRRK 	.., ........................................... DONOTUSE I 2c 
JFAULT, e voyrFALLïdû BP GPWS TERJq  

oncron ENHA!10EtJ 	r/ibe dans e cas pacer e &P GP-W$ TERR 
OFF 

I • 
- T TANK MODE 	...... ............... .. .......... ....... ........FWD 

La cnaor1an de 	aburai1r es 	riere de l 

I Note:Sia pompe du 
I de a aIL @sr re.rnp1'acée pe 

F CG AFT 32 	/ Ai WHEN SF0 27CKT AND NOT IiV 
CL(M9: I - 	T TArIK  

I F!CTL ALTN LAW (F ROT LOST) 

MAX SPEED (4330) ........................................... 

I MAX SPEED (4340) ......................................... 

1 

I 

— Rl WU. 

I 
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I 
BOTH 	1 FM 	ON SWITCH 

A330 	 Auto Fflght 	 'rj 12.2210. 09 
AIR 	.MtE 	 GENERALITES 	 Db A'Jc 02 

53 MODE SINGLE 
Ce ricde dégradé est autcaImenL Bclivé lors de la panne d'un FMC5C 
Le ni oie u 	'se W s.eecteur FM pou- transiérer les paamêt'es de aiire FMGC 
vers e rCL)U €1 es EFIS oppoPs 
Tous les pénçiénques sont cemmand 	par le FM'30 reslant; tOute enree sur 
un MC DU asi iransrnse aux deux MCD U. 
La NI) du coté en panne afficmeOFF SIDE FM CONTAOL ambre sur la ligne 
SCAATCI-t PAD 

exarrne, le voyant  FM2 s'allume ambre sur les 2 MCDU. 

FMGC I 

Li 

ui 
MCDUI 	r 1 	 0

MCDU2 I 
H'I I 

- 
fi 

• 	 -- 	 - 	 - 

• 	T 

I4 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

—R[lO1JR 
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I 
I 	BUFFET 

• 	MAC 	 VOL HAUTE ALTITUDE 	 080401 

U MflFFCE 	 Page 04 

OAÀ 	 24JUN04 

I 	14. BUFFETING 6 A5 ET fluFETIrG HAUT 

e buietr1g bas e 	aJemeritpeI -basse ie 	e: le :uiteting "aulrpartcis 	utfe5ri 0e Maci' 

11.1. Bufleling basse viteestSIeUnDsa) 

I e b uffei n g je 5" Y ,iee es  b a u a€.cOIiemGflt local ûe 	cîs 1 	sur e xt, 5CC e ce laie lbrque 11 ncicîence 	rn augense. LI 
prou en qé riral aux e x1rerniLe s ces ailes en premier, et pr'coque une vidratcr aven issani de ! a proxriite du cÉcrodaqe. 

ecal etra C viaçsa ceppantion Ou buMeling et la W. esse ce O ê cocLiee :*le ce PtC'C: amante à vec VaItÎuÔP 

- :res fa 	e ase atitjoe .1 	-le Istaeationcri aorisserOe e.rocrae i-e.ce naricne: 

I - 	hauteei51uCeIa buIieti'g na1uei irgeryierll eantIebreiirtierrha 

Cet acar peul Mme. s.ecr les avnt 	1i 	base &tVIi.id C'est C c ,  re q u  an rencontrera le 	te1JnQ bas 5e viiesea 
a.'ant le -.-r'e 0e mancle 

I
1.4.2. Butteling tic 

I VI 	' 	Ondc-* 
de 

F,o weje la 	 choc 

Couche la 00 

1 	
de 

Le bulfeting ce Mach se pcccult loreque le Ktach continue d'augmenter après apparrilon ce l'once ce choc sur l'extrados. li y e 
alors 0ecolIenent 0e la ccucie limite à [amère de l'onde ce choc. Celle-ci prittre dans ta couche lifnie et la rend Instable en 
propuant 0e la turtiulance e: des Iluct,ations de pertanoe se traouaart par ou butetrg. 

LappeMCO ce ce Yi€lcmene procuar: ce Lcrs v ,  oralons cia 1 aile, saconlpagne dans un prarniar temps cin 0'çlacement 
du loyef de levlon yen Isrrlàs -e acoortrar1e d'un 1en moment à piquer (souvent essimite e un aécrcdlage:l Jù a la perle 
e &tc&tité brutCle ne 'empennage &rrue'e Oapnr!eur 

Il est rare, sur urce avions. savt soi 5 tar:aur 0e clwge elase. d'aerdre le buMetuuig haut en operatioris. la limItation MMC) 
eue exception Ou BT37. 

En résume - 
• bJtfeting bas Mach table, incidence alevea siritemaite lorsque ltncuienc'e eugmenla 

• b.iIfetirg haut Ma e. alei. incoeriœ laibie : slnit'iaifue lorsque la Macn ajr'ert:e 

Or jr) nias 

Cz max 

décroissantes  

'-M 

Point de 
tonctionnemont 
en Croisière 

0 5 MMO Mach 

I 
I 
I 
I 

-- 
j 
I 
I 
I 

—BiTOI.IR 

I 
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I 
ALARME STALL 
	 I 

I 

A3301340 	 FrocéclureE anormales 	 T... O3027. 01 
A RAtCE 	 cornpIémentaires 	 15 FEB 07 

CA.NT 	 ATA 27- COMMANDES DE VOL 

ALARME "STALL' 

Cette alarme peut apparaitre ,  an Iii ALTEANATE :' DIRECTE à Iapproc!e du 
une voix s11flpe STALL, STALL. STALL reienv acc 	anee a'une 

alarme scncre Icncket'. Cependant une 1aus5e alarme STALL :e reenhr en Ici  
normale juste après le d.:cIlage si une Bci.e AOA est endommagée. Dans ce cas, le 
pilote dot mrn4'a1erna recçedre une vtese opératicnn&le norrnaie en agissant sur 
les conimandes: 

» Au décci1age 
PF 	MANETTES DE POUS.SEE - -------------------------- -------- --TÔGA 

En même temps 

PF 	ASSIETTE LONGITUDINALE .................................. 

PF 	INCUNAISON .......... .......................ALESI-IORIZONTALES 

PE 	SPEED BRAKES ................................ VÉRIFIES RENTRES 

Note -- zJ'e (ois q (a rjecIore êtâ vesse sanrrrab.es, .s !atmie e5 4  toujours 

acflve, là c ?5drer coqyre 	fase aiarr 

Dans toutes les autres phases: 

PF 	MANETTES DE POUSSÉE- - - ---- ------------------- ----------- TOGA 

En même temps: 

PF 	ASSIETT! LONGITUDINALE. ---- ----------- ----------------- HEDUITE 

PF 	INCUNAISON .................................AILÉS HORIZONTALES 

PF 	SPEED BRAKES ................................ VÉRIFIES RENTR ES 

A TTEN7ON 

S existe .n nsqe de ccwita-d avec .e se.', ne pas rure &seT p'tis que 
nècessx..re pour prnet!r.e "e augrnnr.%? de iires&e. 

O Après arrêt del'alarme initiale 
Mante - rIa vitesse prociie de VSW1squce.uI Ecilpcssl:ve dBccIérer. 

Q 

—RETOUR 

I 
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NOUVELLE PROCEDURE STALL RECOVERY 

jw 	[ 

Am- 	EMUKVCY NOMMES ^,fÀwl  i*1 
mi 

IL iI•: 

Ëvdâo 	 : 
- NOSE DOM PÎTI)4 ciiTRo. 	 . - . . A.Y 

&IN*drP 
- BAtuIK 	4 i*ssm.. 4144 4.i4 1144 	 • WINGS LEVE.I. 
• Wb. oui 4 ital (rio longer i$IU kdat3ons): 

- THRIJST 	.... [PiCREASE SMOOTHLY AS IfECD 
: hi ca 	 eIT 	01 	Iii4y 

Nàw 

- SFEEDBRAKES 	• . 	 . - 	 CHECK R[TRACTED 
-FUGHTPATH ..11.4441,..1.+,4RECOVERSMOOTHLY 

• ïf kideaAconfigurt1'andbsIûw2OOOO tom . 
- 9.API .............................. 	58_.ECÎ 

V I M W — rti — mm — ma W 
tiij .1L1J J 	ckrè pim« 

I

7

STALL WARNING AT___ UFTOFF r 	_ 	 - 

I 	cc' 	 — 
- THU5T .........., 	 ....................... TOGA 
Ai the samedm: 
- PITcFI ArTIT!LJDE 	...... ........ .............. 15 
- BÂNK ••!II.......... Y1NGSLEId. 

I cwr$u. ct' 	ui 

1 
RETOUR 
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CERTICAT N° F-TRTO 97-205 

f 

amcion — 

as rMDcn ôio 

c1i.e 4. ha S4cudt 

. r *vt.,s Clva 
Me.èwe des Joint Aviatioii AutPice4liu 

Certificat dApprobati'O'n  
A,ro& cerifkaft 

C, cert1cat est délIvré À: 	 luX 7&*!Â'tE 
Y c..Me C esse 

Doel ra&ess. est: 	45, rue de Paris -95 747 Rrnssy Charles dc Gaulle 
g 

Numéro: FTRTO.97.205 

pour ettester que cet organtsme se conforme à tous ea égards à Iarrété modiM 
du 29 mars 1999 retetif aux tic.ncee et qualifications de membre dequlpae de conduite 
davion (FCL1) s1 est autorisé à dispenser, en qualité d'organisme approuvé de formation 
Je qusUflcatio de type (TRTO), les coias suivants: 

, e! 	,.ci e'e a dg me' itÇ9. ,,s5,,i. (FCL T) rp'frç to liTe 

ii • 	 ro quer 	 re Fm.1t T,,.-,, ('sar, (riiO) M 

- Voir la liste des cours appruuves sur l'annexe isocièe à ce certificat 

Fe 	u,g ,e.xs at 	.. M•Te 	 u CTèl 

Ce certifict à moins d'être annulé, suspendu au abrogé et valide 

	

T',a ce'1 	 sic, ar ee& siTe! ciT'ese .' ptbi 

jusqu'au: 29 février 2012 

Date de délivrance: 	
" 

M 	P1 	 'U 

C),ST Zr— 	 lff 
L' t. 

	

27 avril 29 	 'cst 
T.r,. 554AJT 

I 
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I 
I 
I Liste 

I 4p'u*ed 

TTT 	 - 

de r a 	—s 

Diri, 4. la 	u4IS 
â. r *vla

actta
t 

__ J'oint Auatiott Authûrfttte 

des cotrs approuvés du TRTO 

)IIt TWANCE 
crses fist 

Unèro d*prOb1on & TRTO: F. TRTO. 97 205 ' rmo 

viowm  tk! Zr  ma Am  f*M dv d.tiW 	ornan1 nu 2$ $1.r 201 
. 	2 	W(r d,. . 	Fcy 29 	U 

F*rtioi .0 trva11 e 	 (Arrké d. 29 an 1999 	F('L 1) I -  
- Qhtcao.de type mwmkwlem A3 	 (Arrété du 29.wi 999-FCL1) 

AJ» 	 tia O 

- Q 4 	de type —k½.i-k *3 

	

(Arrt du 29 mirs 1999- PCL 1) 

Quanatud« de type 	 A346 	 (At-r 	du 29 min 1999- FCL 1) I - 
.(ttL li 

- 	tÇaeatj.i de type i4iItee A330 	 (Arréti du 29 mari 1999- FCL 1) ) 
' 	(ft 	li 

 - Q*1&21i.. 4e type mukipùue 8717-100 	 (Arrilt du 29 mars 1999 - FCL 1) 

I - 	 de type 	ipi" grrr 	 (A rri l du 29 mirs 1999- t?C1. 1) 
a 	 , 	(PLi Li 

 -C.ersde faflfl*risat,o.ctrr A3I. A31. A320 ci Al21 	1Arrt du 29 mjrs 1999-FCL 1) 

- Coiu-s 6e Éiiiii.z-is. cre B777-199 et RTn-300 	(A rr4k du 29 urs 1999- FCL I) ' 7 	.J J''i4.. 	tFti ii 
- Cauri 6e n- c,vr1Jcznrsl des q.alîfkalimi de 1 % pr préril ées 	(AJTti du 29 marI 1999- PCL 1) 

a..i 	-( 	_ (PLI 
- Cours de rruuuvrlkzmat de Ii qultscitios Ik( &} ME 	(Arritè du 29 mars 199- FCL 1) 

(P U 

I Cauri dinslrtscteur - 	 8e qualification de rvpe (TRi 1MPAI) 	(rrté du 29 mies 1999- PCL 1) 

- 	Initrurtelir de forination au irsiiJ eu eguipugr (M( C1lA»(Arri du 19 uzirs IM- PCL 2) 
M( 	__ OKtA 
Cours de remuu-e-Ilc-meiit d.nsriuc1eur de qinlific2tion de type (rNI(MPA)) 

I
-  

(7ZPMFI, 	 J. 	 Arrf1s' du 29 mirs 1999- FCL 1) 
- Cours de re ous-dlcincul dLastrsMiau, de fcirm.Iuoui iii truiil tic iqukp.c (MCCJCA)) 

t 	- 	rwt-c,,, 	i - -i ra , 	 (Arrêté du hlI  mass 1999 - FCL t) 

Date de délivrance ud.-.u.t. 

21 avril 7D - 

p 	5m 

J us. 

I 

1 

I *— RETOUR 

I 
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I 
AUDITION DU RESPONSABLE ADJOINT DU POLE DE FORMATION 

GENDARMERIE NATIONALE I Compagnie 	 COMMISSION ROGATOIRE 
CIE CTA PARIS CH DE GAUUI 
unité 	 PROCÈS-VERBAL D'AUDITION 
PARIS CHARLES DE GAULLE UN  

' 	
"' 	 j 	'" 	 TÉMOIN 	 «- 	" 

1662 	00355 	2009 I 	 G1.210 	1.2 	j 
Leeud: 28 janvier 210é 09 heures 20 

Nous soussigné MjudntLEBLOl'1D Philip-e. Officier de Police Judiciaire, en 'esicenceà la SR CTAce Pars CDC 
Vu 	 L les 	-ticles 16 à 19, 151 â 155 du Coca ce Prooéd.jre Pér'a. 

Vu Iarljcle R 15-22 du code de procédure 	ctefjnussai -it note compétence ntortaie 
W.i trouvent au bureau de notre unité â ROISSY A.EOPORT, rapportz les opératons su .actes 

Diiégarkn 	n' 	2>i52 	D&106.200-  et du OZlr.2009 

ZIMMERMANN Sylva 	 vice PrsiOent chargé 0e 	1 Pfr.l5 
l'iflSlJUCljØfl 

lnfam,a4xr, ouverte confre. X 
Pou,. 	rnioc.s nw'c4onsres ecOmai vol &c  44? Rc. je Janeiro. Ro ssy p. le • e 	n 
Miuicn - 	cornmis5Or' rc9a:olrejointa. 

T,asrrissicw' 	ri 	68?' 1 	du 	05/06i2009 
Gl.,_ES Ro end. 	Dre:te' Oenerl ce s 	S 	PARIS - 	(endarrre'r 	r'alipnaie 

Nous fa sors comDarare c,.ant nous. e te —,o n c-aprQs nomme et lui cornons conne.ssae 
des faits pou' 	esc uels 	sa 	tepOSlicin est 	e:u se 	Cette déposition est effectuée cc 	la présence 

conitantedeW.BYRIS Miche ,  _expert iudicjairedesinC par lemagistrat _ riendpnt. 

BERTHIER 	 Luc 

P.t 	macré 	 2&0519€ 	DAKAR SÉNÉGAL 

BERTHIER 	 Jevir 	 '" LASATLIT 	 Bensiet:e 
'•.J•rÔ v.r-c,i,' 

9 rue de Elang 
e ci,e 	xm 	 i i 	r5.5l- 	 tl!S l 	exd 

VOISINS LE BRETONNEUX 	
014 ,  53054 	R ole 0e ligne 	 française 

72960 IFrarce) 

Après avoir Prêté serment de di. toute La vérité, nec que la vérité. le témoin, entendu séparément 
dépose ans qui sit 

Je ce sus ni pa'erl, r: allé des pales 

Question A la date de raccident du vol AF 447. queles étaient vos 
Réponse Je suis l'adjoint du resconsable du Pôle FomiaLicy de la Compagnie AIR FRANCE - 

Mm Francis CLÂR depuis mars 2009 et avant j'étais e respors.acie dagogique du TRTO Air France 
depuis le 01 soOt 200B.— 

Question Ces fonctions correspondent-elles à un des oostes de responsable désigné, décntes 
dans lEU OPS'- 

Réponse Non. 	 -- 

Question Pouvez-vous nous décrire votre fiche de 

Réponse 	Je second, le Chef du pôle formation afin ce fédéra ,  les énergies des diffreits 

services du pôle et de défInir les orientaSons pédagogiques Notamment pouvor expr mer les besoirs 
de la compagne dans es programmes ce formation sans se I mite' ax stnctes exigences 
réglementa: es 

Question Auprès de qui rendiez-yous compte de votre activité?----.----------- 
Repense Mr Francis CLAR 

Question Comment et quand avez vous pris conisoenoa de les sien-ce davériornents lAS liés â 
des probiénies de g-v-age en haute 

Réponse En tant que pilote via es ASR. Ddi le biais de I. revue Survol 

La témoin 	 L'expert judiciaire 	 L' officier do police judiciaire 

I 
I 
I 
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I LJeebon Aez•c•_s été ce 	iafaire •u 	nforme CEE AR c. 	r5 	4-e•.s 
- :a -  es èJPpaI55 '  

Réponse NonNon 

I 
Qucabol, 	Avez vcus decicà o.j par1rco 	a ce s sicatio 	de ces ASR' 
Réponse Nor 	 . 

Quetton Avez-vous provocue ou assate 	ei e trio ters des eipapes concenès'-----  
Reonae - Non.---- 
Oucson 	Avez vous etudie le phEnomèrie a 	isuers aartaJise de paramèt-es aÂtaits c u DFC 

• Réponse : Non.-  

I QJethlon Avez vous provoçuc ou part cp 	les réunions der'ç.acernent sur ce 
REponse 	Non e n'en ai pas eouvenLr. 

QLIeatlOn 	Avez vous évalué ou part icipé à réval4aton ce la perlirence de la docurn.nlation 
cunie eux Ecu papes pour,  rézxidre à rai 	iernri4s?_ - 

ponec Nn-- I t 	s atterdez voue â cgu'un èquipac kra.ite cette procEdue QuestIon 	Co -nner) vou 

R eponse 	Si la vorduit. du va ne si Des jffeatè, d.reuw-u-t. cri craie 	re 'IL ,  - 1 c,oserve ou 
&f :le 'es paametres precorises po 	s coricuted_ vol equligerce sa disoonibililE por analyser 1e 

prcbèm.5 a ISiCe CES Check - l ists.  

I Question 	Avez vous rédiê ou p&1cpè à La -Ed.c!orr de Con sinea ou de recornrn and Eton s à 

atta.tci des PT'—  ------ 
ReDonse Ou apes '.ccdent e s Suite ce la nsse or place de la séance siulatejr ipaciflcue 

lAS cci_teAes Sous s for-ne c -  ^r* pub IcatDr • .drifo lois PNT Airbus 	• 	dat.. du I octobre 200 
cent t ntetian est de sensibi ise. 	les plote 	sur e fait que quelque sot es D iitati uti.is.és 	la par ne 

I 
 

amultarec 	des toa pitots est u',e situation e a•nvl5aer 	I.mpa ck .veve 	virage fo'ud,oerrnt. g rles 
et rue les Dilote soient 	snsibilises à la camplexrle du treiterrerit le zianes et â la rh loophie des 
cne -re- ls.s Airous 

OLIotbon 	: 	Comment 	sassur.-t-ori 	cue 	les 	e-q_caes 	ont 	ors 	conniaissarce 	de 	ces 

'ecornmandato.ns? I Rponse - Il nys peu de moyen formel de sassurer que les équipages Cri ont pria con -laissailce 

Pa 	oortre l'effort de La communication porte sur 	ce instucteurs au sont invites à s 'assurer au cours 
des seances de s.–iulat.ur que la pilotes ont bien ona con iai-asarce des ir'tor'sebons crifu Sée s 

Question 	Avez vous commu'uuE a vec d autres servicas o. organismes pour irrteg-e' ou fa re 
D at ce ces 	 a ----- 

Rponae - Depuis feocident oui avec e service prévention et sé-aunté des vols avec e niveau 
oro. 	le DIT. le TRTO 	Je n'ai pas commun-qu4 avec 	.rbus 	Thales . DGP,C. BEA et d ' autres 
ccmoagres ...... 

liformalor, 	inLéressé(e): 
Les informations voiS concernant collectées dans le piesert procès - verbal peuvent être 

erregiatreas cl util secs cens un trarterriert de donreei à caractère oeonnel de la genoarrnerie 

Vous pouvez otite'rr oonynunicaton de ces cornées, ans que. e cas de'eUr, 'eur rie cirficator 
ou leur Suppressor. ces droits s'exercent irdi-ecte' -nont par lirleniédiaire de a Commission Nationale 
oe!hnforrnelique cl des Libertés (NIL. 8 rue Vivenne. 79J83 Paris CEDEX [12 

A 

 ROISSY 

 AEROPOR[le 

 28 jarvier 2010 â 10 'nejres 3[1, ectire faite par 'oi de la déposition
c.-deSçLs, j pessle et r"ai rer à charge'. à y ajouter ou e y rctrarcner .  

Le témoin 	 L'expert judIca i re 	 L Officier de Police JuddclIre 

I 
I 

4—RETOUR 
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COUR DAWL OF. PIus 

1k1i3LiAL 011 GKA.1JR 114ST4CE 

u»: I'4P1S 

CfNLI UL M. Yi,ni DA LI RU. LE 
JL'Gc 	1TRLI(11L»I 

W nuPAkQutI .0915409221 
W INSTgU( lioN: . 2369#09/52. 

PcQIT CcToMhe M. Ab in de Valence  

Saint IIn le Vieux 
42370 RENAISON 

Le 12 uiii 2011. 

No, Yatui DAURELLE, Jugv dnitruction zu irLbwuI de grvidc i&iinc de Peris iubitituln 
Mm* Syhia ZIMMERMANN, Vic-prsidente, reuiiereinu empch&, vu les dipositioni de 
I'nrtcic 84 du Code de procédure 

Vu rurmtioui suivie cunuw: 

- Société AIR FRANCE, représentée par GOURGEON Pierre[ leiiii 
ail pour avocat :MeFr.indGARAULT 

- Société AIRBUS, représenL& par ENDE.RS Thomas 
laet j»ur IÛclI Me ,iiiini NDIAYE 

- personnes mises en examen - 

OUALlF1CATlOIS; Huiic.ides iiwo1rnitires (VicIics vol AF 447 Kw de Janeiro •? Rcs' 
Chsrlcs de Gatjlle), le ter Juin 2009 
Faits prévus et réprimés p -  tee articles 221-6, 2214, 221-10 du Ce PènsI 

En iane qsahM de reprJem.in: dri coVge des E.eprrss de Jsucc. pour kqi.ef iOMS voufre b ien 

rcrnEtre copie de /apéseiirr, ei durs le cadre de vo&t atwsi awd uloe ordonnances dexpeflne 
des li JudIel 2009 es 07sepLessbre 20W, exdu cosç'éineu 4k mimàcw m 4kre des 30 novembre 2009 

cl 04 ni 2010. nous usons thorirø.cur& vowprterde bus, inlorwdvw lei dannée.$ £ttrdUei des 
cnregistrers pa r k B. LA. à pml ir dei cupsel que nw seront remues pÉr les serve ces de la G. TA 
jura ki gr , dr ceIMi 

- Al E.reghireur de sol - FIibl Data Rceurdcr (FDR) 
- BI Fnregtsireur de vol - Cockpit vo4çc Rcco&r 

A cet el, scies poutre-,  vs'.es fdre auwcrperiri Lxbôryàmb w de WEDA es de IIRCOEV CpttJ 
cowncofioe, des devis correspondausi. 

Dues lb; poihse où vous eervisagcrie lauijsxx de faboraciffl snstru qiee ceux pscuis vous 
vendrez 6ko, cs pra1abie. solhrieer narre accord 

Voies vouirec Lien diposeruvvp-l-roppcsrrsw!es opras ,Jnr :j0 septembre 2011. 

Kt 

—RETOUR 
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QUESTIONNAIRE PN RIO 

Main de VALENCE 
Expert près La Cour d'Appel de Lyon 
StHaon le Vieux 
42370 Rcnaiaon 

Affaire Accident d'aviation Airbus A330 
Vol kF 447 du 1" juin 2009 

I 
1 
I 
I 
I 

VO477&423 111 
Mob'0681 36 62 40 
E-Mail :adevalcncc.expertme.com 

Tribunal de Grande Instance de Paris 
Cabinet de Madame Sylvia ZIMMERMANN 
Vice Présidente chargée de l'tnstrucUon 
N du Parquet 091540t221 N' Instruction: 2639O92 

Madame, Monsieur. 

Vous avez séjourné à 1(10 en même temps que l'équipage du vol AF 447 disparu ce mer le 
ljuin 2009. 

Vans Je cadre de la mission qui ma été confiée par le Juge, Madame Linimcnnann. Je vous 
demande de bien vouloir répondre au questionnaire suivant en précisant la date de 
L'événement: 

- Avez vous rencontré un ou plusieurs membres de l'équipage AF447 lors de votre 
séjour! 

- Avez vous pris un repas ou un petit déjeuner avec l'un d'entre eus 

- Avez vous participé à un « pot » en leur compagnie? 

- Avez VOU5 participé à des activités ou excursions avec certains d'entre eux- 

Les conditions d'hébergement étaient elles favorables à la prise de repos (travaux dans 
l'hôtel, voisinage bruyant...... 

- Avez vous eu des troubles digesti A après avoir consommé à l'hôtel? 

- Foute information que voas jugerez pertinio nie est la bicnvcnue 

Je vous remercie de me répondre dans les meilleurs dé lais per courrier postal ou elcetronique 
(ade valence-  expen®mccom) 

I 
J' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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1. GENERALITES 

1.1. CONCEPT ETOPS Ex!ended range operalu.on wlth 
iwo.cnglree aeraplanes 

Exploitation d'un avion bImoteur SUT une tout. 
comportant Un Pollini éloigné Oun aérodrome adéquat 
dure distance supérieure k celle p.rcoue per l'ae'lon. 
cri conditions itandrd., vert! nul, en ) mènutes à I. 
Villes lie de croIsière iriouiOr?uoteur apprrieiiiée. On dC.19r1e 
alors ce vol pu  le vocable 'vol ETOPS. 

1.2. REI3LElIENTATION 

'atur s'assurer oué. ces vals o -ri un nveau de sIOi.urtbC 
equvalent a ceux oes ae'cui -s tri et quednrnoleur, lAulorrbe 
conditionne le célvrarice cjne aunsaircn ETOPS à ace 
exigences pantuculleres cars les darne-ne-s cul .arrls 

- certification : le constructeur doit a4moritrey que les 
sc-temes avions et le s'Qslerrre ce prcipulsoi répondent 
eux emgmres ETDPS en terrnns ce cioncepren et as 
litbilltê 

- exigences opéralionrecilex t'exploitant doit aé'nonEer 
que cor organisation e: n.'s rrrayens en lemies de 

• larmation PNT 

préparation des vols 

- suivi Ce lexplaltatidn 

- elaincensrCe 

sont le nature à assurer ce-s acérai: orrs ETOPS sires 

expérience cl suivi de l'exploItatIon 	l'expérience 
itérleure de rexploltant détermine les àmIle, de 

l'autorisation FlOPS Initiale- Ces ilwnttel sont 
réex.mIndes périodIquement par l'Autorité en ton ctIon 
des retour. dCxpirl.rc. 

L3. AUTORISATiON ETOPS 

•..ai.rbcrlsabcr ETOPS l:xe le tE.itiS maximal d'éloignement 
:cnnaans stendams, sen nul) dlun sÉrodrone  
ETOFS I la vitesse monomoteur ETOPS approuvée elles 
condrtices aasooée-s roules autorices, programme ce 
orriaton ces équipages, programme de mainterrerce. 

oori dit ces dexplculaticer et surveillance rie cetis expi talon 

Note 1 j En r&soi des vents- te rerjs rrei' de dernent 
en route peu! éere SupéneLlrau reoipa mas*?.a depnemerT 

Note 2 Prx.r un rype Qiiari doode, le Vernps rnea,?iai 
oêtcul2necleilt sêolte Ealx laurcrsaocr flOPS dAir 
Eranrce peur dire tWneur à ia csrtti0a0ft E TOPS orerue 
parie coersrruareur. 

']1lII1[s]I 

at CONSIGNES OPEPlATlOtN ELLES-EX PLOi FAT ION 
TU E TEMPS -Oprations par Faible vislrléETOPS 

3. PREPARATION DU VOL 

..a préparation dur vol ETOPS 	po 	aux otiJectii e: 
aonheilei iinls 

- eatier&e d'une tours cffrerrt le- celeslage de carburant 
ninmnuni. 

couverture des seorrients ce rube ETCPS des 
aêt'ocrcrnes c'appui ETOPS les plus procles ce la rouie 
pour Celer ou rrrnvniser un transport ce cwburant dû eu 
carburant critique,  

- ve-rilcaton de leur ccc es sibiilbé ETOS et caicu: ces peints 
êquitempe, 

- crise en compte du ce rio urarit critique. 

- cçllmnïeSbOr économique et cç*alonre lIe Ou vaL 
Note: iorsOitre piuseus roui tel son fl envacgeabies. ceie 

ranr 'e dec stage de oardi'a'x nrrsnu'n est pn'.rlégtee. 

cnéme s L•' empoc carûurant Es> 0ênà pa e .arhra rit 
CfIQuC 

Couv.rturp de L. route 

Au stade de la préperatcn Jem 	tc&it pont de la. route 
mus en zcne EïO 	cor se rnuvel,  I une cist1ce 
niéneure ou eIe I la distance maximale o éloignement 
ETPS d'Lr alrcidrame d'appui ETDPS. 

latïanascfo't OCTA VEETP terr'ret 

- 0e d ennner pcisJhcn 	 des ETP t. 

- oe oeier,mr'e 0es pes h ceai.933 drtsar.tpore rta 
oes ad.'ci'r.es da 	E TOPS qu 0 cou retrt per excés 
es ptees 	lenes. 

Ces trLnEecions ecn• baiees sir un teinps de rouIte au 
depart ce 20 minutes er une plage i'aoessiblhI o.. p rem ier 
acrooroirie ci appui  ETOPS ccrnmerçarrt su 1raaiei5 0e cc 
terrain ce qui est conservatoire 

Optimisation du vol 

Ccii la cirfile en corrîpte des Iaex ce su".'DI, o.. choix 0e la 
vibae.se oc crûisi.ere. ou transport 0e carburait pour fa son 
ecc'iamque, au choix des aéroaomes dappu ETOPS lei 
plus proche sas ia roule pour évter ou rririr User un lren5c)rl 
de carburant Où su oarturej'ît arnique. Le recoure a lETF est 
autorise en reipectant les rnrrea cnlère 0.5 •:DT vrI 
ricin ETOPS 

si ACCESSPIIJTE FTDFS (notion utilisée au sol 
unîquemenhi 

Un alrocrome est dit accessible E TOPS s 

- il est attaqua: ETOPS 

- les obsere1lans ou les OC'i5Yîi rTr4leoroIoglques, ou 
route cembmaiscin des 0es. Iridiqueri: qe penOerit la 
période Oeb.ulSflt I lilaure esbrnee autisabon Ci SC 
terminant I heure aptes la øernirE T.Ejrr dLrtiIIsalorr 
possible de cet aErccrci'ne, les conditions mé te0 ol o.ei 

sort egeles ou supérieures aux rrnlmas du lEL]lealr ci-
riesecus 

Approche Plafond Viaibàktài 

Approche IDA - Z seul. VIS 
0e precislc, e 20Gtt * Utt,n 

Approche 
I5s51cue ou MDA - Z seuil) VlsI I RYR 
marcieu.w 440011 

e vue 

Les acrycches RIAV IONSS CAT 2 et CAT 3 rie sorti pas 
retenues au dace ce la préparelicn au vol pour dûirmlr 
lsccessOul.l5 ces aêtccrcrne o appui ETOPS 

Une approche rie peul être retenue eue si létal de le pela et 
la cc.mposa'le de vent a. sol Irafale incluse) permettant 
lutilisalmon c. OFU carre eçoncant 

Pour les qrDu.oes  9C!.IG FM. TEMPO PPOB û et PR Ca 
SU, les valeurs ce jisitoillé. 0e plalond. de vent :rafales 
ncluseel acreili être prises en corroIe si Dd:esc. E-ont 
associées a une période prectse. 

Note 	Le-5 grouffl TEMPO PPO& 40 Ci FR06 50 ne 
doivent èrré pns en oinae quc sis annonce-ri orue 
deeraca Ion. ignorer ie,ç ircuoes PlTGt30 TEIIipO et 
P406e-v TEMPO 
Nt 2 ttren0re e-r, crwppte 'a dàotrtaxort matque, 
sa charte que Osos les TAF et(es METAR ta .oecon Ou vert 
est donn&e car rapporT au NorO u-'sQ alo's gus 
des OR] est donnée psr.cJri au tèO11T1C0ILP. 

T CIè*. 'n. iflr - '.ai ,fl - .. -,. 
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32. CA8URAITCP1T)0UE 	 4,11 Con.neign.raiee. 

Oumtité de caur.nt réglenivriLre pvm*ff *rrt À lf1Ir ce 
ierodrom. 0e Olpart. Ce rejoindre IC pCiflt CMIQuS de s 
rcslra et 	 un 	geg.rn.il  Cri mule reri 
Àroart• 0•ppuiETOPS - Oclare calcul e pul Waisan 

ces Glus scénarios aulvurltl: 
- D.ûuli un ETP C panne eirnuftent.e d\jn rrtcl.ur et ce le 

cres,,u Af1 ..r C4Curil. C urgence, ie vol eSt pOuSuM 
À 10It ies un wocrorre o appui ETOPS À te  vites se 
rcqu4.VMO.COSPEEDic MAN EXBi 

- Depuis un ETP P 	panne 0e lu preSSufisation, deuil  
noIe.-U entcrictcrlrrement Apres ..'a descente 
Curgence. eiclet jtui'. 1 1OQQCn'''.erD;r1e 
cepOul ETO5 u ic vltesre ,P 

•,e :alcul cu carburant CrrhqlJP r1 comprendre 

ul Le de leuae OCC..it le deccllège 1usu eu co "t critc_e 

bi Le calttiQ ceguls le pDrll cticue usoua IlerrDne 
cappul EÎOPS a'ec descente a urgence et :is.e"a a 
laaœ'tr. maciré 0e 

- 5% pour ilnlpr.c,lori cai o onnees met &o. 

- 5'. 	pou' 	0eÇ1C&IC41 	ces cerorrnsrices ce 
conecrirnatcri c_ pnse cri corrcte c. CCM .sc .'•. 

- un pourcentage .iLlSble se-cil le tyn.e aori. col ini cani 
I. MANEX B. pour tenir ccrncte de lullIlsailtri au 
dègrsruQe et Ce l'ucÀflcn 0e guce SIJI les sur.c*I ran 
prcit*gees Si le ier-iparaitre tCtL4 [TAT1 u la vesse 
ricncrK?tCLlr OjeeC est supérieure Ou égale a 
iDC. cer penalisl'hcn peut ne pas èfre prise en 
compté - 

c) Les M.gracationulreesaux toeances techniques 

at La con iornrnan ce rAPU 	c's que son Lit  % Ê111 or est 
neces.se"e 

e) Une rtente 0e 15 minutes e iauti Airi_  E laOrDOrOrie 
c'appul ETC-S.  

Une approche 

91 (Jrie remise 0e gaz suivie tne approche et cUn 
atterris sage, 

-ers E5'talJons OCTAVE ETP C et ETP P permettent ce 
ceicijier le :antuint cntque CLiI-cl doit ISIS â borO, au 
moment du Iàch.ç 0cC trelni. 

Note 

L.. quantité I) est Iirfuae dans !e deiestage depuIs le 
ço?!c1Jque) usa cJ'è aerodrome d appui E TOPS 

La quan tiré g)co rie spond1 un Cr ri: uJretIeCTuà 150011 
AAL cl à in aloi pnement de 10 lrlM, 

OCTAVE ca)culc per exce tes qusnVrEs e) e g) en 
éqdj0b,*Jont d'attente de 30 minutera I 15iN7ft lof, & f1 
rn..ae d àI?crrtss.e e i'aàrodrome a ..ppul ETOFS 

Note: En ra,5O cqs connes de lb utii OC)'AV, 'e 
carb,jranl crit.u5 rie peur éere caj 'oe que par 	arlcin 
tu.r.e fransacoo E71' L uiitsatan dL.in pouir frcb( as  odros 

an 	 icrsaLe la zone ETOP 
vpre trie car 1,11 sevfaemdrcme dtotc. 

4. REALISATIOM DU VOL 

_e svi Cu cl esi etiectue e la tcis pa le PNÎ et e 
s cc-,.' but o e,sl,.er e perma"e"c.. les 

pCSEib.tltES d'etsct,e une approche et un ar.erriss.ge  en 
rr& sur les aerccrcrnea O'a..içui ET'DPS 

4.1 SUV1 DU VOL PARLE FIIT 

Jusqu'au lâcher des lire Ine, tout. information portée î La 
conn.Is..nce du COO rersrett.nI en cause I'.cc.,elbtIit 
des, •jrodroryseq cl appui [TOPS doit âtre prise en 
cc tir pI. 

SulwI flhêtèOralo9lcue 
tc"rv'e s .J ot a u t 'D. leL.pae CD'. e1:..er -- t.. y' 
a.i coriations r -ietecc.f.t..es ces aerocrcrr'es aoequas 
sueceplible. d'âtre u:ises comme sercccmne! OC 
derot.tcrtenl ITA.s-, ISETAR 

Par 	•llleurs, 	li 	cci 	saas..re.' 	0.-C 	les 	c 
meteorologgiies percanjl.p4rrpcec ut, 	 t 	possible ces 
icrocromes cç... ETOFS. rcmit s.,oers_es C, 
micine d'.tt.rrlsubg. lppiiCabêe. [Cr ;renan en 
isa 1nICrnlbcnsc1nraslru:1ure Ernise. as' le D;SPATCHI, si 
qu'elles permettent d' etteci et un eLlerrisssge en sacurtié 
ilnluel oa vertt. dat 0e La pite. 

LespilOtiS r.ni.çnetorr le caItoLIctre au pier' ce vel 
OCTAVE [cl. liure 1). 

Note , A.v'rle a 	efrernduppt'rrdenite Ei'OPS. ra 
cencxlte d t possible Cbr' ee'c'ntrrt'e d 'accu ,  ETDPS 
eprendre ai ccwnpr. w la percde ne.',r'.e e stade de W

t sa,, ca,'r'q.e tler >eVr0 rpc.ie .te C.
Ei'aqtie cette-c iSffC'S te i rCure 51Cc 0mOrarnmEe plut 

Gestion du carburant tri vol 
Les pilotes oors'ent i'assijer c..e La ,.an1ltC CC o'pifar 
tQflt il cipose, n'eut pas r'lCriure e,. C5D.jr5n1 nEesialre 
riciur reJDinore un aèrt]cijrne c. - al?e' ss.ae peut 4ire 
eECtuien Securircen ci .- ia-:ce s -ese..e'- elera 5Cr; 
Les o-,  sa Wattc.. p'Cvis.:rs z',.'.e panne ;ui ce- -  userait la 
:'Cr'sCrn maton c art urantcici ... e-1 sire É'raiuees par 's 

4.1.2. Ge.tion G.. aties 

Evolutiori 	déavOrle 	des 	cofldlbafll 	rtielèo, 
infrastructure,. ) Sus aérodromes d'appui [TOPS 

1-Si liricn na pes encore 1renii le PoInt t'Eriiree E TOP S 
le COB (oIt siec laide di,. DISPATCH 

al 'etenir. s n&cessaire ,.' s..tre aerDdrr[lire aCeq..a 
E IûfS 

niainte'a'ls route 
dan  

les imite-s ce teuton SillOn 
ETOPS lyiir MAtJE Blrritalr ans 4 delatrori,  

pern'aC.artr, c-t -  cet toute la percac 0_Il is-aticr 
sctusin?e - rocre et un atterris-sage e' 
sêc,,rle en respectant les rniinlmu applicables et 
en tenant compte de rP-tal de la plaie du vent 
etc. 

bi s'aesureq que. ia pilant te ce citsjra ccitt il cispcee 
rosi pas rtÉnerjre Au carburant rrcessaire pour 
relaie ore cet uEICtro'ne cl y e ffecwœr un aEer-  sSagC E.r 
sécurité en tispasani oc la réserve Srate a bora. 

Le turburant necesseure boit couvrir, au pont critique, le 
panne elrrsple s plus pbnalls.a"te ci ter.' con"rpte ce1 
corcIltors Ineien.  

NoIe 7: j. teoignertten! rrrsxun'sim de cet erercoPamrrer 
peur ér.'e s rôDeur é te capaoté ETOPS du Jour .'ni 
rkrit rester infEreur ou a&f s usarï ETOPS oie 
C ri t n 
Nol. 2: Un c1aimr'errr ce mure peL; sssircar' 
rseasser,re 

NoIe 3: te raille simple l'a irLs prratsa'tê Pst 
grerarernirrtt la panne de pres.s..'isssun 'ETPf . Un 
Oepart en trtlen.e'lCe ce' ccodu.ne s 's ci-se en cc'npte 
dune 'Drante pjs DL* nCiit.i'e 

511 s'avilira lisepossl loi e de respecter le  ds Ili posttione 
s) ci b) te COR ne devrait pas n'engager dans la 
zone [TOPS I mains qu'il ne juge pies sure la 
pou raulte Ou vol selon le plan de vol prp.u. Dans ce 
ø,qnler ces, le COB intarmera le DtSPATCH et 
rédigera un PDC 

2- Si l'u'.'on s 1ren' l'EEP e CDB crercr -icra A na :cnornef 
Clix O1SDtSitC-i a et cil C.. parsfapne I 
Si col  a'.eere lrnpos.l ole. il revient IIi CDP ce oecidet 
de la conduile à lsnsr. 

I 
I 

1H 

I 

j 
I 
I 

'l 

I 
I 

I 

.i. 	d 

WMtl 
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GEN.OPS 	 CONSIGNES OPERATIONNELLES 	 02,07.01.01 
ETOPS 	 Page 03 

12 M.AR 09 

Change ment de route 

En vol. le choix dune route différente de celle retenue à la préparation 0es vols, devra respecter les dlposdlon5 des 
paragraphes I et 2 ci-d.aauç, 

42 tISPAtCH 

Suivi du el 

Penawil. bute la due nu vo;. IC DISATCH effectue un sui des serocromes dacoi ETOPS: il ccii avertir le PNT ce toute 
e'.'eluticr, nerer.eicgique et d'infrastructure et tansrneirC leu* nous eaL NOtAi1 et SrSOWTAM 

Sur e.jle Des PNT, il dot transmettre 

les irterrflaiions météorologiques 

- les irjr a13ne di rrirastructure 

• un nouveau plan cc vol OCTAVE, en cas de cflarigerricnl ce route eu d'aérodrome d'accu- ETOPS, correei1arn: 

les aiturants ETP 1 et ETP P prenant an compte la --o-bon ce vD déjà &tectuè'e, 

1Cc placet rlD'aIrPs os -s aerocrrsmes d'appui Issues ce la tre"saction ETP.EEP'EX I 

Coesimun4catlon. 

avant &nz'ee ezone ETOPS, le PNT ccii ètair le contact D laTeral asec le Disptch en priorlt car ACAPS puis Tèlephorie 
SATCOtIpuis -IF, 

- en tcul point oc la zone ETOPS, le PNT colt pouvoir être contacté raptder"e' Pa ,  ACÂRS. SATCOM ou H. 

Note En cas no o.ttté de cas moyens, u oeuf être c-antactè par inrerrnéO.Lere de A  W. 

• en cas cèolu6cr dé'ayorable des concilions météo aux aérodromes d'ac.u, de changement de 'Trute ou decCri i'rlportsrit oc 
consc.mrratlon. le PNT transmet au D;spatcll ies élémenis Suvants afin d'obtenir un nouseau plan de sc OCTAVE : heure 
esr'nee ou prochain wa.hpolnt messe, niveau de vol et Mach ne cre.siere 

A CA R S 

Aprea recepflon des tAr des aérodromes O'aopul  ETOPSIe PNTn',ûie au DiapaSon un message delalarrr,e 

RECU EINN 2100,2205 .  81<= 2100/2206, CYMX 2100,2205. NJAT D 

Dans sa repense, le Olspatch Soumit les Informations cormmphemei -itaire-s s.ymiicatJves dent le PNT ne nispose oas p:NOTAM 
StOWTAM, pheriomenea sgnrtcatils ----- ) Un contact ACARS ne aci: èt-c consiccré comme eheciit cue s'i s ieu cens les ceux 
sens, 

TELEPHONE STCOM 

Liaison i»:jae car i.avien. 

HF 

A utiliser va Stocichoim radio. Dans ce cas, chaque lois ou'. ,  ense'ncle HF :'e.1 -- Ire rendu C sponibla le rlrai"tenlr sur une De tS 
requences pour per-ne -,Ire un e.'e"luel appel SELCAL 

c i g u re I 

Plages horaires OCTAVE (dernière page PLN Octave principaux) 

FIELDI.TITAIRLHENT PLAOE KSTS( p'oti.'r D'APPUI ulIgUsik1T 6UR ETP 

Acut 	t'a 	, A 	VALIDI:s 	VENT 	VI5IILLEL 	PLÀEO$r' 

YQX 	t 22.4e o ai.i 	r 	I 	 I 	 r 	t 
E ------I-------t-------I -------L -----------I ----- 	r 

KEF 	r 00.16  7 04.34  7 	 1 	 L 	 I 	 r 

t 	t 	t 	 z 	 t 	 I 	 t 
T------ L------ -I-------t -------t -----------I --------r 

£Iltt 	I D2.34 t OIta Z 	 t 	 t 	 I 	 I 

5. MAINTENANCE 

.,e o'cçra'nrre ne rra'- renanee ces avions ETOPS est décrit dans le Manuel dentretien corresponoant. Il est aizizeci..VC par 
Aulerite .a S.lajntenarice es' responsable ce la prononciation de la capacité ETOPS sur IATL. 

6. PERTE DE CAPACITE ETOPS 

L'application oc tolérances tecril q..es o.eiflen:rainer une resiriciion Ou une perte de ; capacité ETO°S. la MEL STOPS étant plis 
restrictive que la MEL non ETOcS 

Un aron birroleur ayant pe'cu la capacité ETOPS ne peut être programmé lur un vol ETOPSelcon reste-260 minutes maximum 
ci un e cc'c,'ne acà'o..al l'iiess,e n -o"c.'noteur ETOPS, conditions StSflOarcIs, vent nuli 

Note: en cas de canne en vo d'un cqupement qui aurait pu ailterer. 8îiarlt te oepar!, te pac:te Et'OPS me iaiIon.t' resrenr au 
CD0 cia dccidcrde la ccçtd.,,f e à reri,. 
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MANEX -EU-OPS 

L2542O4 	L1 
	

Journal afIckl de !Unou ctircçiiic 
	

2O9.2O 

MIS LJO5 

Muiui dptxai - ruilxjre rÉ ccrnlrna 

llDJrp.Jj 	1 i IDp. i.10151 

4 Le aiaa: 'urt que Li ructi-i giriirJ r. L iruiuel eexpi &eiai 5c pri wite de IL minière Ruvarc i 

- Ir.ir k:  GicirzliiblFinderrenn 

CetLe pirtxdai1 caiipcen&e Ierurnbk do ,cà à̂ 	ik zructians et &t pruddure 	plattatkin nal Ii& 

	

un type 4aicm nru 	itr [a dnufté de Ieipktiieo. 

- 	 rk a: L1iIitartJe 1iiicn 

Cew parne d[t compnmdm !crxmb1e dei irtctx'rt et Je 1 p duru r&rves à = type dviŒ1 ptnr LM - 
rc k & -iri1é de 1axpIvitian. k tkm xJrlpte 15 dLlÏérerxcs err.re Émtes au ibani celhil  
1cipcU. 

Pzrc C: Cru rritiujru eti I.JruiLm r;.io«n=t le rtYjte et )a aér*drmllp-s 

Cr.te perr dL eaurridre ei intncIans et k3 in(omuh Dm rukesii se rippart.int i 4 wux  dexplukui m, 

- IijicD:Fnujiixu 

Cette pLrtiedat cumpmnèe 1'ruurm.1e di5 hgnxt ionsrelahm k ta frirrietirm du renimpl uJurr puu-
k &tirité de l'oftbon. 

b 	Lpaiwu ure qe te 	tm cixiu du miue1 	taiiI1 etL rauiurrnr à 1appCndL1e I de I'OJS 1.O5. et pti 
nerr pou-  L zone et k rrpe dexpketztion. 

Ucxp[att;àw. Wamn qua Li 3tructze detaill& du iuzi.id d 	oiton Cr arcnubk Pr 1 zwmn té. 

I 
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Réunion RX2 

Procédure GériéaIe 	 PC--2I-SG.OM-Ot 

Fs 	10112 

RQtOur dEspérlence Exploitation Compagnie 	VCrslon 2 

212é23OOøO 

Annexe 3 Réunion RX2 

Objectif de la réunion 
Taire la synthôse hebdomadaire des dysfonctionnements les plus critiques et actions 
correctives associées au n.îveau des activités opérationnelles de la compagnie pouvant 
avoir potentiellement un impact sur la sécurité des vols ou sur la sécurité en 
gènéraIEnvironricmcn1, SST. Siiret* 

Cet objectif comprend les objectifs secondaires suivants 
1. Assurer un bon fonclionnc.ment du processus de R etour d'Expérience 

Exploitation de entreprise et préparer le retour dinformalpon au Dirigeant 
responsable (OPS 1035) mis cri place tous les quinze jours en Comité 
Ep4oitation - Maintenance 

2. Assurer une information transversale des évènements les plus pertinents et 
participer à pérenniser le mécanisme de prévention des risques d'accidents 
aériens. 

3. Assurer un classement des incidents les plus crit i ques pour initier une enquête 
approfondie (incidents classés) ou assurer un suivi particulier (Iii rouge). Le i fil 
rouge » fait l'objet d'un suivi enregistré sous AMO et dune clôture par la 
production d'une note par Le service en charge 

La cnuicité d'un dysfonctionnement est jugée au regard de la gravité en terme d ' impact sur la 
sécurité des vols, d'occurrence en Terme de fréquence et de la visibilité de lévènernenL 

L'agenda de la réunion est le suivant 
• Point tocus sur un sujet signiflcatif( lorsque programmé) 
• Etat des fils rouges et actions correctives en SUIVI pour la semaine (RPO pour report, 

CLOS pour terminée) 
• Court résumé du point ponctualité et de l'exploitation  de I. semaine passée 
• Tour do table par activité et décision éventuelle daction é suivre ou d'incident à classer. 

Animation de la réunion SG.QM -Qualité 
Le service de la prévention et analyse des vols OA .OB et es Services Assurance Qualité 
réglementaires:; Maintenance BL.GQ; Exploitation sol DE.EQ; Fret OZ-CA; SG.QM 
(Partenaires) préparent la réunion en envoyant une synthèse des événements retenus puis 
font un compte rendu pour leur activité des commentaires et décisions prises en RX2. 
Les autres participants contributifs sont les suivants OA.PN SG -OZ BL.PS OA.NI 
O&NT;. ORY.KQ KD.NQ: OE.TD  DI-AD; 5DAQ: OA.SO: PR.PG: OE.SM,DP.DH et 
autres services éventuellement impliqués dans un èvénemeflt. 

Il revierîté chaq,u Se -vice Assi.iranceQçja ité régiomontairo dans son activité do structurer (o processus 
de Retour d'Exprlrienca ExplO+tatiôi', de façon Systémati que et de préparer La sélection des éléments à 
communiquer :dyronctionnomerts et actors correcUves). La richesse et la quaril.é do la réunion RX2 
rerneritde -a qJd!ri de ceite prede préparation 

Chaque participarl est responsable pour le compte rendu diffusé dans son aOlrvité ainsi des évenlu&lUS 
actions OorrUctruCs à mener. 

Il revient à SG-OM d'animer la réunion de demander une éventuelle clanlication ou COtion. d'arbitrer la 
oroposition du classement 0 ' u ri incident SG.QM fait remonter i SG. 00 ou à La 0G une syntlîésC tous 105 

C .pçI S, r-, as 7. s. 4.•.. 
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TRAITEMENT DES ASR 

uI7 

PtYCflIQ!1 çrt mn4ilybu de; 
vvis 

00fB 

Procédure dApplicalion Locale 

OA.OB TraitemŒnt des ASR 

flT - PROC - 0745 

Piige - 317 

V;rson 2 du 27:1 Ci2C06 

5. 	DESCRIPTION 
	

Réceptor, des ASR omis 
pr les PNT ou des RDC 

cuxIs Y (sécurité)  

ETAPS CLES OU PROCESSUS 	 I 

Analyse et envois copies 
suivant urgence 

Saisie des ASR dans 
OA.OB SENTINEL 

accu sj 
réception équipage 

OA.OB Z'u
Envoi 

0n [stabstique 

Envoi de IASR pour 
traitement au service 4_j Relance J 

I concerné 

F 

du service Réponse 	 'n1 non I Suivi 
Départements en action 

------ 

concerné statistique 

]out 

VhOa1ion 
1E MOd8t,Onou réponse 

complément mon 	par cellule 
ASR 

OA.OB et divisions de 
out 

vol 
Rédaction du 
rapport final 

/ VaLialon 
rapport 

fi riaI par 
expert PNT 

J oui 

Envoi rapport final équipage. cli1ure et archivdyu 
dans SENTINEL et suivi des action 

t 	 Fri,p -33L- touLdmr 

—RETOUR 
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ORGANIGRAMME DIVISION A330 

Il 	 I I 

	

Fiche de Poste 	 FLT-FP-0118 _.,_ I 
ee P.2i7 	I 

r- 	I 
Dm à bar 	 DI 

	

- A4U I 	A334O CHEF 0E VISION  Version A 

QO.AV 	 O 1 OO9 

	I 

2. POSITION DANS L'ORGANISATION 

9IRECIIUN GI:NERALE 
DES (1lIIt)NS 

AER1LiNES 

IREVFNTH) 	t 
IOR1AUO VAF1 1 

ANALiSL OS VOLS iflRMTIO% 
D'F2.1REP1XSE 

du FINI' 

Cher de DdviMen 
COU 

(JW,drr de Sécurité 
du vou 

- rIntsi 
Rorril,k 
-lerlimaque 

N-.,...d 	
Rput.iIie 	1 
1'pun 

a 	
ML Sûreté I 	I 

lien lo:irliçjor.eI 

3. DIMENSIONS CARACTEflJSTIOUES 

En foncton do la D;visiori dO Vol 
• Nombre daion$ :16A3ZI 19A340 
• Nombre dePNî :750 
• Nombre du P5 	:25 
• 	Volume d'acLvi té orivifmn 15000 )(DV,ra,art  par mois 

— R[ FI i 
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OSVA33O 

IR FRANCE de Poste FLT - 	 - 	 17- 2 

Page - 214 

A330-340 OFFICIER SECURITE DES VOLS Version 1 

000A Da2/2oo9 

2. POSITION DANS L'ORGANISATION 

RtpbIc 
PrenUûn c Ansty 

des Vols 

Officier de 
Sécuriti des VoL 

DIRECTEUR du P"T 

Chffljjsixz 
CDB 

I Corpondsni 
Facteurs Humains 

Adjoint Sol 

ResponsableRbl 	J Rcspowiabe 
Technique 	 ile,u IrLJFr.siuorni 	I 	Exploitation 

F.l lu rtriLiuri 

.ksistinL 
IrCI 

Llrti fl,ncliozind 

• RarlaCié hiérarchiquement au Directeur du FNT 
• 	Depeni fanctionrieileçeq 	Respor,sable d. senj 	r-èenron s na lyse das Vols 

pour ICtOnCbar prenor 
• 	RaIar 	o(dûnneIIemerll a u Cher de Dr,sn p.c'v Iexeru.:e c e sa fonclioi' 

Cornmandan de bord 
• 	N'exerce pas d'a Utc-alà herarcue sur ias ploes ce la C iisslon et ne wicipe pas a 

des COntas ou des a:tes der aDrs professcneIlps 

3. DIMENSIONS CARACTRIST1QUES 

Le nombre d61apes effectuées au sein de la diIsiori 
• 	Le nombri et la nature des destinations couvertes par 12 di.iston 
• 	Leiombru d4Ipckesdriladi vision : 70PNT 

m3cMeib Ar F mma Mila . taus dimitcree  
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I MIlE iFemmcu 	 Fiche de Poste 	 FIT - FP - i172 

Page - 3/4 
ûfrpjo du 	

&30•340 OFFICIER SECU RITE DES VOLS 	 Version I 	 I 
O OA 

4. PRINCIPALES ACT1VITES 

L Ot1er de Sécuriqé des V{s - 

	

• 	Assure une ieiIIo pur,  n erie n W dans le domaine du la sécunte des vols à travers un dIaogue 
direct a v çht 1 e ûuipges et re - cdremont de la division 

• Cc-munque au Chef de Division et commente, selon les besoris Ctaj minimum CaquQ 
Limestrs. les sujets et événornents s 1lrICatS en s'appuyant sur 'md cater Sécurité des 
vols iSV UCAaplliquC à sa division et sur la -'use en en ceuve du par do prver'tor 
DGOA 

	

• 	Ai mente et consolide en liaiscra'u'ecle service Prvon1jor et analyse des 	lI$V DGOA 
à partir dus AS R, do l'analyse des vols, de r, REX 01 Ces ont reliors avec les pilotes de le 
division 

	

• 	Prsente lors des rurnions mensuelles P rêver tiorr et analyse des vols/OSV un rapport 
d'activité Préverîton sur le base de ISV et du plan de Prévention DtOA SOuS l'autorité du 
Fesoonsa bic di,. service Prévention et Analysa dos VOIS 

	

J 	Instruit le S évié 	la;sarl l'objet d'une « encute rustrente » et rédige urne syn the sO 
jpI lransrflol à OAOB 

	

J 	Communique au BIT. inlerloculeur clos services supoø't. les -doSsiOrS Cur ncosstornt dus 
dCtiOi'lS 

	

J 	Co,r'umuniquo aux responsables du niveau P u'ssiO'inol et tIcs FI-1 les informations et 
messages prévention susceptibles d'être repris cri formater 
Il doil particroer aux réunions srjivantes 

	

J 	Sécurité des vols division 

	

_l 	Encadrement division 
J Commission d'analyse des vols 

	

J 	Prévention et analyse des volsjOSV et Direction du PNiOSV 
Il contribue, et intervient selon ses disporiibilités, Cane les stages cl réuniDrus suivjnts: 

J Cours ECP perte retour d'expérience 

	

J 	ACuOi I division 

	

J 	Instructeurs. C nets de groupe 

	

J 	Chefs pirates et COntrÔleurs aériens 

5. CONTEXTE/ENJEUX 

	

J 	L' 0 S conlribuO à la prise or cemIQs de objectris do rlrndicatuur Sécurité des Vols et du Plan 
de Prévention DGCA 

	

.1 	L'OSV joue un riO rie cen.seil au prés du Chef de Division et des cadres de sa diviion . Il fa* il te 
exercice de leur responsabilité en matiére do Sécurité clOs vols 

	

J 	L' 05V a un devrdc résare. il  volte pour la partie qui le concerne, à la bon neapplicationde 
a charte d  retour 	 xzi 	etdu pro1occe d'anaIysO systemetique des vols 

6. FINAL IT ES I RESULTAIS PERMANENTS ATTENDUS DU POSTE 

	

es 	ior-s des OSV doivent favoriser 

	

,i 	La vsibiité sur les évOn crin enis elles ntormaliorrs liéOS s s'cu-iIé des vols 

ç 	c&xr 11: mr 	.rnrh. Tn.5Oi r' 

L 
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I 7. APTITUDES ET COMPETENCES 

I 
I 
I 

LOffiie de Sécurité des Vols dey -a éto sé ectio1r en for t or dus critères suivant 

Sa capacité déute 
J 	Son aptitude à la ccçnm.jnic.atjoîi écrite et oalo 

Sa maflrse de l'anglais écrit et parlé 
J 	Sa capacité do synthèse 
J 	Sa connaissance des facteurs humains et des concepts et m étiode4 do çestion de risque 

1 
I 
1 
I 

IR FKPdCL 	 Fiche de Poe 	 FLT-FP-0172 
_,/ - 

- 414 

A330-340 OFFCfER SECUFUTE DES VOLS 	 Version 1 Aflpli ,t. 

DVOJ2Ùa4 

Fi 

I 
I 

J 	L'a mélioraFor conhi'iue de a séc.jrté des vos dans sa division et â Air F -ar•e 
Les s jUte de 105V sort ririès à trars 
Sa réactivité aux Ùvénemen: et te - dames les .olLs iÇ Cat»ses er alére de 5CLritû CI-As 
vols 

il 	Lin bilan annuel de ses com -  ncatc- s et initiatives 	eitcr mises en oe.re dais les,  
prnc ici aux domaines de iscje 

J 	Lad -iésoii des PNT de sa di'isiDr1 aux programmes de retour dexpérience 
Des témopnagai pas 1, ifs de déisiÔns d'a ctions et de cmpDi1ament5 sCrS e vol de la oa -t de 
pilotes de sa 
La D re ,  u -vie de sari eraorrient tort au prés du ctiel de drtisiOn et de son é qrjip9 dercadrement 
en taeur de la sécurité des vols 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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RESET PRIM & SEC 

O42O.O31 A330 	 oivEPS 

RESET CALCULATEURS 	 15 FEB 07 i 	T 

RESET MN4UEI. 

F&ANEAU PANNEAU 

EIIJIFD.INî 	SEUP DE REMARQUE 
CONTROLE 

COTE 	V'1T DL'  
CCO 	GPL CIRCUIT 

MA 24: E1ECTICtTE 

ripeti Painewi Le rei ccs GPCL peLt 	ti-2 :Cl. 	A.L el C 
GrndPewe ELEC 
CuI 	tr 

 
ELIP EXT A - 	g'Lu - 	D arc aur C4 

FI EXT B - 	Preae' LP 13fS SIJt e 	A 181 aaEce au 
GCU arEs.elEr 

- 	Le re e gzq.e de Da mUur C 
- 	'rTlle 	aIurre di. 	 AVA 	e 

P EXT A i 	ci.r ccririectr ie grojDe ce par 
tJ 	SUU'. jeklmace dLL 	rUii CN Et exbucr 

du vcya.,Yi A.AILI 
S. 	fl 	IOE 	ventier 	e '.triae er la ttiere 	du 

gcLpe  de jan. 

Oct Preei. 
Ba11er Crarge ELEC Ne Das efCnLer le r.--EL BCL eil 	aa 	1a-E-rne 
Lr,trr 3 E? BAT EW ELEC BAT 	FALLT nu EEC APU BAT  

'AU L!qLe l 'a 	 cfBAT ------OFF esi jEmancee.  

MA 	EUIPEMENT 
EquIpN1ern5 Pa-ineei.- Au sol 
coiiywel el ELEC CLUfd 	u 	1arcS ci éqmperrerrCarTerCLI UiJ 

2 BiP oaley ont ÉtÉ cédeslées pur rEOMU elles FeLvent 
e rUIU EeeS CÇLe 1IrnerIlE1cfl ÔIec1rge e!I 

isDcrnbI 
S. IMECLL. CF  est sfjcrE air la paç 	ELEC 
de i ECÀM:B.PCCklERC4ALCF pua C'J 
S. GALLEV SHED ai GALLEY PARTLkLL 	SHED 
est 311i±5 SU! E )UCU EL 	c4 lECAM - 	Q (iAL - 
LEJFpia Di 
Na res.je, 	Lânseil E ,Pa ac., 

ATA 25 > PHOTECT1GN INCENDIE - 
:icu 1 i 
luice 

CcnflirJnr  
ATA 27: COIONMOEtp DE VOL 

PflIM Pannea 

O•S 	15'I.S danatateur. Â SC FLTICTL 
BP PIM i 

nmarae 
SEC 1 PFIIM 	SEC peut 	-2-e r.ueu eucepl 	h'sqIa 

raiarwe DC BUS 2 FAULT est plesente car I 
currII1 en cesi -,er a perle eeclrcie 	du FAIM 

ou du se 
- 	esei effectué au EU dcli 'ire rmv. c ur 

des ccmmL'xiea de anI si diri recIa;U 
du Crin je 	rceur 

FCDC I 1 
Flçr C3rmrol 
Dais Cornpurur  

4? 

C 	F2CQ1 - 	'...'- 

R ETOUR 
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F/CTL PRIM 1 (2) (3) FAULT 

Procédures arorrnaIeB 	 TO 0&02.27. 16 
A1IRNŒ 	 URGENCEISECOURS 	 IIMAY06 

AîA27-COMMANDES 0E VOL 

I 	 F/CTL LYR OUT OF DETENT 

Go ienoccup +MASTEA CA LIT 
SD 
Locte 

Le '.Lrs volets est rteoeixcren.i 

Pour prise en compte par Iequipage 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I '— RETOUR 

F/CTL FFIIM 1 (2) (3) FAULT 

(3 	 + MASTER CAtiT 
SD., .Pa ge FCTL 

FAULTIRPPRM 

-PiM 1 (2) (3) ,... - - ---------------- --------------- ----  OFFTHEN ON 
Tou rs.e et 	RL 	I doit ére Sui' tE' O5SI des oo.rnrns9de.s 
or CLJn réeacie .i1j 	de 	nKjÎ 

» IF UNSUCCESSFUL: 
-FAiM 1 	.................................................. OFF 

) Panne de deux PRM: 
SPDRK ........................................ ....... DO HOT USE 

En cas de avie du coi5éàrne PA!M. & es aë rotreins V? SO(?S lS 
im in xive'nen pç,r irotani 

O IFCGAFT32% 
-T1ANK MODE. -------------------------------------------- FWD 

L9 c5ascinrRabon cafwrafle est 9UÇr)efltO de I % 
Note: Si 0 pompe du tr rn, tank est en p anne ournIsrOo, ir.pwW@ 
de a CL est re.rn3o  pa. 

F CG AFT 32 A.f) WHEN SPD > 270VJ ANO VVO T I'  
CLrMB: 

	

- T TAN( MQOE 	EWO 

Ç 

Ii.j$ or E*44tis 	 Q toffl P.k rfflpe 1 1 

I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 

^1 
1 

0 
I 	NK FLT 

2 •FJj F' 

.4Li CE :€CEtlTE Tr x îOE: 

EGPWS 

A330 	 NavigaUon 
A9 FR.I..C5 	 EFWS 
CA.NT 

2 MODES BASIQUES EGPWS 

21 MODE 1  TAUX DE DESCENTE EXCESSIF 

Le mode 1 posede .e.ix ec1eurs d'alarme. 
Le pi ê1rabci dans te zrEi-uer semeur gé nëm 
- [alazrne vocale rpétiuve S1NK RATE, e 
-  Vallumage des voyants GPVQS 

La pwÈ^%-i eirabeze dans le 5eDJfl. ectr enaine: 
-  l 'alarme vocale rÉapIituv'e PULL UF. et  
- laJlurrge au voyant PULL. UP sur les ptartctles CDa et DPL. 
La limite basse est de 1(1 fi radiij-alli. 
La limite haute est cie 2450 li radio-aIL. 

4—RETOUR 

&WiiI( 
	

C meldié A& IF«m ice I 	- 
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02.04.04.01 

Page 02 

12 MAR 09 

CONSIGNES OPERATIONNELLES 

PROCEDURES EN VOL 

Consignes générI - Préambule 

Li 
I 	TRAITEMENT DE PANNE 

I 

Ii 

Ï 

II 
11 
I 
1 

421 

2. TRAITEMENT DIS PANNES 

de t,ace.n.q,r dune patine 

TDJ PNT oui cistala 	- e ani-i&Jie.que cCIC-ci so+r 
&lectt'.e C..J en Cours dClaole.sernerit. ccl e'r infner salis 
aIai e r este ce 	ui .a 	enCarI La craie ne ceccliaga 
Ianrroflce cancrree 'çf coi -rie e.creie e.. 	te 
nirteree usousu nci 	relit e a ZAC 
Le CD doit $vinl toute. aitre .ctlon ll•lut.r cl. I 
ir.J.ctolra de I.lcn et défi frit la riperti n les Liches 

_a paire acit Itre •nCuilC Irarse suenI la reqjence 
surarlla 

Cari iatiar' de la relut, de a panne 

- Açca1 an des check-lists Cu procQcu'.i anoiîrs..e Pt 
.ene..eI.rn.n1 reinilleisabcn ces 55 &mu leurrant IS 
MAN EX D, 

- B.IF technique oaetal.c."iiel et 	nr1eccs. 

Décision Lit Le suite o... voi  

- lntonii.liOfl 	ATC, o..L.sge PNC compagnie (CCQ. 
Malntra"ve. 

Panne au OGuàw 

cas ce carre aeral,il la roulage. s citnar'e er 
Criaite Au aceca c. BÎL.n. 1'é-..lc. ,âge ccii consulter les 
aie rac es en Dcrttiar 

S le perme es> éDe7ititè" contenir NO GO (ou 'pas ce 
lo létal nceI Gens la ME L. le cêcoltega est Irt.f'cit 

Dais Le ces conae 1 iopsr1ien au 0DB O'eserce' son 
..g.rrm.nT pour pc.. 	ivre le vo 1 ou retourner au Pa king  

contact avec Oâ maIrltefpa.nc. 

Anrits la bla'. le PNT e la poilne de contacter e 
rTanle,Eance pj 

ce I Cl-et lec9rn.cLie cre ia.a' -el et lui permeire 
aafltidper le dépannage 	si o..e les éventuelles 
conséquences sur Le relation a,cri 

cClenir les preosiorre ocur une ccc S 110ent-aacion e: a .5 
corrp'*helslOn ce cetanee arini -rtalies. 

es 	- lc*s de mairttenar'ce patJve'l soi -citer loucage 
pcu c,:ipnIr CCS iri?orrralicns acrnDiere ai'as sur lets des 

siennes ssart atin 0a.tf'iet Je cIeçncstc 

En vol. aucun. $on hors procedure publIée ne sera 
eistr.pruae 

3. CHOIX DUN AEROOROME DE 
DE ROUTEM E N T 

r.it iù crc.e CSt açena:on.eler - --- ' p::sJIv ert'e 
pciueeure acrodrorires en ces ce 	rr'er1.n' le &DH s 
en Dflpte les 001101 	s0ec1e'en'nee 
ace cass.agers tl"eoerge'nent dc 

Il dci:, si posezie. ccin,s..iler le OCO qui Pourrit 0es 
r'maeignermenti sur les pocsibill:es des cillérerrles escales 
Tr.item.rr1 ces PassaÇe.s. assistance eu soi, t15C en alerte 

ce lescaie co"cerneei 

Il ceut corLeulmel IC lJ1sOa1cb sur les as)e-cts c.çcralionnels 
Melec NCNI. Pertcrrnancee. lJmri&lpons) 

Plan d. digiçenseflite Reg Ion Pari aSen rite ! 
ri caS ce e' met, re ce Mrcdrc,ne c w ce lorte t31 CC 

cepecile e CDG et 1ciu DRY phenrirrierre irielpO, kCcdC'i. 
acte de rn.rsailiancs, aic. susceptibles Je sfraûquet Ce 
ncrtibeux derotinnierirs oe vals à ces:'aliari ce PCriC. 
CCC peijl aJDDiqLer .u"e proneaure sp.c tiquevisa-1 s 

- alenler ie5  equpages e ifS escaes 

tournir lus équip.ges 0es Irrcirr'iirions s..' ie.aiutian et la 
CL1ee p'itvlsitle Cu +oi16ne al es can cross S..n 
acacrt* ATC Ie CDU eDRY, 

pJ..s dkflittjflt 

- cLrnir a..a èuipeè5 ces dnoicaticns sur les caacitia 
G accueil 0es aarndrcnies ce derautfi'lle'll. et actiailser 
ces rtcrn'eticrls aussi soue": qi* pcssiitle. 

• oemnance uxé-q..rsages cies vo-s C lerr terrrpscLettenie 
GisDanble e .a'm -&ee I Paris et le terrain rie OiroLttemanit 
assoc'e aine qua ear oacire e açgroct'e OC Crasmiion.  

Cas LnciaonS ION transmises :5' ACARS • cous lei 
appeeic concernés SOUS tOrilie OE Messages pi-la ii .t* 
Les repanses aux cemanides .1tctu Ces eus sda LC lent il 
edteIser eu 0GO cris nu au D SPA TCH 

L. CD El choisit le 1este1 n C. der olularnani et en Wcwme le 
CCOE 
Les elaurs 	c:(! et DRY s:i-t cr;enIses *1 arc lrvr5 
par r CCO 

4. CHECK-L JST ET MANOEUVRES 
DURGENCE 

41 CHECK-UST 
La GmL. iO"eCk-lPIll constitue le rnayan de vérifier que 
ceta ries cpCasana eieanSel ci S S sec..- itê ont bien été 
eElŒuees Elle esr ezëcu.eeconlcrrrernenteu MAN EX B 

Lepicre q j. iii la CL. 'mr pi mie aJtlCrr suivent quis avoir 
reçu la ec.:.- se coi-racle e lltevn an cours et avorveriti ILL1-

Me  

Loreq..e e CtL est terririnea l'annonce CL... Perrri née' est 
elilectuSe. 
Les inr-ni.Dflcns ce CL coi'.ertt dira és0ees. Seul pour 
exécution aune tache ).ea plus pnsrit.afe abris ce cas. 
annoncer' carsament CJ arrelec à-- '- Cu reprendre 
enhirernent la CL 

42- MANOEUVRE D'URGENCE 
La contenu cl la répartiti.crr des lâches aune manoeuvre 

.ryevice C3vent èPe ooreui ce rr'rioire ca tous es 

5. PHASES CRITIQUES DE VOL 

Les phases crisquas de va sent 

- la course au ciecollage. 

- la tralaclaire  O'cir'vDl. 

I apr5cSlC lu'.SC 

I aria ,  rissa;e 1 course al anerrissaqe ncluser 

- la taniSe cia gaz iirapelare d'approche inle'rcmpue 
incILiSel liii 

aule autre phase oc val à ia dsc'ason c.. CDE1 

5. UTILISATION DU RADAR DE BORD 

Le ix, torrctorvsemartt au lacâl cri ve'itS CeaM le crennier 
ceccliiga chique loiS qu'un igiJpaÇe prc"a cm' cori'ate un 
nouvel avion 

La va lie racer ail abligasre perca"I rosit te sol CCLI OC LOir 
par ciine v s rrnp et sans nuage atcp.renl 

LImage racer doit ère norryial.'nenr ahicrea sur les 0es 
plantaes pi oie 
Lorsq..un ces pilotes rdiCrCit a'ulieset liaonOtion terrer CIC 
lE CPWS. linlage racer aol rester eftchee sur le ND rie 
le.,ilra plIole (s les conoitOli o. veille Ou 'ais' Sont réunies J 

Le MANEX 3 précise iei regleges ce 1111, yen range devant 
èS-e LIcsés en r-orvnloii ces pilLais ce vo 

•..na, Fs 	iveS 'r.seÈa..t. 
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A330/340 	 Procédures anormales 	 T.' 0300.10. 06 
AR.I'.CE 	 PREAMBULE 

4 TRAITEMENT D'UNE PROCEDURE ANORMALE 

Les procédures de secours ne peuvent pè-E, ccurir t•:uss les srt.ations et rie doivent 
pas disosnser les pIces d'exercer leur bDri sers. 

&1. MANOEUVRE D'URGENCE 
Elle est sysiémaliquemeni e'bj'e de mrr1oire selon une répartition des 
taches spcilque. 
Face .a une situation qui néoess1s de la part de l'équipage une réaction 
immédiate, le ccirôle mutuel dv- en1 secondai te saul dans le cas a'un 
pompage réacieur qui a une récluchon de poussée 
Ce st toujours le CDB q , .j il sot PF ou PNF qui appelle la ralisa'n aune 
manoeuvre du r?ence  en annonçant son titre: 
exemple: WINDSHEAR TOGA'. 
li n'y e pas aanric'ice parlieculiére pour clôti rer la raisetIcn d'une rnanDE'ue 
d'urgence- 

4.2- PROCEDURE DURGENCE/SECOUR5 

Une procédure d'urgence.s.ecours es , .présentée Ê l'équipage sous Drrle de 
c?,ek-list ECAM ou papier. 
Les check-lists papier sont reprises dans le QRH. 

4.2.1. Traitement de le penne 
- Lorsque lacheck-listaara1tàlECAM: 

• amori-cerle btre de la check list sans le traJre 
• le PNF arrêle t'ai arme sonore si elle demeure. et  réarme le Master 

Warning oi Master Cjlion avec l'accord lacie cia PF 

- Identifier la panne par cehérence entre EIWD, SD el toutes rtatis 
locales. 

Le CDB doi déterminer radei'nent La TRAJECTOIRE à suivre, elle lodois 
qui l'assure, s'il ne l'a déjà fixée su cours d'un briel 	préalable. 

- En fonction des circci stances, le CDB peut changer s pilote- aux 
commandes Dar l'annonce j'a les commandes ou àtc les commandes - 

- De mérne. s le -copilote est da!ls rncapace 'ias-surer son r.'e de PF, il 
annonce à tc* les comrTîandes. 

- En vol, s'Il y e transfert de pilotage 
en manuel il s accompagne d'une prise de priorité au manche en 
appuyant systématiquement sur le bouton de prise de prlorctè et 
en le maIntenant appuyé uaqua l'annonce automatique prlor.it'y 
left" ou 'priority rlght" 
en automatique li s'accompagne éventuellement d'un changement 
de pilote automatique. 

Uri 	 O .:4.'»M Fr x,3'* . fl,1j4 4' -a 1 -1 1ALNPAM 
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A3-30/340 
	

Procédures anormales 	 T.' O.30U.1O. Cl 
*E RAPz 
	 PRÉAMBULE 	 I0MA0 

JANT 

Le PF assure la trajectoire de l'a'.y. II Est recommandé duliliser lAP: 
• e ri cas rie p&ii€. r - ûc1our :CAl2 CAT3 o3rnprises. SaU f a u 

5E le traecoire N-1l rni1ionriû un ra€ avant la ZAC avec une 
1cInis 	requise 25 

LEcS F0 peuie1 rarwnains être utils en pIoage rne nue l en ne 
su  que les ordres en prc.londeur aide à la tenue de 

• dais 1 e aures CES [i perme. jusqua E.00 I AGL dans tius les modo 
rrlèrne si lAP na pas 	cei-lif dans tces les ccrllrgLJrebons el nes 
pas garenhi. Le pilotE doli au-olr a lot e une w IgiIence axirefrie el 
dégager VA  sl laylon d&'rile de la trBectolre deIrée. 

Le 0DB aclenhe la ch€.c3-Isi: urgence :rouge à IECAM1 IOrque: 
• La tra€.tC*r€' est stabIsÔe et 
• 	E train mntr 'errcTJJll et 
• BuQs)Jrs c$e 400 tt AAL 

en anrorçart CHECK-LlST ECAM 	CHECK-LIST tiire de la tred 
lisi papier - 

Le COB décie nie la ched<-Ist de 5eccvxrs ambre à lECAP.l:: 
- au dessus delaZAC, 
• aprÉs r4aJisatii du 	ide Lollage seul cas pa,tTctJir iise à 

lariat,cii du 0DB. 
- apres consuJiaLce des RCT,  
- cri annonçarli -CHECK-LIST ECAM ou -CHECK-LIST .. litre de la 

hec-lrsl p!e-r 

Si is .messae IEFE 	QRH PROC P8) 	PT5 E t 

CL ECAM. cee-c sers ff cee e.- ufI.isant ies pages A'O,AALES 
ECAM.IREFER TO QAHcu QHH. 

Pendant le trailerr.eril de la panne, le PF est chafgé ries Icrieboris pilotage 
riavigalian. et  survedle roxècuhcn do la che&.-list. 

NotE: Dès qis re PF a assjr a 	 ïes acons qui 
.PNF rransret à JA TC un rnes.ge 	à a pan  e 5' ii 

a?( 59 	 sJ'npos C 	?p.1irier Le cas ? 

raecror6 .epanre re '. ZAC au iéigi 

is aûres cas ie -es sa ge pe& être dffér5. 

Le PNF exécute lachecK-lislelsurvoIEclalraIectoIre 
Ctjariii le #NF a eflectué tous les. re-ms rie ta CIL ECAM il derirde au 
F*: Pour clearer ?' 
Le PF vne que tous les mt€ins ce la CL ont élà effectues el répond 
'1lear. 

Q 	i 	. T(IJ 1I• 
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A3301340 	 Procédures anormales 	 T. 0.i001O. 08 

PFREAMBULE 	 DWk , U 

Quel que sali le stade du trai tement dune check-list dURGfNCE 
(ROUGE à rlECAM, la dls-parltlon à l'EiWD de son turc, quelle soit 

tometque ou cansé.cut•e à une action sur la touche CLEAR, efliraine 
l'annonce du FMF: 

C:-IEC:<-LJST RO'GE TERMIlEE 

Lcue cles les check-lists de tc.s les syst€nes cicerns s•:"t 
elecluées, la lait de clearer faitaaraitra su SID les sy-rres tD..ich5 par 
les pannes sonaaJre5-. La PNF sa orre à confirmer l'étai des circu i ts 
p résent ée sans commente -  l'ensemble. 

ArrEimoN 
Tee acnc-i sùr.la ?ohe 	af do .(t éfre p.rêÈoie de der-a--de -pour 
cearer? .seu ors fu passae 

 

en .revue des pa.'?.'?es se'c.ae.s 

En'in, zard la paa STATUS appa re il au SO, le PNF a!r1ce: 

CHECK-LIST ECAM TER MINEE 

-  Pour les CL pape- le FNF arnore 'CL.. titre dE la CL ter-ninèe 
- Les CJL Norrna]es reslées éyen lue lleriefl' en sus-.ens s.rrt Ettact,ées s.r 

demande au RF 

4.2? RélnIl]aks.atlon des systèn,es 

Les flESETS doIvent toul ours étre ver ifIde après iexûcuiicn i une c - ek-
1151. everIt la eature du STATJS. 

En'.'ager ... e ré initiedisericri des s''s1èrTies selon la procdu'a ar i cirmal e 

 cor-iplérrei taire RESET DES CALCULATEURS' (c.024 xx: 
42.3. Bilan 

Le blan doit être elloclué des que la charge de travail le pen1'ia 
Il se fart à l'aile de la page STATUS du SD 
Le PNF lit les consignes inscrites sur la parte gaudie et énumère les ltJOF' 
SYS SUi' la parte droite. 
Les actions dema idées dans les cons!g'res de la oage STATUS se-ro-il 
ollectuées lors des phases de 	concernées. 
Il est-conseillé de noter les rappels par phase de vol Idescelle. approce, 
remise de gaz, au s.ci 1 qu'il sera toi do faire w.i PF. compte tenu des 
informations du STATUS (ANTI-SKID, REVERSE eIcJ 
Quand le PNF a enrernent lu la page STATUS. le RF dre soi accord 
pcu 'cIearar. 
Si le temps le permet- le bilan sera corriplè:è parla 'îsultaiIon des paterris 
publiés dans le TU 02) o. TU 0304.XX, des CL cléveic 	es el des 

bilans cpé-ationns. Ler . an esi ars terrrrié 

A TTENflON 

Ne pas resÇprs...r  i2page STA TUS à u r dub'.'r 

ISar.j,i 	 Q 	AW FriGØ 2W  1 . ToR» d't41 

L 
I 

I 
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A330/340 	 Frocécure5anorrn-aIe r. 	 T 0-300.1OE.09 

PREAMBULE 	 i4FED6 

Au steds ou t3t La n: 
- -en vol. l'équipage cieur zonsulier La VEL pour torrra1ions 

sur la poursurs ae le 'OtEjliOfl 

- au sol, au 5TEiE'du bian, tèqulpBge doit consumer la MrLpou .a 

ccu-suile Ou flCfl du VDl. 

E 	&s ai2 ios '.s à u, dan 	rcace 	 r5 

scf.es à e.'ecer 5 	 35 

En 	prc.he lcs deIap.arrtIone la ae STS. ra 	et les. int: 
eenteles . 	La 

4.24. OlbIon 
L'équipage lÉleTr ne la oonduie du vol en C1otC du biaT el: deç 
crzcntancE.s vEiour, d ouanen. changerneil s r sa.. ou ' roule. 

LAND ASAP 
Le mes-sage LAND ASA As Soon As 'cssibIei c.e1 carare 	lE'M.D 
sen la p'e dsctÈa. 

LAND ASAF rouge 
Artem i.s que possible sur e erran approprié 1€ plus proche. 

LAND ASAF ombre 
Atiem' dès que possible sur -n le rra, ' approprie. 

425. In1orrn ai] on 
Léquipage ayerl !AC de 'e na!ure de i a panne si ce îesL déjà lait, €1 ce 
ses irilent ion s. Il inorrne 	aniRr1t le PC des rr-wa 	pnses, 
ainsi que les passaqers, 
li pré ,.* &1 La ocnpagnte de s-a décSion par CLJS Ies moyens cbzx7l. dise, 
surlaut si Iepï1atz 	sq..e d'en être affectée 

4a FROCEDURE ANORMALE COMPLEMNÎAIRE 
Le Ira ite mien t sien dard ej ue prD 4.re anorriale D riLerienaire est le 
s.vant: 
Lecture cornpiee par Le PNF (OPL ail soi:i  ce a prDdure pu réalistcn e la 
procire en 	iisl avec œrnrôle muLel, 

I 
I 

C 	AC FttmmiJii - TL,u i _ndà 
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Affaire Accident d'uviiuiori Airbus A330 
Vol AF 447 du r juin 2009 

Tribunal de Grande Instance de Pans 
Cabinet de Madame Svhia ZUMERMANN 
Vire Présidente chargée de l'instruction 
Monsieur Vami DAIJRELLE Juge d'instruction 
N du Parquet: 0915408221 N instruction: 2639. 10952 

I 
1 
I 
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Alain de VALENCE 
Expert prés la Cour d'Appel de Lyon 
Sr Haon le Vieux 
42370 Renaison 

IR 04 77 64 23 81 
Mob: 0681 36 6240 
E-Mail :adevalence cxpert.rncoom 

I 

,Match the 1 s 2011 	 ]nmamat pic 

99 Ci11 FtDad 
London EC1Y 1AX 

Dear Sir. 

As s mcmbr ol'a body ofjudicial a cronautical experrs in charge ofinvcsiigation on die crash 
of Air Franco flight from Rio de Janeiro te Paris, desinated by the French Judges Mît Sylvia 
Z1MMERMAr'.JN and Mr Yann DA1RELLE Examining \lagisrrate, we are analyzing several 
topies in aider ta bette r unclerstanil die situation and die causes of the accident. 

TIse communications exchange.s between the aircraft and the ground enuties arc part of the 
points that we wouid like te analyre deeper. 
1  i  w ide] y known diat the aircraft has exchancd some AcARS me sages with the SuA 
ground station. Thøse messages have bccn conveyed h)' lnmarsat systcrn iLsing the AURW 
spot beam ' satellite. 
Therefore, the sot of data cxchancs between the aircraft and the ground sliould ho camposcd 
b) data and signaling. 
Our goal is to identify aIl die messages that could be iransmined between bodi enduiot. 

Snco Iomarsat Classic Aero system is compliant with the 1CAO AMSS standard, we havc 
analyzed dais document. 
Ncverthcicss, scvcral issues arc not lescribcd in dotait, and thcy could ho open in 1 h sysucîn 
implementadon. 
Iherefare, wit.hin ihc franie of our investigation, we will appreclate any funher irifonnauori 
concerawg the lnmars.ar system, tike s System Design Document, a Systein Definition 
Document or a System Implemeritation Document. 11,tt dacwrien( will cerrainly lie [p us ta 
know die s ipul ing eschariges between parts, vite aire rad anti uhe ground sration 

Finaily, we would know if Istjune 2009 data have beon aaved coriceming dits sale lliro 

I look forward your prompt reply 

lharik yûu hcforcftand 

Yours faithfiil!y, 

I 
I 

Alain de Valence a4eva1ence.expeitmecom 
Huhert Arnoald hubezt.srneuIdl1jiacoaera 
Charles Magne c- 	.0range.fr 
Eric I3rodbeck he1bricmaiLcom 
Michel Beyns michelbeyris@wanadoofr 

Pour le collège dExperte 

-L 

I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 



CAHIER BTIV BREST 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
g 
I 
I 
I 
I 

427 

I ba3/4., 

DATE : 	lundi 01 juin 2009 

I 
E, 
r 
r 
r 
t 
r 
r 
r 
r 

r 
r 
r 
r 
'r 

II 
L: 

Ji J2 J3 S N 	- 
07H30115H00 08145/19H45 10H30/20H00 11KOO/21H30 20HOOIO7Ho 

ADM :09H-12H113H-17H 

ACTIVITÉ DES ZONES 	- 	- 
R 149E 
Ri 49F 
Ri 49G 
R56 
R57 

Autres zones 

AIRAC. EXERCICES - CONSIGNES 

Airac: 

Exercices: 
r 

Consignes: 

HDEB INCIDENTS TECHNIQUES 

OUi 

w1 	 -b•ft 
c 

HEURL 	J FONC11ONNEMENTOPERATIONJEL  

k 

L 	WVJ JL 
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SOIT TRANSMIS OUVERTURE CALCULATEURS 

	 I 

Cor R D'ArEI 
DE PARIS SOIT TRANSMIS 	I 

I 
TRIBUNAL DE 

GRANDE INSTANCE 

DE PARIS 

CABINET DE 
MMC 5v! VEA ZIMMERMANN 

VICE-PmsiDLNi CHARGE DE I1NsTRucrN 

N° DU PARQUET:. 0915408221. 

N0  INSTRUCTION : .2369/09/52. 
PROCÊDURE CORRECTIONNELLE 

Le Vice-Président chargé de instruction 

s 

Monsieur Main de VALENCE 
Expert de Justice 
ès qualité de représentant du collège d'Experts 
SAINT l-tAON LE VIEUX 
42370 RENA1SON 

I 
I 
I 
I 

Paris, le 9 septembre 2011 

Vu l ' information concernant: 

- la Société AIR FRANCE, représentée par Monsieur Pierre Henri (IOURGEON 
domiciliée chez Maitre Fernand GARNAULT 4 Rue de Castellane 75008 PARIS 
ayant pour avocat: Me Fernand GARNAULÎ 
- la Société AIRBUS, représentée par Monsieur Monsieur Thomas ENDERS 
domiciliée I Rond Point Maurice Bellonte 31707 BLAGNAC CEDEX 
ayant pour avocat: Me Simon NDIAYE 

- Personnes mises en examen - 

QUALIFICATIONS: 
- Homicides involontaires (Victimes vol AF 447 Rio de Janeiro I Roissy Charles de Gaulle), le 
1 e Juin 2009 

Faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 22 1-8, 221-10 du Code Pénal 

Monsieur l'Expert, 

J'ai l'honneur de vous prier, ès-qualité de représentant du collège des Experts de Justice désignés 
dans ce dossier, et dans le cadre des missions d'expertise que nous vous avons confiées, de bien 
vouloir prendre toutes dispositions afin que l'un au moins d'entre vous puisse être présent dans 
les locaux du BE.A., 200 rue de Pans - Aéroport du Bourget - 93352 LE BOURGET CEDEX 
aux fins d'assister à l'ouverture des calculateurs retrouvés lors de la dernière phase de recherches 
en mer, et à l'extraction des données desdits calculateurs, dont une copie accompagnée des grilles 
de décodage sera saisie par les Gendarmes de la G.TA.à votre intention. 

Vous voudrez bien recevoir de la G.T.A. le ou les scellés contenant les éléments visés ci-dessus 

1 
1 
I 
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Après les avoir brisés, il CoilvielidiS de procéder â lexploitation des données, de décrire 

lensembic de vos opérations et de reconstituer le ou les scellés 

Avec ma considération distinguée. 

le Vice-Président charge de li truetLoii 

Myrx  

u 
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INÎPL5TPW 
500 lt&WUM 
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I 
PV EXAMEN QAR 
	 I 

r 	GENDARMERIE NATIONALE 
GENUAFIMERIE DES TRANSPORTS AERIEI'iS COMMISSION ROGATOIRE 

Original I 
SECTION 0E RECHERCHES PARIS CDG 

PROCÈS-VERBAL D'INVESTIGATIONS 

PV 	- 4r,"4 	NMDossier Ji,iev. 	 N' p ,ece N' 

15362 00675 2011  

Le six décemb'e deux mille olze 9 neuf heures trente minutes,--- 
Nous soussigné VERA Alain, AdjudantiChef, Officier de Police Juaiciaire de la Section de Recherches de la 
gend'rîierie ces Transports Aériens, en résidence 9 Roissy aéroport CDG,- 
Vu tes articles 1619 et 151 à 155 du Code de Procédure Pénale,-- 
Vu l'article 07 du coce de procédure pénale,--- 
Vu l'article R-1 5-22 du code de procédure pénale frxant notre compétence nationale, - 
Nous trouvant dans les locaux de Université de PARIS/SUD au Labcratcire ce Physique ries Solides - Bt 510- sis 9 
ORSAY (91),  rapportons les opérations suivantes: 

OdN.on: n 	2369V9/52 	c*s 29/1112011 

Sylva ZIMMERMANN 	Vice-président cinarpe de 	â PARES 
rinstruceon 

Information ouverte cool, e -la Sooété 41F? FRANCE, représentée par Monsieur Jean-Cyril SPINETTA domicilié 
chez Maître f-emand GARA ULT 4 Rue de Castallane 75008 PARIS, -la Soc,eté 
AIRBUS. represcnste par Monsieur TEnonnas ENDEF?S. domicilié 1 Rond POirll Mat:ric& 
Bellonte 31707 BLAGNAC CEDEX. ayant pour avocats me Srmor, WOIAVE et Me 
Michel BEAUSSIER - Personnes mises arr examen - 

Pour - 	lilomiddes Involontair es (Victimes vol AF 447 Rio de Janeiro / Roissy Chailes de Gaulle), le lerjuin 
2009. 

Mission: Voir commission rogatoire jointe.  

EN OU E 

----Le mardi six décembre deux mil onze à neuf heures nous nous présentons au Laboratoire de Physique 
des solides à l'Université de PARIS/SUD sis à l 'adresse mentionnée ci-dessus. Nous sommes reçus par 
monsieur André 'l}IJAVILLE (chercheur au CNRS à l'Université de PARIS/SUD Laboratoire de Physique 
des Solides). Sont présents, messieurs: Frédéric HERVELIN, Frédéric WALBROU, (tous techniciens du 
tWA), messieurs François-Xavier GANDON, François I3LANCI-IARD, Joseph COLINEAU ( de 
'[HÂLES AVIONTCS / THALES RESEARCH AND '!'ECIINOLOGY) et de monsieur Alain DE 
VALENCE (Expert de justice).--- 

---Précisons que du début des opérations et jusqu'à leurs fins, nous réalisons des prises de vues 
photographiques. qui seront insérées au fur à mesure du déroulé du présent procès-verbal.--- 

1. Les locaux du laboratoire où auront lieu l'examen au microscope  électronique se compose de deux 
pièces. Le matériel requis aux examens est dans la seconde pièce où nous sommes tous rassemblés. 
Ces locaux nous sont réservés pour toute la durée des examens du disque et seront verrouillés en 
l'absence des enquêteurs du BEA mentionnés ci-dessus. 

2. A l'issue des opérations. te disque est enfermé dans un coffre tort situe dans le bureau du chef du 
laboratoire.-- 

-- Le disque conditionné entre deux blocs de mousse, le tout remisé dans une boîte scellée par des 
adhésifs de sécurité. Sur ic dessus de cette boîte figure un petit container de plastique noir contenant deux 
fragments du disque--- 

LO PJ 

^^1 
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---A 10 hcurcs, il et procédé à ]e amen du fragment n0 I du disque (face convexe et concave) et ce au 
moyen dun microscope élccironique de marque OiYMPUS avec usage de plusieurs grossissements (10, 
20, 

--A 11 heures 15 minutes, il est prod i lexamen du fragment n02. toujours avec les mêmes moyens 
tevhniques.--- 

r 
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Orgi n1 
PVn 07512011 
	

P*c n 	 F.ui!i.f n 313 

---Louverture de la boite contenant le disque est fuite le 06/12/2011 à 13 heures 30 minuk.s. 

L ' inspection est réalisée avec les mêmes moyens techniques. A cet effet, le disque est divisé virtuellement 

par secteurs NORD - Sud - EST -  OUEST, Ceci permet d 'organiser et d 'optimiser lexamen du disque qui 
a déjà souffert lors de l 'accident. Les techniciens cartographient donc le disque par secteurs.--- 

I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J Coffre fort dans lequel est placé le scellé après les opérations 

Nos opérations prennent fin le six décembre deux mille onze â dix sept heures- -  

Fait et clos à ORSAY le sept décembre deux mille onze à dix heures.--- 

L ' Adjudant/Chef VERA Alain 
Officier de police judiciaire 
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OACI Etats Membres 

10/11/11 
Total: 191 
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Afghanistan  
Afncudu Sud 

Albanie 

Algérie 

Alkmagne 
Afldrr 
AnqaW 
Anigua-et-BarbU da 

Arabie saoudite"  
ArgOrtiflQ 
Arménie 
Aus tra lie* 

Autriche 
Azerbaïdjan 
Bahamas 

Bahreïn 

Bgladesh 
Barbade 

BFarus 

Belgque' 

Belize  
Bénin 

Bhoutan 
Bol rviC (État pluriraIional de) 

Bosnie- Herzégovine 
Botswana 

Brésil* 
Bruni Darussalam 

Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi:  

Cambodge 
Cameroun 
Canada 
Cap-Vert 

Cliii; 

Chine' 
Chypre 
Cobmbie 

Comores  

Congo 
Costa RrCu 

Côte d'ivoire  

Croatie 

Cuba 
Danema rk* 

D ibOifti 

*Étai merrr du Conseil 

ÉTATS MEMBRES 

Égypte *  
El Salvador 

Émirats arabes u ris'  

Équateur 

Érythrée 
Espagne' 

Estorie 

Ètats-Unis 

Éthiopie 
Fédération de Russie 

Fidji 
Finlande 

France'  
Gabon 

Gambie 

Géorgie 

Ghana 
Grâce 

Grenade 

Guatemala*  
Guiri 

Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale 

Guyana 
Haïti  

Honduras 
Hongrie 

lies Cook 
lies Marshall 

iles Salomon 

ruionéuo 
Iran (République islamique d) 

Iraq 
Irlande 
IsIkinde 

Israël 
Italie*  
Jamaïque 
Japon'  
Jordanie 

Kazakhsta n 
Kenya 

Ki rghizrslan 

Kiribati 

Kovveït  
Leso1ro 
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LeIc,rue 

Lex-République yougoslav e dû Nlacèdoine 

Liban 
Libéria 
Libyû 
Lituanie 
Luxembourg 
Madagascar 

Malaisie 

Malawi 
MaId ives 
Mali 
Malte  
Maroc 
Maijricei 
Mauritanie 
Mexique '  
Micronésa( États fédérés de) 
Morc 
Mongolie 
Monténégro 
Moambiqu û 

Myanma r 
Namibie 
Nauru 
Népal 
Nicaragua 
Niger 

Nigéria'  
Nori'ége 

Nouvelle-Zélande 
Oman 
Ougandif 
Ouzbékistan 
Pa'uslan 
Palaos 

Pûnma 

Pouaun-MouvSII-Guinée 
Para guay 
Pays-8a1 

Phi l ippines 
Poog n e 
P ort ugal 

atar 

République arabe syrienne 

République cn1va(ncaino 

République de Corde "  
République démocra tique du Gor'gO  

Répubtque dr crabque populaire iao 

Fpubque de Maldva 

République dOryiniCainû 
République populaire d émocratique do Corée 
République trhioue 
République-Unie de Tanzanie 

Roumanie 
Royaume-Un 
Rwanda 
Sainte-Luc i e 
Saint-Kit1s-t-t'e'.'is 
Sain-Marin 
SairiL-Vincerit-et-los Grenadines 

Samoa 

Sao ïomÙ-et-Prinicupo 
SérbéQal 
Serbie 

SycheIles 

Sierra LeOrû 
S ingapour' 

 Slovaquie 

Sovnie 
Sa ma h o 
Soudan 
Soudan du Sud 
Sri Lanka 
Suède 
S uisse 
Surtriame 
Swaziland ' 

 Tadjikistan 
Tchad 
Thaï?arido 
Timor-Leste 

Toge 
Tonga 
Trinité—et—Tobago 

Tunisie 

Tu rkménistan 
Turquie 

Ukraine 
Uruguay 

Vanuatu 
Vûr ouota (République bolivarienrie du) 

et Nam 

Yémen 

Zambie 
Zimbabwe 
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'Étai merr.t,e du Conseil 
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UTILISATION RADAR METEO TU 02.02.34.14 

A3 30 1340 	 Procédures normales 	 Tu 02.02.34. 14 

AIR FRANCE 	 Systèmes 	 18APR 02 
OA.NT 	 ATA 34- NAVIGATION 

Gain 

La sensibilité du récepteur radar est fonction du GAIN (amplif cation du signal de 

retour). 

AUTO ou CAL est la position normale pour éviter les sur-détections. Dans cette 

position, le GAIN est automatiquement réduit au fur et à mesure du rapprochement 

de la cible 

-en croisière, la position manuelle peut être utilisée occasionnellement par 

comparaison avec une image AUTO ou CAL, 

-prés du sol, laisser le GAIN sur AUTO ou CAL pour éviter la saturation de l'écran. 

Range 

La surveillance de la météo doit être faite è une distance importante devant l'avion 

af n d'évaluer l'évolution météo et de prévoir les changements éventuels de route. 

Les échelles courtes doivent être périodiquement abandonnées pour des échelles 

plus grandes af n d'observer les conditions météo éloignées et d'éviter une route en 

impasse parmi des perturbations 

-160 NM permet lanticipation, 

-80 NM permet l'évitement. 

En mode MAP, le réglage du GAIN en manuel est recommandé car la réf exion est 

très variable en fonction des échos de sol 

-Noir, pour les surfaces d'eau immobile (aucun écho sur les ND), 

-Vert, pour le sol, 
TDM 	-Jaune et rouge, pour les villes et montagnes (échos forts). 

TURB (si installé) 

La détection des turbulences est effective jusqu'à 40 NM quel que Soit le RANGE 
choisi au ND. 
Elle se fait en comparant la vitesse des précipitations â une référence IRS. 

-sélecter WX + T, 
-ajuster le TILT de façon à éliminer les échos de sol. 
-si besoin, sélecter momentanément TURB pour ne présenter que la turbulence. 

GND CLTR SPRS 
Cette fonction permet l'élimination des échos de sol. Elle ne doit être sélectée que 

momentanément car elle atténue également les échos de nuages. 

I 
[1 

Manuel dExpioitoiion 
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WX TURBULENCE SALPU 
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02h08.07 CHANGEMENT DE CAP 
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GEN.OPS 

1. PREAMBULE 

Air Farce s pins là décision d. mettre 	'es. .er'ert-Sa 
fOLI1IU0. SOn osrei 	qi Ici proeei. dr.! en ac-3t v aec 
es recornrrancabong de lOCl concernant Le Systrre ce 
Gestion de la Securite tŒtt Ii respecteri l es oblaflcr'a Ce 
I U . 0  PS. 

des Raques cerens ail partie oc ces 
cttll.aoorLs et ecnt 0cntes dans ce crjar1re el cûrissie 
na'srrtrne rit 

- 	 ccer aune évaluation continue des ris.jes ezccient 
é-i'i ausqueis e"trepnls.e es expûsec 

maintenir la 0n soeiiCe ces Ils.es au sein cc entreprise. 

• recherctler,  de taçcr oonlinue ice solutions perrnetian ce 
leS ,'PCç1i. 

- irrocabo-  du management, la cira., surin ouverte ces 

i 'r-rt50n5 relrres S la se:urtt.e OCt gOIS, et s caca:l:e ce 
a :cmpagrtie S rea" 34 oement cri 1nc'tion cet - sques 
cen:rlies sont l es cne'es 0e reus si ,  e ce cette O4rneroe 

2. METHODE 

..s rrietflcae ut sec se ré'Sre s.. He91ePe-'t OPS 1 C7 ans 
qusu crografl'Yne CÂCI ce p'e'.enlien ces accidents aeriens 

la ccrnlrenaen particule' 

..n large rpoueil, un aalage et une a'.aiyse des 
torriacicns rete5i.es d La sécurité 0CC VOIS. 

- .n orcçannie De retour ae.ere»ce 
zur:tir 

un programme canulyse slilat'q.ie rias ot 

- te lise cl place 0e mes,es a'oacbves (sans alencve 
roccurrence airia cent au 

- ta' par.aoe ttnlorrraoon CI une partecpelJûn aux initiatives 
Vla1ionale et rrtemaiLcnales. 

- Itle ecrtrzicberensverse rnpliquant les 	OflCtIOflS 
Ira1IcirLa aérien ries eaplcita'icin sol et ma ntenance. 

- la conduite d'un plan annuel de prCve'iion et sécur-*.e des 
VOIL 

3. ACTEURS 

.e Directeur 	a tC. Ertsrcs,ncmertI et De.ie000ement 
ou table ISG OQ garantit I. oøhè ris nc. cil. oocfdrailon ou 
Systeme rie Ge-st C" oc la Sécurité Cci 'C5. II anime IC 
Grouc'e Transverse Pre.pnl,oni et Seo.irte ces VOIS IGTPS) 
pour De lare. il  sappuln sur Le service 0 Làâ f i té 1 SG.QM. 

Le Directeur ce La PrCsenrion des Risques et Assurance 
QustiIC ]OA-0P de la Direction Générale des Opérations 
Acrenies ix.ocrne les gr uvaux des services. P2 vent ion et 
Ai se tes s'I (0' 00) et Assurance siite rOA.A0) li 
prqtcse les m'sure carreclises pour Iectrite Oc.2raiions 
Aerr»as s' assure, en cccrnaiion avec la Oualttè 
Centra e le Sua cci eulels ers e!. rplttS are Sécurrt 
ces oIs 

e Che du ser'ce Pe-.'enilion et A-a ,se ces vais IOAOB) 
ass,.re La cc-cuite ou ycrarnn'e ce reta' clesp2riertce 

Des vols ce e DO 04,. Il assure une ve lie Dntinue, 
tant interne c..esienne 2 ta compagnie. sur es ccroarces G -
" êvei'ieriertte les plus roprese" laits 0e risque  Oaccident.s. 
Il en assure lanaP1ise, coric]uit les enquCles e initie des 
étuDU ce secuni:é Calcin les :esoin. cooroanne lacterIC 
ries Orhc.ers ce Seau rilé cet VOIS ces LSsi von s et participe au 
maintien rie le conscience des r squel et 0e ia connaissance 
0es sut els tc'..chanr 2 la sCc.lC ces vDis pour les. Inptiûne 
Operat ion s aÉ'riennes Maintenance et Eic. lai cin sci  

_e service Âssurance Ouairle eepicltaflcil sc U)E.EQt coutre 
les Ri,  yetltion et Sec'snile des vola pour les activités 
rie treiten'ent 0e l'avion au aci 

,a se1oe ciSE -- rot DZ.CAI couvre l'es lcr'clicni 'vantot'i 
e seculè ces voie pour les lctisnes Fret lcoersticns 
m*0$n I 

sie•i 

0103.01.00 
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Le serlcgr PrIerrir ace eques En-efien et Secuile ces 
VoIi BLPS cc...re l es onctors 're.e'•iticr c S.eunrje ces 
ots pour ci actlsea de nanœ. ._a Direcijon 

Assurance OL&titC Entretien raL.se es erulcs lcioen5 
pc...r 1* majnc 

Le ser.ce Qualne SGCM pote le pressJ ce 
cexperienoe e cenquè'es a5scciees. ce e ra rai cri et au 
& --vi OU fliJU Dtr ccmpête nces. ces enquE'eurs 

Au tr e I a:eure e pr'cipau rea 	I OCry l e ce pÉenton e 
ce secn'e ces .0:5 Zorcerne I 	sente O5 p.rscflnes et 
des Draniirres C Ai France a yant ine rewonsetililc lec e 
IR Seau rte ces .cls Dans es orensmes earïl en charge l 

aIie.atrcr ces vos. ces c responci art s sont ceslgnes pour 
assurer es relais n et-e, 'es au sein oe Leu. ,  propre etilJtC et 
avec lo i sereCE'S tCnrreu. 

• Ouic ers de Securite ries Vos IQSV dCIlS les Dsiilans de 
.01 PNT. 

- Carriipcnts.rrs Securite Fscte..'s -lurnalnis Assielan:s 
Sûreté RNi  c,ane es Di.'islns °Nc. 
Cor' panaen's Secursol cane les escales cars ies 
ser.'tces LOÇ Lit C.es Expie nat i on Ces C DL et au Fret. 

Chiai I pectors et resortsables cl - de e 	e.s 
Ccr0r.teurs Facteurs ilurnaIns, qui ers cn' - er.res 
a la Mâ ^ ,l1enance- 

4. INSTANCES 

L. groupe Preen:n et Sc.ii1e ces vols It3PS clabote eu 
assura ie suivi Ou pcq.amnire annuel prrenlon Cl sea..rtû 
des vols de la Direction GtinrJe ces OpOratons Aerienics 
(OGOAI. Il prend Les cecisois n2cessalrea, après avoir 
BxEvninà les p.inclpeux s.jeus aectuelll. le SUiVI Cci 
indicciaurs oc scun:e et les lhènc-s prEcention Issus du 
programme ce retc.SL' aertpélence tøCultD ces VOIS, ainsi 
que tes recceiinianicatorts issues ce s onrrssson o analyse 
des ids. 
Le grcupe Prc-.enlicri et Secunie ceS vols (GPS) se reunit au 
irtolns 5 lois par an 

Le cornue de pLotaga Sec.rsot. anIme pa' la DG.ES. èlatore 
et assure le suit' Ou c.cqaiTirre an'iuel presention et seau rte 
des S'OIe ce lec:it'te Soi ce lensen'be 0e la compagnie. il 
COuViB rlotarnmenl les comaines leis aux iclocncs 0e 
cnlarqe.nent donrimaqes s.. CCI et rrarcbsndises 
carigereuses. Le comte ce ci cnage SCC,jrtol. se rèsJ" eu 
'ricins 4 FoiS par en. 

La fle'ue ce Direction ce la Direction GnCraie InoustrielIC 
1H DO: e pour but oc tare un bilan gb& sur le sysifimne de 
management lnte.grè de s 0G il S 'y r-aie entre autres de 
le" senice ces risques ce la 1)01. et en pafllcuhe( de osux 
liés 2 la s#cunile des ecis. La ID0 DGl se bent 4 lois par an. 

Le COnTiIC OC pilorege Seau rlie:, anime par La 0G DZ. &abore 
et assure la suie du ocçarnnirei n annuel préventio et SCO.,riC 
des vpls de I acr.rvtC Fret ce la compagnIe. Il se runit eu 
moins S tais per an 

La Diraciion ce la sùretC CL.DSi entrae un comte ces 
risques ccrripcs.é 0e pl..seurs oupes rie travail dan la 
vc,Q*l.oi est cidentitier les ris-ques actuels au patente s en 
matiere rie s0reteetdec.iOier leurs parades o.. au moins leurs 
analyses celai ees 
Le S...i de leric.aclt.e des ni.0lfi  cal icri s 'èsultanlescactcns 

es OCDOeiCC cens chaJ,ie  instance ce prevenhice est 
tSSLIrE par l e esponsac.e Assurance Quatre 0e I 
co-cernti crans le mil te d. systeme Cualté .  

GEN EH AL IT E S 

SYSTEME 0E GESTION DE LA SECURTE 

Prévention 
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I 
I 

Au niveau 0e le compagnie, le -Geotc,_-Triisre c 
Pren1]c7 et 5cunr des .als (G I PSt Ia.iee le partag e 
ainfcfmahcr', enirû lûs ditiùrûnts scieurs 0& prén1ion ces 
grandes lonctiane techniques et analye les reuE1ara ce 
pr.enioi ces autres instances. I ceardonne les plans. 
d'a cllari, Cludiû 1 es sujets lraneverses et prclpose dE.t ûClIûris 
pFr Ont VEt ad aplées U prépare et su ri le rrrIse cri aeuvre 0 e 
aacns trsns:ûrses au plan caclion annuel Péerl.o1 et 
Securle des cle - [I trrsûlidC lee. pçtnooaue indicateurs et 
prépare le Cornue annuel dû pieren1lûn et ce scrJite ces 
..oIs Le Cornue ce Pr'enton et de S.tcurîte der vois u;GTPS: 
se r-éuntl au ricins laie par an. 

Le Cnite Annuel de Pryen-on et ce Secuefté des vois, 
presidé par le Dineaffl Responsable. r -eunit ies ces xrlsatdes 
désignés et les çcnclpsux acteurs ce la preenuucn. Ii valide 1er 
plan ceclion annuel PrÔeritiOn ût Securite des vols». se tait 
prsûrl1.er les résultats- e suivi tics irdicaeurs et les 
pnncupaue sulelE cieclualite Il prend tcule dcisnn ou
arbitrage nécessaire- Le Cmitilà ce Fresnton et de Sécurité 
ilûs. 'Ois se raurit SU niciris I tis per  an- 

5. LE RETOUR D'EXPERIENCE SECURITE 
- 	DES VOLS 

SI. Les canaux 

Toute source d'lnformatrafl concernant les obeervat;ore Et 
Priements relatifs à la securrie des vola est exploitée 

- Rapports céquipagas S11 RDV. CSR ... 

- Contacts ces equipges a.ec Ieir encaauamenL leur OSV. 
teur CSFH AS. 

- Rap
eF

ports spontanes anonymes AEX PNT, FIEX P14C. 
RHleej. 

- Anaryse systématique des vcs à psfiir 1es paranletret 
eflreuslfes 

• - 	ncsges 

 

auprès ces 

- RapparIe incidents cleseS. 

- Rapports tricicients sol (GrIA.i GET. I. 

- Audis enquéles et inspecbcns, 

- lnfcmariûtis eteneuras (inoderrulL etoceits. Lntûrntatlans 
cionsiructeurs. iifDrmations autres ccrnpanles tuOes... 

- tATA (Saiely lnlûrrnatlon Exchange]. elci... 

5.2. Le Charte 

Air France e tcrmelise sa politp.ie vIs, g ws du Retour 
cExpérien:e caris Le Chsrle fts4u]ur cEjtperiencs Sécurité  
ExpIDilalctr « q js 1 in oorripagnie s engipi é respecter. 

Rossy e T7Jer vie r2ÛCT 

M, OD 62 652 

IHARTE ftErOVR OEXPERENCE 
SICIJRITE EXPLOTATIOf" 

La eécurre de ("ejeplc>SÉation dOr Ogre fa preocciiperlon 
et permanente dune corripanfr' renne. 

Le deveIoppexrnernr dune celflpagiif 51i75 napJrant 
confiance à sers c/ierfls se fonde eur rexp&enee rirere. 
)our aprés )cslr, vct apr5 voS. des évènements pouvant  
aPfecter fa sasij,?té de ses ôpéiicrfons. 

Le aouct dA.ir France est dam&?orer ta s'tand lIté SLiP 
cetrx-ci afin den'!rCtCflir la conacence des dequee liée fi 
notre activité aérienne et dapporrer te mesures 
corrrs'ee (oerqi elres s averetiz nécessaires. 

Ca ne ce cadre. i t es  de de reapcsnsabiftC de ci5te que agent 
de comrows'quer epointenémerrr et sens dE Lai toute 
inlbirrrWt?ofl sur des événermenuts de cCtfo nature. tin 
n?anqueirient e cette régie peut compoJeeffre !eneemOe 
de a démarche de prévention coridute pat (e 
Compagne. 

Pour tsvoflser ce retcsir d expd.ence, Je mterigage à ce 
quAdr France fP citerne pas de proctiduM dJscildnaJre à 
J encontre d 'un agent qut auto eporr rJe,riertr et sans 
délai rvé un manquement aux réfies de aicurlté dons 
lequel d est impifqÉM et dont Aé' France rrauretl pas Cri 
connaissance ufrement 

Tcsute!OIC. ce prJncpe ne peut aappldquer en ejils de 
,naequen3erfl dédbéré ou répété aux reg (es de sécu,LTé. 

JLnefxre pour,  que chaque agent, quelle pue sodt sa 
fonction dans )entrepriee. H'IInFIJqUC dans cette LcgJque 
qui conrrteue à noitrc rec 11erc,e perrnsrsefite du p&ue fleur 
nIveau de surité de notre expfottatdon. 

Pierre-HeJWi IÛUPdEON 

6. L'INFORMATION 

Les principaux sup..orls dintutrmstiofl 5ul.'afllS sont utilise 
Pour entretenir la ooiriass-ance si la conscience ces ris-pies 
daca der ts aEiiSriS auprs ces acteurs liés É La S ecu nzé ces 
Vois: 

Sulletri birnesirlel SIJFIVCL" (ASR avec repenses 
apportées. articles clii lori neS rulorm Eton caclualité), 

Bull etri d'A flS1 yE. des Yods 1 analysercévénements traité-e 
par le cornrrtssc1 Oanaryse ces vols). 
Site 1ntancl 	acces Istarlt extranet) Puê.anhjan et 
Sécu ritéaes vcds, 
Su lier e lnlorrnation Sécurité Cehine (articles ce tend et 
infrrrlrjns 0'actuahlè sécurité en cabtns 

Bulletri Fletcur cTitpÉsenee PT. PNC (rapports 
anonymes ) , 

u[lCtri oWilnrrrrelion Prévenliyi Sol, 
D if frerila Mért'iois lnddents. Alerte p1515 PI autre cli cirage 
rie s.ensibib cation a 1 e Sécurité <les V als 

Flash secuntè des vols. 

I 

I 

I 

I 

1 

1 

I 

LTJ 

I 

I 

u 

I 

I 

I 

1 
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I I  I 
I lLOADSfIEET FINAL 

- 	 Message ACARS 

 AN .F-GZCP/MA 091A 

Fil
MiE  

- 	QtJGIGFÇMAFT7LDSHLET FINAL 01 
LDSI-IEET FINAL 2322 EDN01 

I 	AF447/31 
GIG CDG FGZCP 3/9 
CFG 40/179/5P9 

I 	LD 	36438 
DOW 126010 
ZFW 162448 	(ONE SIX TWO FOUR FOUR 

I 	EIGHT) MAX 170000 

4 	 'fOF 70400 
TOW 232848 	(TWØ THFEE TWO LIGHT E'r)'1 

EIGHT) MAX 233000 L 

p TIF 63900 

I 
LAW 168948 MAX 182000 
UNDLD 152 

PAX/39/177 TTL 217 

I 	127/82/7/1 
OA 22/OB 40/OC 51/ 
OD 103/ 

I 	
SEAT ASSIGNMENT 
HLD 01/7512 02/7298 
03/0 04/3652 
05/270 

I FUEL DENSITY 0.78 

DCI 	48.6 
LIZFW 30.7 MACZFW 21.9 	(TNO ONE 
DECIMAL NINER) 
LITCW 32.6 MACTOW 23.2 	(TWG THREE 
DECIMAL TWO 

I MACTOW LIMIT 
FWD 22.7 AFT 36.2 
Si- 

INSPECTION SURETE 
E F FEC T OLE 
CHECEED BY ASSANDRIA MASSIM 

I 	END 
3 FA 3 

I .  I 
I 

Description 

lE : 	SMI identifiant du 
ess age 

UGIGKMAF: provenance de GICKMAF 

7 	 Message texte libre 
imprimé et 
stocké dans le calculateur ACARS 

LDSHEET FINAL 01 	Etat de 
Charge Final EDN 01 

CFG 40/179/5P9 	 CFG 
Version cabine et 

soutes 
(40J179Y,. 5 

palettes, 9 conteneurs) 

LD 36438 	 Charge 
passagers et soutes 

DOW 126010 	 Masse 
de base de l'avion 

lui- 
même avec son équipage 

et son 
hôtellerie. 

ZFW 162448 
Fuel Weight - Masse 

1 
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sans 
carburant = DOW+LD. 

ONE SIX TWO FOUR FOUR EIGHT 
Réitération de la valeur 

ZFW en 
lettres. 

MAX 170000 	 Maxi 
que peut atteindre la 

valeur 
Z FW. 

TOF 	 Take 
Off Fuel 	carburant 

au 
décollage. 

MAX 233000 L 	 Maxi 
que peut atteindre la 

valeur 
TOW. Le « L » 

signifie qu'il s'agit de 
la 

limitation la plus 

oénalisante du vol. 

TOW 	 Masse 
au décollage 

Z FW+TOF 

TWO THREE TWO EIGHT FOUR EIGHT 
Réitération de la valeur 

TOW en 
lettres. 

TIF 63900 
	

Trip 
fuel= carburant 

TGI de Paris. N° Instruction : 2369/09/52.N° du Parquet 0915408221 
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I 
1 
I 

II 

I 
I 

théoriquement nécessaire 
pour le 

tronçon. 

LAW 168948 MAX 182000 	LAW 
Landirig weightmasse à 

l'atterrissage et son maxi 

du jour. 

UNDLD 152 	 Charge 
résiduelle ici 

égale 
4AX1T0W - T0( 

PAX/39/177 	 Nombre 
de sièges occupés 

en 
cabine. 

TTL 217 	 Nombre 
de têtes à bord. 

Ici 

y a une différence 
de un avec la nombre de 

sièges 
occupés en cabine 

due à 
la présence d'un 

bébé 

qui n'occupe pas de 

I 
I 
I 
I 

 

127/82/7/1 
Distinguo 

Hommes/femmes/enfants/ 
bébés. 
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OA 22/OB 40/0G 51/ 

3D 103/ 
Répartition des passagers 

par 
zone de centrage. 

SEAT ASSIGNMENT 
Signifie que le centrage 

'alculé sur la base 
d'une 

attribution des 
sieges - 

HLD 01/7512 02/7298 	 HLD= 
soutes. Répartition 03/0 04/3652 
05/270 	 des charges par 

compartiment de soutes. 

01/7512 
Compartiment 01 7512 kg 

02 /72 98 
Compartiment 02 7298 kg 

03/0 
Compartiment 03 0 kg 

04/3652 
Compartiment 04 3652 kg 

05/270 
Compartiment 05 270 kg 

FUEL DENSITY 0.787 
	

Densité II 
du carburant 

0.787kg/iitre. 

444 
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DOl 48.6 
de base de l'avion. 

LIZFW 30.7 
Index ZFW. Position 

centre de gravité de 

chargé (hors 

carburant) en unité 

d'index. 

MACZFW 21.9 
Equivalent de la valeur 

en pourcentage de 

TWO ONE DECIMAL NINER) 
Réitération de la valeur 

en lettres. 

LITOW 32.6 
Position du centre de 

de l'avion au 

décollage en unité 

d'index. 

TGI de Paris. N° Instruction 2369109/52.N° du Parquet 0915408221 
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MACTOW 23.2 
F.quivalence de la valeur 

LIï: 
en pourcentage de 

MAC. 

(TWO THREE DECIMAL TWO) 
Réitération de la valeur 

en letters. 
MAC TO W 

1ACTOW LIMIT 
	

Limites II 
N1ACTOW 

FWD 22.7 
	

Limite 
iACTOW FWD (avant) 

AFT 36.2 
	

Limite 
MACTOW AFT 

(arrière) 

SI- 
Supplementary Information 

Introduit 
d'éventuelles 

informations utiles pour 

Commandant de Bord. 

INSPECTION S[JRETE 

EFFECTUEE 	 Par sa 
signature du 

446 
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document le CdB sur le 
fait 

que la visite sûreté 
de 

l'avion a bien été 

effectuée. 

CHECKED BY 	 Vériti 
par :précède la 

signature de l'agent ayant 
établi  

le document. 

ASSANDRIA MASSIM 
Signature de l'agent ayant 

établ J 
le document. 

END 	 Fin du 
document 

3FA3 	CR0 

REIDUR 

I 
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DEFINITION ACCIDENTS-INCIDENTS GRAVES 
	 I 

I 
• 16) «incident grave», un incident dont les circonstances indiquent qu'il y a eu une forte 

probabilité d'accident, qui est lié à l'utilisation d'un aéronef et qui, dans le cas d'un 
aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec 
l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans 
cette intention sont descendues ou qui, dans le cas d'un aéronef sans pilote, se produit entre 
le moment où l'aéronef est prêt à manoeuvrer en vue du vol et le moment où il s'immobilise 
à lafin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté. 

• 1) «accident», un événement lié à l'utilisation d'un aéronef qui, dans le cas d'un aéronef 
avec pilote, se produit entre le Publications Office moment où une personne monte à bord 
avec l'intention d 'e/jèctuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées 
dans cette intention sont descendues ou, dans le cas d'un aéronef sans équipage, entre le 
moment où l'aéronef est prêt à manoeuvrer en vue du vol et le moment où il s'immobilise à 
la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté, et au cours duquel.' 

g) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se 
trouve: 

-- dans l'aéronef ou 

- en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties 
qui s'en sont détachées, ou 

- directement exposée au souffle des réacteurs, saufs 'il s'agit de lésions dues à des 
causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres 
ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles 
les passagers et l'équipage ont normalement accès, ou 

b) l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle qui altèrent ses 
caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vo!, el qui normalement 
devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément 
endommagé, saufs 'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les 
dommages sont limités à un seul moteur 'v compris à ses capotages ou à ses accessoires), 
aux hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux sondes, aux girouettes d'angle 
d'attaque, aux pneumatiques, aux freins, aux roues aux carénages, aux panneaux, aux 
trappes de train d'atterrissage, aux pare-brise, au revêtement de fuselage, comme de petites 
entailles ou perforations, ou de dommages mineurs aux pales du rotor principal, aux pales 
du rotor anticouple, au train d'atterrissage et ceux causés par la grêle ou des impacts 
d'oiseaux (y compris les perforations du ,'adôme); ou 

c) l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible; 

—RETOUR 
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PROGRAMME VOL DEMONSTRATION A340 

AIRBUS 

A34I-311 	 ORDER 	 FIighl 	F 1550 
MSN 	 O&01 	 Date 	10-MAY-12 

Owrr 	 A 	 Cjr.'r 	I 

Operator 

FIrpt urpos: Domo 01 Handhrig Qualibos in ALTN2B aw 

C rew 

Ct 	 C.CAL 	 Firsl Off cor 	 M PARISIS 

Test FIigit Enginoer 1 APOURCHET 

Flight Test Engincor 1 SVALJX 

Alan de VALENCE. Chartes MAGNE. Erc BRODBECK. Michel BEYRIS, Frédéric COMBES (GSI 

Loadine: ïakepff: 

PLAN No 125 TFO cOnhgurdIJon 2 

ZF'N 1ZFW CG 127233 Kg / 25.8 % MAC Pitch trim -48 UF 
Ramp wntghVCG 222230 Kg f 27.9 % MAC 

TfOspoods Vi 	= 131 
VR = 135 

W Outer Tank 2800 Kg W = 145 
LH Innor Tank 33500 Kg 
Centre Tank 17500 Kg TO Trul : 	FLEX 40"C 
Tnrn Tank 4800 Kg 
RH Irinor Tank 33500 Kg 
RH OÂer Tank 2800 Kg 

puer 95030 Kg 

C.CAIL 	 S.VAUX 
Captan 	 FIgit TL'St E.)g nor 

I 
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AIRBUS 

A340-311 
	

ORUEF 
	

Flight 	F 1550 
MSN 	r 	D01 

	
Date 	10-MAT-12 

Owner = 	A 
Oporator 

Fli.ghl Test D€ription 

AC I PIE P1T1ÇATION 

Seo attiached note from ALP 

NC LIMTATIONS 

- S€ ttc1d note f rom ALP 

A/C PREPARMfON 

- Lodng plan n 125 
- ADIS Modulo n2Q052 

T-FE -.Dung the whole flight, manage TTK and CTR TK fuel quanhitie& 10 koop C29 11  Ya 

1. 5EFOREPUSHBACK 

- FTLON 
- APUSLrirI 
- APU BLED. ON 
- Laad ADIS Module n20052 

2. AFTER EPIGINES START 

- APIJ:OFF 
- F/CTL check in D i rec-1 I -aw (by witch 
- F/CTL check in ALTN28 l 	(lal 4196) 
- FCTL check in NorrnI law (ADIS OFF 

3 TAKE-OFF 

- EFCS: Norma[ Law 
- CONF2 
- Pitch Trim-48' UP 
- FLEX 40'C 
- V1NRJV2=1311381145 

2 
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AIRBU$ 

I A340-U1 	 - 
	

ORDER 
	

F1iM 	F 1550 

	

0001 
	

Date 	10-MAY.12 
IOwrler 	: 	A 

ci r 

4. BLOCK 380- GENERAL HANDUNG IN NORMAL AND ALTN25 LAW (-lI(3H ALTITUDE) 

- EFCS Normal iaw 
- FL3Q 
- CONF CLEANRJP 
- Ni 0.81 
- AP•ATHR OFF 
- 	S1biIisc ac al M 0.81 with TFLF 
- A-seuss ,fc cOltrc)I tri pIch an rcil 

- Reptsamemanoeuvres inMTN2BIaw (état 4195) 

5. BLCC K 3 O?180 - CLIMB WITftAUIOPILQT ENGAGEI 

- ADIS.OFF 
- FL 350'M O 
- AP2ON 
- F0142: ON 
- A1I-tR ON 
- CFimb la FL30 al M 0.€2 ici OPEN CLIMB mode 

- Noté W. Nz arid ciulch attLjde 

6. bLQCK3QI80 -.G.ENRALHANDLING IN NORMAL ANDALTHZB LAWS IHIGHALTFtUDE1 

- 	Rpt4 aiFL3Y O 6 1 iii Normal Iaw a -id ALTN2Slw (état 4196) 

7. BLOC K 330n  QUI - STAL.L WARNINGCERTIfICATION IN D!REÇT LA.W 

PU RPQS E 

a) Domonsbalson o! Crtfcabori rnnouvre La ldalidate the SeLIInQS o! the Siali Warning 
b) Tho Stail Warning must to set al a value whic±i wll erisuru Viat a 1c does not stati with a sandard 

p1101 reaction lime 

- EFCS: Direct Iaw(by swiICh) 
- F1380 
- Omuri Dot 
- AP -  OFF 
- F0142: OFF 
- NTHR OFF 
- Trim alic wings uet aL Green Dat with 42CIDLE 
- Purfarrna sIcwingsleveIdeoel(-1Kt/sec) 
- Rcover art SW+3 sec 

(J 

'j' 
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*340-311 
MSH 	 0001 
Owner : 	A 
Opistor 

fT AIRBUS 

ORDER FIight 	F 	1551 
Date 	IŒ-MAY-12 

I 
I 

B 	L0CP( 330380 - LJNRELLABLE SPEED INDICATION IN ALTN2B LAW 

PURPOSÉ:  

a) DonsLr1iort of aircralt and sysiems rcorifigura(ion after rots of spoud information 
b) Dernonstrale avolution of flight conditions withot pilot input 
c Domonstrate ovolubon of flight conditions wer1 appying the 'Mrnory Rem of the Urar€Iiablo .r 

Spood (LIAS) indicaIon pooduro 

- EFCS: ALTN28 law (état 4196) 
- FL350ÎM 082 
- ADR3:OFF 
- AP2:ON - F01+2: ON 
- ATHR:ON 
- Stabilise a/c al M 082, thon sekt M 080 cri ECU 
- At M 081. TFE solecL-. ADR2: OFF 	(PF+FNF: Top chrono W) - Check AP2 disconnectiori 

—*Check FDI+2 dxinnectior, 

-, Check A'THR dscorinedion 

fApo.cedt,ru maIçitinftpp cun-enf oaranits.-  No pilot irJpLJ 

• 	AL tO. Iee curent 8 and Lhrjst far about 130 stick frue 

- Check speed and altitude tendencies - Ti-i app4y 0/Ni table 

USwoçedurs: Application of Momory Items (Prtch and Thrust) 

- Repei3t same soquence. but et tO+ sec, up-Iy Mornor Ilom 0=+5, CIR thrust 
Check spaed and altitude laridencios 

P#tch attitude Capture: 

- 	opoa t sanilù soqUonce. but à[ 10+3 sec capture Pitch Attitude=+12 
- Check spoed and altitude tenduncies 

- 	Recover initiai altitude 

- Repeat sarne manoeuvre but stop recovery aL PiICP1 Attitudo=+5 and pull gently ta reach SW. ILnn 
recover 

li 
l 
I 

4 
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Câp̂,  AIRBUS 

A34l-3 11 
	

ORDER 	 FIihI : 	F 1550 
MSH 	: 	0001 

	
Datte 	10-MAT-12 

Ownel 	= 	A 
Oporator = 

9 ULQKI3O38Q—HIGH ANGLE QFATtAC 	QJ,!JTIONS IN ALTNB LAW 

£URPOS: 

a) De - orsrrIjan or the evclutton 09 VlighI conditions folc'wing the urirmira ble s a ffld czndilion 
b) De rrionsUalion or rec0cry Irom Stail Warning followirig the JunC 2009 proctdurÙ 
c) DamondtJon or rocory frarri StiJl W& rn  i ng fol lowirig Iho My 2010 proceduro 
d) Danstarjon of reccery tram stail at deIoron1 buffet 

9- 1- Recomy et SW  ixâà 	 (soë nnex 1) 

n.1aLizC a t tho fligni Co rid  É borig al lU (FL35O.M 3 bi cJo  cela ratjr towards OS) 
AltD+2sec, pull upta1 1gwingsIvaIIhor.-1.4gdur1ng 10 soc 
AttD+10 sec, release s t ickro Koepe12 

- Al tOi-15 sec, unlroeze thru5t b  insb ncl ivedcÛnnectand IÊaYoIPruIkwOrs an CLBdlorit 
Al tD+O sec, push an 1Ye stick 10 reach +lOOttJmiri aI 10+30  tac 

- 	 AI t04- 30 sec ,  reFse stck 
- 	 AI tOi-35 sec. reduce thrust 10 e 55 of Ni 
- 	 Al. tO+40 sec, pull an IP'io stick ta trigger SW 

Recove al SW wlth TOGA as per the 'StaII Warning procedure active in June 2009 

9.2- Roc i2yety dtW wurfrfroçe4w-e o! Mav 20W (see tjrenex 2) 

- 	 Rpidt 	rw S É-quc  -l ue la triggti' S'W 
- 	 Al t0i-40 sec, pull on hu stick la triçigir S'. 

Recoer ai SW as per Lhe 'Stali Warn i ng'> proceclurn active in May 2010 

9.3- Rarave rkstDeerrent B&ffetin ALTN2BÏaw 

Ropeat same sequonce 
- 	 AI 10+40 soc. pullon the stick . applyYOGA et SW. 1'u - l rucoer once deterrant buffeting i s intaIIod 

or AOA11° 

10. BLOCK 30l380 - THRUST EFFECT I LTN2B AUQ DIRECT LAW ffilGt-t ALTITUDEt 

- 	 EFCS ALîN2I 	(Lat 4196) 
- FL3& 
• 

 

Grue nDo-10K* 
- 

 
AP OFF 

- F0142: OFF 
- FPV:ON 
- Ai'THR:OFE 
• 

 
Stabilisé &c wirgs lernl al GO-10KI with TFLF 

- AOpIy 4xTCGA Slsck Iret, 

- Note FPA p4ch attitude and spo.od olutcrs 

- 	 Re peu t erne test in Direct Law (bi' SwîtcP'l) 

1 	453 
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A34-] 11 
MSN 	: 	OOCI 
Owrber 	 A 
OpE ralor 

AIRBUS 

ORDER 	 FIight 	F 1550 
Date 	10-MAY-12 

I 
I 
I 
I 
1 
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11. BLOCK 050/1OQ THRUST EFFEGT IN ALTNZB AND UIREÇT LAWS (LOW ALTIflJDE 

Rope.at10 in CONE CLEAN'JP al FL050GD-10K r; ALTNZO Idw (LiI 419 	r;t in Di0ct lr (by 
switch) 

12. BLOCK 050/100— GENERAL HA!IDUHG IN NORMAL Mil) ALTN2B LAWS (LOW ALTiTUDE) 

- Repu1 §4 in CØNF (LEAUP al FL0O25flKt in No ", bal and ALÎN213 Iw (état 41 9) 

13.TOUCH AND GD 

- EFCS: Nor,-ni Iaw 
- CONFFULUDN 
- VAPP 
- Pr1orrr a normal aiproacn and Toudi and Go eollow ed by a rod  patte rn 

14. LANL'N3 

• EFCS: Normal law 
- CONFFULLJDN 
- VAPP 
- Prforn a normal approaci ard andirig 

15. RET1JRN TO PARKING 

- APU Strt 
- PRKBRKON 

Encjiros shutria,r; 

15 BEFORE EXITPNGTI4E PLANE 

- APUSLJ 
- 	 FIL OFF ,  

e 
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AIR8US 

[A40-311 	 ORDER - 	- 	 FIiht 	F 1O 
I MSH 	 01 	 Date : 	1049AV-12 

Ownal, : 	A 	 T 
LrtQr  

FTP: 42 	A33 0-301(CF6&0E1-A2 
27 G 00 0 	2 #LT2B aw de 	aoi T!gLI on o prO&rOn A330 	 :00 

FTP 49 	4340 DEVELOPMENT TESTS POST TYPE CERTIFICATION 
34 F 36 D 	48 Eva Luabcnf GPS imorkindto1ofthe MMR GLU-925 	 :00 

II 
The deIor,njrahon Ofj ffigoil CC,M d2be os has herw mOdo iri accardanco w(Pp Iho rokwarU DCA pmcodures 
aç-eed by thie Ancy . 
lliO OotrOt h$ flO J £dUIOS Ovd ChijrâCU3rsÉics oIoch'g il wwIo for Uw értended cerOflr Ljoder tfi& 
idcr,r,d cmdO!mi and ,stncCjons 

Fa&&rr 

NONE 

I 
1 
I 
I 
I 
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CONSIGNES ASSOCIEES A LA FONCTION PILOTAGE 

A3301340 	 Pro-c4durer. normales 	 Tç' OZOOlO. 09 
AM f RA10E 	 PR E-AM BU LE 	 31 JULO5 
O&NT 

3.5. Consignes associées à le lonction pilotage 

3.5.1. AutomatIsmes 

Les 	srrL>S sont un :utii is gesiion . la charge CkE tra'aii. 

ATTENTION 

Le var  F.M,s LqEr 	- !ie.p poir s 'assure r du bi 	 des 
-nais :e surve,,',a.'e es pararnét.res prnaires re's que. 

vitesse. a.'ht'-%e, verio, ca,, N 	 !1L2e. .etc- . - A5! fa seu' gaar.ie de 
.'a 	eir de Ya vton. 
Tu 	denrrarurie -s'' ta,de des p'os, s.èces.saire avant 
rnére danaiyseres ra.Isons oun rnauvas 	eetde eutcrner.sme. 
La'tooa!ssie es 4, erocr rester  ùflP 
L.rsqLiés f 	.ernerit des a Lëlionia tses e correspond pas s i'attenre, 

du pote et .5 a cse rCasr pais 	 ana s.S-e sans cm gte. .e 
ou ies systèmes en ca-se 	 re dc'orects. 

3.52 Directeur de vol (FD) 

- Lorsque l'AP ou les A sOnt en icncticnnerrsnt. les. deux F0 Cnvent être 
engagés. 

- Les deux F0 dowem ère dans le même è.at de fceictcrinement s1 ON, 
soit OP C. 

- Lcrsue les F0 sont uflhiss. compte tei de la 2Endareo des modes N 

	

THR aux modes ye - icaux F0, les ordres F0 	vont ètre sas. 

353. Pilotes autamaliques (APF 

Le Cf-%B ut ise 	enen lAP I et IOF'L l'AP 2. 

3S4. AJTH 

L' &'THR peut être utisée en pilotage rnwTuel. 
Lorsque lA'THfl est active les pOctes peuvent à tout moment aàplacer les 
manettes vers le cran PACT poir oc11rerurie cPiuie de vilesse qe 
l'automatisme ne gérerait pas correctement. La poussée augmentera alors 
sans -délai vers MCT 
L'ATHH restait armée, elle sera de nouveau eclive lorsque les rra'ettes 
seront reIaoèes dans la cran CL. 
Cette man oeuvre dorne au pie e possibilité de surpasser A'THlR dans 
des corxJ 	en.iroiiementaies diroiles. 

ATTENTION 

En des-sous de rOO fr RA, cette m.soeuvre pro voçiue .e ctègcgemem de 
h4JTHR(d TU !2.2&8..5/. L a1aga deira a.ws Ja 
Poussée poûrJater7fr,5sag-e ou .e rerse de gaz. 

I 
j 

— RETOUR 
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1 
CONSIGNE OPERATIONNELLE ALARME STALL 

A3301340 	 Procédures anorrn.ale 	 1'. O3103.27,OI 
complémentaires 	 1FE2. 07 

I GANT 	 ArA2T-COMMANDES DE VOL 

ALARME "STALL" 

I 	Cette aarre peul appraitre en iD i AL7EF1\. 	u CI- IfkECTE à l'approche ci u 
•décrcchee : une voix yiih€ S1A_L. STiLL. SÎ.ALL ient aocampeiée dune 
aarrre sonore iCICkCÉ. Ceperiant une tause aa -ne STALL peut reienfir en Ici 

t 	 nrmaJe juste ap-es le deccliage un€ sc'c ADA €t eriorirnapêe. Dans ce cas. le 

I pilole doi 	 Tacf€îldre une 'itesEe o'eralionneIIe norriae en agissent sr 
les :orrrmandes: 

I > Au décoIage: 
1 	 PF 	MANEÎTESOEFO(JSSEE ----------------------- -------------- TOGA 

En même temps 

PF A5S1EÎrE LONGITUDINALE. .............. ..............------- 

PF lNCLJNkiSO1 .................................AILES HORIZONTALES 

PF SPEED BRAKES ... ............................. VERIF1ES RENTRES 

'e fo.s 	i€ a 	reecorre e 	a w!esse .scut réra,tQ..s. 
a con sdrercor.7'e 	f 

Dans toutes les autres phases 

IF MAMEITESDEPOUSSEE ...... ....... .......... ............ ..TOGA 

En meme temps: 

PF ASSIETTE LONGITUDINALE. -------------------------------- FE0UrTE 

PF INCLINAISON., 	...... 	........... 	.... AILES HORIZON'rALF-S 

PF 

SPEDBRAKES ...............................- VÉRIFIES RENTRES 

A TIEN flOu 

exi 	w' nsq. 	de cont&ct 2VEC le-sa. ' . 	e pas recuire .'a.seTe plus que 
icssa.e pcur Ç,r,7ere 	a Liq 	 de vitesse 

O 	Après arrô' de 	ra1arme  initiale: 
Maint» r la ..itesse proche de VSW 	qu'à  ce cf4 	tt posbl.e 

Q  

I 
	

-- tEu4&a 	 C.ŒI 	i21 - 

I 

I 

I 
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A3301340 	 Procédures anormales 	 01 03.27. 02 
AI1flAE 	 complé mentaires 	 15 FEB 07 
O&NT 	 ATA 2T- COMMANDES DE VOL 

O Si avion en -dessous de 20000 if or,  configuration lisse 
PF VOLETS ........................................................1 

Après arrè' de l'alarme. quand il n'y a plus de risque de cor:ac 
avec le sol 

PIN 	TRAIN ........ ........ ...... ...... ............. ..........RENTRE 
• Retrouver uie vtesse norma e e posilicnner as volets comme cessa'rc 
• E'i cas de perte d'un rôactejr, 'jiiser lapJissane des autres rèactcr-s otie 

d raclai avec prc.J'n 

L 'alarme sonore 'STALL peut également raierir à l'auto altiluc?, où alla averti ,  
que 'avion approcha lircdence oj dbutei1 lsvibraions. Pour l'arrêter. le 
pilote doit relâcrcr la prcsson à cabrer exercée sur ie manche et dim flUOf 
l'ncl n.ason si r écossai re. 
Quard'alarme de décrochage sarrête, le p lote peut re'lrer sir le mancie. si  
rêcassaire pour retourrar sur a bonne trajectoira 

tior 	 O 	Ai Frarce 2= . Tç. 

—RElOUR 
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RECOMMANDATIONS COMMISION D'ENQUETE INTERNE AF 

II ] 

A1RFRANCE .F 

11.. 	RECOMMANDATIONS 

La commission rote que de nombreuses recomrnandaons reprises ci-dessous 
s'inscrivent pour tout Ou partie dans le programme de mise en oeuvre du SGS 
(Système de Gestio." ce la Sécurité des vals) qui s'applique à la totalité du 
périmètre opérations Certaines de ces recommandations ont par ailleurs 
alimenté les travaux  du projet FAR qui a fait l'objet d'une décision de lancement 
début 2009. 

CEI 2010-2-01 : la Commission recommande de riewe en dace une 
Procédure de lever de doute sur ensemble de la flotte LC, et daméorer ia 
cohérence des pocédures CCO, en cas d'incertitude, avec celles de LOACI 

CE[ 201G-2--02: la Commission recommande de lancer ...ne ré ingénierie ces 
processus couvrant la préparation, le départ et l'assistance des vols 

CEI 2010-2-03 : la Commission recommande de soutenir les actions engagées 
au pian '-'ational et international pour améliorer le processus de sivi des 
positions des appareils en temps réel en zones océaniques et désertiques 

àà 	
CEI 2010-2-04: La Commission recommande de lancer une étude relative à la 
conservation des documents consultés par les équipages lors de la préparation 
des vols 

CEI 2010-2-05: La Commission recommande d'établir en interface entre les 
opérations aériennes et la maintenance, un processus de définition des familles 
de pannes critiques survenues en vol devant taire l'objet dune information du 

• 	 Chef rie quart du CCO 

CEI 2010-2-06: La Commission recommande de définir les situations pour 

1 	lesquelles le MCC doit être interrogé, sans délai, par le CCO. 

CEI 2010-3-07 : la Commission recommande d'-'tervenir auprès des autorités 

I 
et des constructeurs pour obtenir une amélioration de la robustesse des 
Chaînes aérodynamiques (Sondes Pitot. TAT. AoA, prises statiques, etc.), en 
particulier pour faire face aux risques liés aux cristaux de glace, givrage et 
fortes pluies 

r 

CEI 2010-3-08 : ta Corr-mission recommande de poursuivre les coopérations 
engagées dans l'étude et la recherche concernant les phénomènes météo à 
ori•ne des iiysfonctiornements des sondes Pitot et TAT ainsi que des 

incidents réacteurs. 

CEI 2010-3--09: La Commission recommande de rendre pérennes les 
informations relatives aux Cristaux de glace et à l'utiiisation des radars. 

CEI 2010-4-10: la Commission recommande de procéder à la finalisation de 
l'étude du processus rie traitement des recommandations constructeurs à 
caractère opérationnel ce toute la flotte, garantissant une analyse oertinente 
entre les Opérations Aériennes et la Maintenance 

Dc.u-runtdr traii N" 01 
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AIR FRANCE F 

CEI 2010-5-11 : compte tenu de ces éléments, la Commission ne recommande 
pas d'installer cet équipement sur la flotte Airbus 320(33O?340 

Par contre, la Commission recommande de se rapprocher des constructeurs 
pour définir un autre indiicaleur plus efficace que le BtJSS assurant une bonne 
pilotabiluté de l'avion 'lors des situations « lAS douteuses 

CEI 2010-6-12 : la Commission recommande de définir et mettre en oeuvre une 
politique incitant les acteurs de première ligne à rapporter tous les événements. 

CEI 2010-6-13 la Commission recommande d'améliorer le processus de 
gest4on des retours d'expérience pour que l'ensemble des acteurs concernés 
dispose des informations pertinentes. 

CEI 2010-6--14 la Commission recommande de mettre en oeuvre un système 
de collecte d'informations « Corporate », processus cl outits, qui permette une 
coordination efficace entre les diverses entités de l'entreprise. 

CEI 2010-6-15: la Commission recommande de mettre en oeuvre un système 
de traitement des données qui intègre un outil dan&yse de risque cohérent 
avec le modèle de sécurité mis en place dans le cadre du SGS et le modèle 
ARMS validé au niveau de l'EASA. 

CEI 2010-7-16: la Commission recommande l'utilisation du Radar durant 
toutes les phases de vol, et ce, quelles que soient les conditions 
météorologiques prévues, de jour comme de nuit. 

CEI 2010-8-17: la Commission recommande de renforcer la formation des 
pilotes lorsqu'ils occupent des places qui ne leur sont pas habituelles. 

CEI 2010-8-16: la Commission recommande de renforcer la formation des 
pilotes au traitement des pannes ou situations complexes. 

CEI 2010-8-19: la Commission recommande de renforcer la formation et 
l'entraînement aux positions inusuelles, tant durant les OT et ECP que durant 
la formation instructeur. 

CE] 2010-8--20: la Commission recommande de définir un programme de 
formation pratique sur les performances et les limites d'utilisation des différents 
types de radar à disperser durant les AEL. 

CEI 2010-8-21 la Commission recommande dinterdire les CCQ consécutives. 

CEI 2010-8-22; la Commission recommande d'étudier la définition d'un outil 
d'aide à l'organisation des temps de repos qui tienne compte de toutes les 
particularités du vol. 

CEI 201G-8-23: la Commission recommande d'améliorer la représentativité 

Documeritdu trvd I F'. J1 

I 
I 
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AIRFRANCE J 

des simulateurs de vol aux angles dînciderce importants et dans attente ce 
rechercher toul moyen alternatif pertinent 

CEI 2010-9-24: la Commission recommande que le processus d'élaboration 
des informations Division destinées aux pilotes soit amélioré, il doit être, 
notamment, enrichi par les retours d'expérience.  

CEI 20109-25: ta Comrnisson recommande que les liens hiérarchique et 
fonctionnel de 105V ainsi que ses tcbes soient précisés atii que celui ci 
participe de façon active el p.erlinenle au système de relour d'expérience de sa 
division de v01 

CCI 2010-9-26 la Coni'nssion recommande de suivre au plus pes la 
documentation du constructeur. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

CEI 201(M0-27 La Commission reœmrnance de renforcer les procédLres de 
vérifications de la conformité réglementaire des équipages. 

() 

I 

I 
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AIRBUS 	 O E B 	A330 
FLIGHT OPERATIONS 	OERAT1oNs ENGtNEEJ'G BuuE-!' 
SUPPORT 
.3 N33, 3'7C7 Bjerkz4ç, (:iç.nx 

ED 0FB - REt 0FB - REb 0ES - RED 0FB - Eb 0FB - &ED 0ES - ?ED 0FB 

l.sued by STL 0ES N': $2,1 	DECiD 
Fde In FCOM Vol 3 A ssocfaiedwith QH oa 

PROC N' 8211 

- Thi B OEB coverasignificantopeational issue. Non-com plia ncewith this 
OEB shQuid have a significani impact on the s-afe operations of the 
aircr-aft. The Operators shall distributa Its content to ail flight crews 
withouL delay. An extract ofthis OEB is provided for insertion in the QRH. 

- t i s stronply recommended that ail Operators accelerate the incorporation 
of aU corrective Service auhletirias soon 25 they are available. 	- 

SUBJECT: 	 Loss of AP and AJTHR assouiated wh 
alternate Iaw reversion 

APPLICABLE TO: 	 Ail A330 

CANCELLED BY; 	 Future FCPC standards (MOOs and 
Airbus SBs TBD) 

This OEB is issued Io rxmnerd the flighl cre'w ta uheck speed 
nclicaljorls Dufore erg dgng lte autopnot, whn i - d:erV1e 3W 

Einu.ri-u 	
hnId 

iIuUr, mu,  I 	b A,buu p. fl 	1.d . , iu L 	 tru,i1 IChrIPJ 	d 
mi -..ir Thqj pr* riir.ii.1 i 	I F-)1 	sr priri h 	 -W, rpd itt.* or ehoonque m 

.n 

' 'hi. 	* r r.nrr,1i.1 h 	rri. 	I rT.p n 	.prs4 h J*W1h 144! *iOftiS 

L iP 	 rriuIr* r rhg CWP. rt.' 1,--, 	 1? LU i- AF1J 	 r. 

Page 1 çpI I 
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EXPLANAT ION: 

I 
When the re are sgnifiant diffror ces bewcer a H a irpe'J sa'.JrCes. flight 

contro ls 	rced inla arternaie I.w, thia au topilict (AP) ard lha a'.jkthrus 
AÎTI-1R) aulcmdticaIt 	dIsGonrict, and thé FIiht Oire'..Ior 	F0) bars a re 

auIeimat.aI y rurnoed 

I It has beon 	idenlified th.t. after sjh an eveni, it t.o airspoed sourzes 

b000rno similarwhile stili erronous. the I lighLgudance utputur 
• 	Dis piay FD bars agiur 

I
.  Enable aulop; bl e -id duIcthrijL re-er - aemerît 

-kwr. in bcmia cases. the autopilcyl ordr 	may be idpruprate. suth ve 
as possible abrupt Ditrh cGmr-ridrld 

I 
T-Éiroor. the fli g hl crv rnul apIy the loIIowInQ prœeclure 

!ROCEDURE: 

Whn 	uIop:C 	and autothu 	ro aulomaiically dicønreeted and fltgh 

I ciiL - Fs bu rvered ta aItenat+ Iaw: 

Do roL 	 thv AF and the A'TFIR. even r( F0 bars have 
rÙapçAared 

I -  Oc net follow the FD afdGrs  

AIL SPEEO INDICATIONS 	 X-CHECK 

1f unrobabc speed indication iS suspecied: 

I
. 

UNRELIABLE SPEED INDICIADR CHECK FROC ......APPLY 

• 	II ait !eait ta ADRs previde roi iable speud i ndicEIt 	for al Iasl 33 

secna. and the airrafl is slabilised on the InlBndod pth 
- 	 ARFD and ATHR ... . .... ....... .........................AruIrBd 

I 
CORRECTIVE ACTION: 

Tni 	rd OEB wiIF bu cnceIiud b 	the next FCFC standards that wil 	bu 
available before urd 2011 
This modif i cation i{I nbibri autopEIot engagement in trie atxia dnd 

srtçjaUarr - 

I Trie 	 COde. pivGn i n re ,iitus.rFd P. 	 )-C 
,ecAr 	CCfJ 	r ntercV'angaaJsiity C 6merit Aitu.r ifl1 	o 

correcàvor 	icefw1(sVS&E if ar Ooerarc-'rr 	 any euipre.rr  affecea by 

I 
 

this OEB 	s me O,ors esoa&b.my tq eisire t$gr Me .ro.ccri,rnendar.Is 

g'ver n ths CES are 	agri for.tie 	.aaie a•treft 

OEBN2- 

I 
I 
I 

RETOUR 
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EASAAD 2009-0195 

EASA PO No: M09-0 196 

EASA AIRWORTHINESS DIRECTIVE  

AD No: 20094195 

Date: 31 August 2009 

Nuir. Ttis 	trie 	Diihye 	IAJi 	 try EAS& 	udirxj 	in jxrdiii, 
L, (EC) No ZIr.2ccti on berofl ai te €uvopen Ccnirnwty, Its Mrr w Rerufflc4 	 n 	SIaes arxl et 

1O Eurrpeer ihira couritt - I péritripele in the 	ries C 1A$A L.XIjflr Arxse (O or 1r1,I 
uLdIO1 

1 	At) 	ç %çuoC in 	 EC 	'Ç)j3 Pr. Z IAJ 	n 	riin 	ci EiC 2042121>03 Arx I. -'ait MAÇ. Ihp 
rfl1r.,ir 	1hrim 	?IrÇItt srl lie &nçLyd by ac 	urpIhr.tj any arpicarilp AE] 	C 	tqn1y. n 	prn may cpur1n 

dir-TJ1 tD wtiïcli art AD ipp1it±, eiep in 	aiit:e wilh the rei>uitumwnu al Ihl AD uritews aLhrAe 	peoNd by Ille Aney 
[EC 2(4.12033 Arw, 	I Pari M A.5C3 	Jr agreed wh 'lie Auhc,ityaf ¶hI! St-àle cl 	i,ilry (CC 21?30, Ar5 	l4 ' rtrptian[. 

Type Approval Hodors Name: TypesModel designation(s): 

AlR,U5 A330 and A340 aerDpianes 

TCIJS Numbor: 	EASAAQ04, EASA.A.015 

Foreign AD: 	NoIappicbIo 

Supe'soduro - 	 None 

ATA 34 Navigation - Airspeed Pitot Probes - Replacement 

Manulaclurer(s): Airbus (ormerly Airbus Industie) 

Applicablity: A rbus A330-201. A330-202. A330-203, A330-223, A330-243. A330431. 
A330-302, A30-303. A30-321, A330-322, A330-323, A3041, A330-342 
and A330-343 aerolane, ail sana! riurnbors. 

Airbus A340-21 1. A340-212. A340-213, A340-31 1, A340-312 and A340-313 
aeropiros. al I sonal nurrbers, and 

Airbus A340-541. A340-542. A340-542 and A34Q-64 	aûropianos, ail serial 
nurribors, 

il Thales Part Nurnbr (P)'N) C16195AA are iristalied (atany position), or P/N 
C16195BA pilot probes are inslIod al positions I (Captain)and 3 (Stand by) 

Reason: Occurrences hive boer) roportad on A33Û340 lamily aeroplane.s of airs peød 
indication disoreçanicies whiie 6yng at high altitudOs in irclornorbt wealher 
ooricil1!ors. Investigation resu Its nid icate that A33WA340 aerplanos oqwppnd 
with Tua les Ayionics pitol probes appr ta iae a g reater suscepiibiiity ta 
adverse arivtronmontai oor,drlar 	ttiai aeroparbes uquïpoed wi(h Goodnci 
pi lot probes 

A new 'fliaies Pilot p-oo PN Cl 619513A has boer) desigriffl wiich rniproves 
A320 aoro0ano airspood indication behavour in hevy rai 	conditions. This 
5iIrTU pitOt probe standard has beon made avamiabie as oitioriaI mnsaiietion On 

A330A34U aorOplries, and aithougi this has shOwfl an improvemont aven Iha 

p-ovious PN CI 61 tJ5A standard, il has nol yet demonslrated the sanie l evel 
of robustmiOiss La withslisnd high-aitmlude ice crystals as (he Ciod nich P!N 
0851HL probe. Al this timo. no othor pito1 probes are appruwed for installation 

EASA Foqm 110 
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EAS.A AD No 2009-019f1 

or the A330A240 famiy ot nopIano 

A m peed ULSCrepbflOeS may le ad t n parbCuJr Io drsnme-Lon ol II1B iu tapi k-
ndIoruO-Lhrus1Iundior, argj reyers:an (o E1itit Corib-rjl .6Jturra1e Iaw. 

Depending on the proaJng e erop 1 a ne aItiIudr and wnaher environ mon l 
thiS Coiditon Cou Id rsuIt in i rciUase di lit iculty D t lie crw to tôMrOI 1Pe 
aûrop1ane. 

Proiminery resulisol £jOdIboMoi wind Iun rie F tOtiflg condLJrtd wi th Pie  
Cl S 1950A proee du ring August 2009 are consiste n wilh the quatiicaIior; data 
al th L,  probe &jnd hvo flot krii fie d iny saloty issue regardirig (lie rrob.e 
b chai viûur within trio icin 	ielope as dfin0d in trie appendix Col 
Certification Speoticabon (CS) 25. Howeier, for tlio roasois descnbed aboe. 
1h15 AD is a pro cn. borie ry rraesuro and roc ros the remaaI Irom se ryi w of 
al I Thales Avionics PN Cl 619 5AA  p1ot Drobes. (ho roplacement of Thales 
Avionics PiN C16195BApoIp robes at positions 1 (Caotairi)arid 3(Stnd by) 
wrth Goocncti PN 0851HL pooes and the installaI ton al position 2 (Eirst 
Officer) al a Thalos Aviariics pilot probe PN C 161956A This AD rs ccnsidere.1 
ta be an inlerim rniiasure and furiher Ai) action cannol be OxCIudOd 

Effective Date. 	I 07 S tomber 2009 

Requirei AciÛri(t.) 	ROuirOd as rnuicatod. uriloss already acoomplishod - 
and Compliance 

fI) Withulthe next4 monthsaftor the eUedjve date ofihis AD. accomolish 
Iho ac1on cl paragraph (1.1) or (1 2). as appircablo ta aeroplane 
coguraton: 

1 .1) For »roplariea w'rth ThIea Ayionics P/N C1619 5AA  piLot 
probes ins(alled al any position. .cmØrish I 	JrIDI probe 
ropIac.crnontacLons as døIirxl in paragràphs. 	-11 and (1.12)01 
Ihis AIJ: 

il. 1.1) In accordonce with tiO irisIructrons al AirbuS 58 A33034-
3206 Roisrofl 01. Or Airbus S  A3#0-34--4200 RGision 
01 or Airbus 9BA3411-34-5ZJ68. as applicable to 
acroplane rnodol. 

(1 1.2) In ac oranco wrth trie instructions al Airbus SB A330-34--
3231. orAirbus S  A340-34-4236. or Airbus SBA34-0-34-

as applicable (o aoroplane rnodel. 

The resulhrig configuration of the aûroptane aller comptiarico wrtli 
bon p;ragrapts(1.l.1) and (1.i2)o4this Ai) muste (hala 
îlia les Aviorcs PNC16l955ApiIotombe is installed al3osibon2 
and Goodrich PIN 0851 HL pilot p 0es at positions land 3. 

(1.2) For aeroplaries wlth ThaIs Avionics PIN Cl 61 95BA pitot 
probes intaIkid art positions I and 3: ROmov (ho P/N 
C161958A pilot probes tram Dos I?ioris 1 an ri 3, and instali 
Goodrich PIN  085IHL pi lot ptobos ai posftorts 1 and 3, i n 
acc.ordarewr1h (ho LnstrUclJonsafAnbus SBA33'Zl-34-3231.o 
AirbuS S B A340-34-4238. or Airtius SB A340-34-D71. as 
applicable roaoroolane rnbdel. 

Tho resulting configuration of the oeropane oftei aocnpfianco wil)i 
araral1 il2) of thisADrnus( botia1a ThaIesAvionics PIN 

C151 E358A plot probe i s rnstallod atposon 2 and Goodrich PIN 
OB5lHL pilot procosatpostrons 1 and 3 

2) Replocu men i cf Thales Avionics P.N C 1619 59A phot probes a t al I Ili roc 
paSi(ioflS with GOodrich F/N 0H51 HI guaI Orobos in accordanco witri (hO 
instructions 01 Airbus approYed data is ai al IL,  rnativa rrioIxl La curnply 
witrr (lie requirements of this AI) 

(3) Alter 07 Janury 2010, do not irtaII g ThOlus Avronics RN CI 6 t 95Ai4 
gitot probe al ary position cri an aeroplane. 

EASA Friu, 110 	 Page 13 
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EASA k) No.: 2009-0195 

Aer 	7 January 201C. do nof irtall a Thales Avionics P/N C161 958A 
Oitot probe et position 1 or 3 on aï aeopane 

Rvf. PuiIication Airbs S8 A333-34-3206 Røvision 01 datud 12 Mi,wr 2038. 

Airbus SB A34 0-34-420C Révision 01 caIed 12 Novomer 2038 

Arbus SB A343-345068 oignal issue caW'd Cl Dcem ber 2008. 

Airbus S8 A330-34-3231 original issue ciaied 12Auust2009 

Airbus SB A340-34-4236 original issue taLed 12 August 2009 

Airbus 95 A340-34-571 orignal issue Caie'i 12 August 2009 

The use ol la ter approved rev1scis of Lhes 	documents is accpabie fY 
orpIar.e wiIh tie mecuirerrients o! tris AO. 

Romar: 1. 	if oCuested and appropriately substaritiat&d. EASA can approve 
Alenati'ie Methods al Conp[are (or this AD. 

2 	The required actions and thé risk allowanca have granted the i ssuance of 
a Final AD with Roques! for Comrrients. This AD was poeted an 10 Aigust 
2109 as f2AD 39-099 for consultation until 07 Septembor 2009. No 
conirnents wero receuved prior ta thé rssuanco aV [ho Final AD. 

3 	Enqui ries regarding this AD Should be réterrod [o [ho Airworthinoss 
Diredives, Satety Management & Research Section. Celrfioatjon 
Diredarato. ESA: E-mail: 

4. 	For arly question concQrning [ho tochnical content 0V thé roc uieeflts n 
this AO. piease contact: AIRBUS - Airworhinoss Office - EAL: 
E-mail: d rortttiness.A330-A3.40a rbus co'ï. 

j 
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PROCEDURE STALL RECOVERY MAI 2010 

A3 	I 

EMERGENCY PHOCEDURES _. - 1 	
' 

-g-f 1.Z4A ,  
to N 3531 FAGF ) OF  

STALL RECOVERY 
i'c à6rit Aw7wijk t%oci I 

Lrrur4d. JK*Mpn ji  
NOSE DOWN PITcH CONTROL ..................... APPLY 
r. 	SL 'rA4 

M3f( 	' r 	o1 loci of p4?,] X' extkw 	CFWzI rT vé & 

6ANK ....... . 	 ... 	 1NGS L€VEL 

• When oui of stili (no longer stad Indkations I  

THRUST ............. fNCRASE SMOOTHLY AS I4EED[D 

NOTE . M c.sc- o1 -Ampmit 	 e 

- SPEEDRRAKE5 ..................CHECK RETRACTED 
- FUGHT PAH ...... HECOVER SMOOTHLV 

• II in ckn confquraton and b.elow 20 000 ten - 

FL-AP 1 ............................ .... SELECT 

r^JTé f,  i rràà of pvoid rama mum mm 	 hip- u 
cainits. PIL* igii.A1 posiu. ck, pt 

STALL WARMNG AT UFI.OEF 
Spti Ç f b3WTWIP my WUI IP ML4L bw I aR — d xkxt evée És 

cc Aev rnrnrrv Mr 	 • 

- THRUST ....... ....................... ........... TOGA 
Al the saine lIme 

- PITCH ATTITUDE ....................................15= 

- B.ANK ... .................................  W1NGS LEVEL 

• 	 a1 PaI*wi i lut rownwv 
crfpwx. coi 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
[1 

eK A1__ 
4— RETOUR 
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FOT ENTRA1NEMENT lAS DOUTEUSES 

ERCM ?.IF.BUS CUSTCV.ER SERVLCES TCi.0E 

ELIGET CEERATION TE:Ex - ELIGET CPERAÎLCN TEX 
ELIGET CERTINS TELEX - FLIGIIT CPERATrONS TELX 

Io Alt A318/A319fA2ûfA321 ârid A330fA340 Cnrs 

SJW1 	ndIing cif A3la/A31/A320/A21 and 	0/A340 airraft in 
Alternate La.J at h igh altitude and unxeliale aipeed iau. 

fJR REF. 99903?/09 dated 09 SepteF.ier, 2009 

CSSIFtTtCN: Training Re-aandatiari - 

AEFECTED AIRCRAFT; This FÛT is applica b le ta ail A3tBfA319f320fA32 
and A330/A340 aircraft 

Thin FOT will be ailale in pdf format an 	usald within twa 

I 
- 

 

INTRODUCTION 

e iiupaae cif this FÛT is ta des^-- rihe a rrethcid h y which 	mey 
ptie airaf r. handl.ing in Alterrate Law in a siiruiatr and 
additionaLly perforF, an urireliable atrapeed exercise at high altitude 
The reco irjnended demùnstration aiold e perfarrecl in Norn.al Law firat 

en 	pared with the sarre tlight -conditions in Alternate Law. ?e 
reciinend inaluding the iciulawing training deror.sr.ratian within arie al 
yar next reurent training oportunitis 

2 - SL! ATOR SETtJP 

Select a weight that reautta in a reended 	iurr. altitude 	MAX) 
of anrcixirately EL310 

- CECRIPTT0N 0F EXEWISE 

- Ncir.al :.-aw at fltqh aLtitcie 

- 

 

Position the aircxaft aL FL 3so and nûrTat a]ezatiofla. 
- et AP/FD and A/THR ta OFF 
• Maintain the following croise Mach rn.br 

o D70 lar A320 fa2ily 
o 0.82 for A330 and A340 fa.tly 

• In arder ta exerLeriÛe airaraft b.ehaviox in NCrT.al Lw at rilqfl 

	

altitude, ak trie pilot ta perforer scie 	neuvers Icir exa.pLe e. 
turn with 20 hank angle and a clih ta a hiqher lavel. 

- O serve V alpha rrx and V alpha protetiorc indications. 
- Bath pilota shoutd pxattce the exercise 

TOI de Paris. N° Instruction 2369/09/52.N° du Parquet 0915408221 
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32 - Alternte Law at tigh altitude 

• position the aircraft at F:. 353 and nar.al operations. 
• Set A P e'FD and P1/TF:R ta CET. 
• Revert ta Alternate w. 
CePending an the option avaitale in the siulator, M.terriate ..aw 
shciuld be si.u1ated eitfler 

o Setting AR L and 2 ta OFF an the overhead panel Jin this 
configuration, V/S indication will stili be displayed) or, 

ci Iserting AR 1 1. 2 PJRSEED 	 FAJ:T on the 
instructor station, if available lin this configuration, 
ViS, LK-ILCE and ATIT1E are stiil. dislaed) 

AIR ZATA set t for example CAT on 3) mzy be selected either on PE 
or PF side in arder ta coare with the real speed of the aircraft 
and build confiden ce w ith the pracedure. The V al pha protection and 
V alphamax indications will be xeplaced hy the V stall warning 
indication. 
In this specif ici exercise, ECMM actions maky be otritted. 

r..aintain the fol.Lciwing cruise Fzch nuer 
o 0.B for.3,320 far.ily 

ci 

0.2 far A33D and A340 faity 
In order ta experience airciaf t behavior in Alternate Z ad at high 
altitude, ask the pilot ta pezforr. sae !raneuvezs, for exafipie a 
sr.00th turn wit1z 23 nar:k angle and a cli.b ta a higher level. 

.

Observe V statl warning indications. 
• Both pilots should practice the exercise. 

3.3 -e.onstration in Nar.at Law of Pitch/Thrust settings fo 
Unreliabte speed at high altitude 

• Restare ADR I and 2 or reove ail f ailures ta revert ta Noral 

Position the airczaft at F 350 and noral operations. 
• Set AP/FD and A/TR ta OFF. 
• Ely the reciorrjended speed far turbulence using the predeterined 

thrust setting flair, ORE 
• Then, froir. the QRJ UNBIABLE SPEED INDtCATIcN/A1R CHECK PROC, 

set the pitch and thrust correaponding ta the actul conditions 
for level flight. 

• Once aircraf t conditions are stabilized, observe that the 
resuiting stahtlized speed je close ta the recoended turbulence 
sPeed. 

• Compare the GPS altitude indications ta the haro altitude 
indi cations 

• Increase pttch hy 2 degrees and set 15 degiece of bank. Observe 
that airspeed reirains well witJiin the liits between Vis and VO. 

• flic sa.e exercise iray be perfored with light ta irediuir. 
turbulence levets. 

• floth pilota should practice the exerciise. 
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3.4 -Desar tration in Alternate :.aw of PitohfThrust settinga for 
Unre1iale spsed at hih altitude 

• Position the aircraft. at F 35 and normal operations. 
• Set AP/F and A/TJB ta OFF. 
•Revert. ta Alteriate Law asing the sae pra•oedure as point 3.2 
ceperding an the option available in the sirrulatar, Alternate w 
shald he siulated either  by- 

a Setting ADR t and 2 ta OFF on the overhesd panel tin this 
configuration, VIS indication will stiil be displayed) or, 

o Iriserting AA t 2 AR5PEE CItPNNL FA-JT on the 
instructor station s  if available tin this configuration.. 
VfS, FACE and ALTIVJDE are stiit displayed) - 

Nate The pitot btocked failure in sane siw.uiators 
represents an instantaneous full pitot hlockage. kirspeed viii 
rewin frazer as long as the aircraft stays in level ttight 
and viii increase or decrease if aircraft clihs or descends. 
It does not represent the failure seco ait high altitude. 
Consequently, it La not recocrirended ta sirr.ulate the onreliable 
airspeed condition in this way . 

AIR MATA sel [for example CA?T an 3) ctay he selected eitber on PF 
or PNF sida in arder to compare with the real speed 0f the aircraft 
and huild confidence with the procedure. The V alpha protection and 
V alpha 	indications viii ha replaced hy y stall warning 
indication. 
tr tJis specific exercise, ECAM actions ay ha oritted. The pilots 
should use the U EIABLE SPEED INDLCATICN/ADR CHECK PROC in the QPJ 
as part of the neat desanstation. 

Fly tue speed and thrust setting for recoended turbulence speed 
frogr QRH or the pitch and thrust for initial Levai off given hy 
the U ELIABE SPEED INDICATION/AIR CHECK PROC for the carrent 
weight and altitude. 
Once air.craft conditions are stable, increase pitch by 2 degreas 
and/or sooth turrz with 15 degreas cf bank.. 
Stali warning y ha triggered dapanding an the vay the aircraf t 
ta handled and the type of aireraf t f lown the pilot should 
release any hankpressuxa on the stick. If the warning continues 
the pilot ahould s.oath1y and progreasively apply forvard stick 
and rzxiir.ur. clis.b thruat until the pitch attitude reduces and 
stall warning stops. As soon as stail warning stops, reset pitch 
attitude and thrust setting for cruise. in thia particular 
situation, void rapid aide stick ove.ent. 

o As per FCOI vol 3..04.2, the aurai atail warning sy alsa 
sound at high altitude, where it varna that the aircraft is 
anoroaching the angle cf attack fox onset of buffet 

o As per FCCF 1.27.30, audio atali warning is activated at an 
appropriate rr.argiri f rom. the stall condition 

o As per FCTK ABUORMAZ, OPERATIONS / NAVIAT ION / AR CHECK 
RcC / UBELIABLE S PEED INDICATION QRH PRO(Z-EDURE t AC- 34), 

if the wrong speed or altitude information does not affect 
the safe canduot cf the f light, the crew will flot apply the 
tremory items, and will directiy enter the part 2 cf the QRB 
procedure [trouble shoating and isolation portion of the 
procedure) - 

1 
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c As per FCC 	 nictr req-uet1ng .a 1..owex f 1iht 
1ve1 ta irre..se agin ta buffe or-set 

• The satry-4 exercise iray he performed with tLbt ta itediuw- 
turbuien-zeleveLm. In t]i 	n auréi stall 	ntng migiit be 
tiered evri without . cc,nt.ol inp.t fn'. the pj1.t., 

a Both pilots 	u1.d ratie the €xriç. 

- TRAIIG Ct:ATtcN 

•PoSitiOn t1 	irft. .aC. F. 3 	nd røxa1 o 	tir 	fFL rid 
A/TFJ( an:i - 

• Rvert to Alrr.e :,aw usirg the sa 	ro•&e, as point 3.2 
In thi tririinq 	ns21i4atLn be unzeliébLe speect at hih 
ltttude '41l be repted dithaut aj ,.y referee.ze to the zeirAininq  

air data and iitJaut reference to the ZSIS or standby  
itirienta. 

s 	fter stabiliting th 	raft at high altitude, 	 erd tc F 
.2SO istrg the 	 SPEEZ L LCATIC?/R CMCF. PROC f rom. the 
QR] In crde.r ta reinfor.ze the ±iying 	 pttcb and 
th-luste, AIR tATA sel 	y h 	withed irnitenrarily so that PNF h.as 
the correct se.d reference and cèàn. cross check te pracedure for  
ttaining pcea. teending to a 1.3ez attitude Vill inc-rease  
the margin. and nsequently redue the o: urence of sîall 
wrntrïg. 

• ttL21rig dsent, transfer contral between pilote. 
• stop the exerie mhen bath pilota teel 	ø - tnle with the 

hadLing of afr•ratt isirg the pith reference.  
• Curing session dehdefing disCusa the action plan: diversion, 

continuation.  of f1tht, ipat for zpornach, use o]. GPS ground 
eed and other options :onEidered iefuL and relevant. 

4 - m]RATIGN 

33 minutes 

- CCCJNTATtCN 
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I 
OIT DEMANDE INFORMATIONS INCIDENTS lAS 

, âjj 	wicrr' !';ÉCr5 TOLOU 

10 1 4.1. A3/A) 	À349-!W.3'l0-G00 	{PATC1 

OMM IMICOM99ONt!L!X - OPfR.T1 I IÇATp 

Tù.£3j01 	JAl*-0,3.19-01IOnporatbre 

&TA 34 - 	 C# tPQktImIIQ*4 CONCV4411. ffiPLllI1î L*!LLA$I! AIR3PtIZ 

«0  wt! 	999 	9/99/o9 "Vol œt éa 11 *11 2m (&P PP!.' P! 	3! 099 	 99 In 2t1)9 

CLÀ3$IflCAT101: 	 iracet&rIa 

0/ 	ANØ M0 oviic, 

rne onnç.a ot 	tmts OIT 	V>$LQII Il to Drc»Id. c.orcitc'ri .dl.Lh L 	o10l0o on Tociini c. 	lltV to pTL0, PR0 
Probe III C1411 0MA ard giywL(IncJL 	Iar 	1cotlon cctxafntmg IL', Iror10tlon r99u..1.d 	CtLCFi 3. 

N. 	sl1d 	irSr*.  aire In.JLcO(nt byl •'CC 	crd •!M) 

I...' 	c,T1xt 

, r.nicic-t.d in LuT zslr.rc., 	 t oum 3 3u.suv SU', Z9 • tIis ow e 3 swdcrdg or ciiot prob.'I In sezsice wi 
LJ 	À/*340 fI ly 	rrolt: 

- Tf.S1IU 	(4> 	%*vt) PN C364MM mt IW 
(?rw) Pli  OUI ML. 

R i n rssin01d thot U* 	I' .uw.kIro pr01,. vos .ocL. 	oIl3I, 10 adœ#84 10w cilt1.ict. water Irqr.o1 .s.u&a V- a' 
sj.n.roP.d o rgr oV PTD on lI'. A320 I usi IV IcroUrus. 

IF4' oirçroc't soi .q.Ii 95d 	LtI' Pitot PIL C1419944. 

t>,, Intum. .*cuIqtLces ye0IrO 	hqug 	îtot icrot,,, hp i 40 maryf Opsroto,i ko oontoçt 11',cil,. co Mrbuu 101 

- r,Oci*st an 	 reptecuoeie, >' 1',o lem let 	LA 	pj'b.i witb 	'M' 13q!s1 C'. bul .1 uni A»V_L)4. 
h340-)4-420,, A34i4-1cToS. 

.cç 	v•. 
Note : Tho les hot ac ceLerqted 5r0dut uon and r 	u'.o>C 1h01 op.rator oc-d.>, cs 0. ruIf I 1.0 	I tOTO 
3-1 .. 

•o. mv.. 

- r99art r.c4mt Gd poFt (pre'I0us1y ir.9ort.d) ..',,ts 0f LbcT.ILQOI. ôIr.p..d. 

1P'.s 	oiti,. 	Vt., mutytte arW conVLr.oh$011. wi 11 at4ov to IbtirLAris 1V wV oorr,ctle action li crs(.d D 
(lus 11m4WTQ.. 

In 1h11 conh.zt, ait Cpprqt*. • scjIi.d v lith C0001 ti (tlipqq) or ThOL SI (3.>tmt> 01101 0V01*I. 0il 
Ici r.* OU catir lrud in-TITI 1kur*IiIs 01r1990d ,us,i.i. 

2/ I'VPICAL $tG"TM 01 t.P!L LLC M*1111' 

1* be ,. (Lusi ljure I iIe olrspisd ,'Vsmt-J ors ooqr10( I p IdimI I isd. 0110,, r.pcirt .'>vTIs mre st , 	ta ILs 
01 10110,1: 

- CV.w r5904'I iVidlCCt.1 1051 0. 41 Crpfl 1M (1 MLCOI.d .11 rups.d) on tAPI 4p1d/or F,10 P! C> ond/or 	con>v Mi 1p01 
rvIItut01  

- 	 pqçol !CMI Wciriiq, wwe liii>: 

01» Or (At011 
IAT' 1M DI$tOlPANCY 
1X11. A1.TI5 L*W 
rXVL 5W f99 LIil t(:) PAL.LI 
*110 PLI AP Ofl' 
AUTO V'Ll AdT) 	0" 

î1LL W.ILlU 	(audio C'olI.ou1> 
AUIID ILT O3AC 1/3 LEI !ALLT 

- PT3I1 I1flgr '5Q01-PITQI i/2+3/T.3 	.0F poqelti ly 111w 	r,. 

- 	 r.tn- oc,e report lu'uluCOt99 (huit '.uont .0* tel am Li o ryiL01 l'oLLuuu. 

1—RETOUR 
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PRIORITES DES MANCHES 

A330 	 Commander. de vol 	 T 12,27.40. 04 
AR e*AFME 	 COM(AiDES ET C04'TROLES 	 13 J LIN 02 

I 
Marche 
Les manches, un sur chaque console te -ale, onl ..lili5S O. r les 

I 	c3mmies manuelles en langage et rouks 
lis sont rappelles au neutre- 
Lorsque 1'A'esteng4, un sdnide bloque les deux manches au neutre. Si 
le pilote applique une toce supéne.ire à ,in seul donné 15 caN en langage. 

I 3.5 daN en rouIs. lAP désengage, le manche dc' cil lb re et la dèreeD: es' 
eoyee en tant .ie commande aux ca-ciilateurs. 

T*F Cffli P1fl1ttl 
- (ALJTOPILOT eISCtfCTLcI4 CM T*E CM 

- J11*L 
I 	 - RMI0 

2.1, LOGIQUE DE PR1OPIÎLE DES MANCHES 
- Lorsqu'un seul pilote mEneLje le rra-he. sa  demande est 1!'ansmnise eux 

calcu aleurs 
Lorsque l'autre plaie manoeuvre son manche dans la même airec'tion ou 
dais la ci reztcr oppos.Ée les demandes s-s deux pilotes Sont addlcnn4es 
algêb nuemenL 
Ladation est limitée au dèbaremem maximum jun seul manche- 

Noie - En cas de .'a oejires srnuiraiees sur 'es oz rnries 12' de 
déffecbein ai rnOv?s) tes deux vysi'i?s vers Si'DE srccv< pf?i'OA(rY sur e 
badea.' s 'rei't. 

Un pilote peut désactiver 1 au1re manche et prendre entièrement le ccntrôle cri 
appuyarll et maînteiani appuyé son touton 	prise de priolre. 
Si un bi'Ion Qe pr se cie pnorné est appé pen.ant plus de 40 sec, le sst&ne 
sera errcuirlé, pernellant ainsi de relâcher le poussoir sans perdre la prrtê. 
Tc teto s à n'inc.ore quel moment, un manche peut te rc!fvé en 
appuyait mQrietitanrreil sur un bouton de p'se a pnoril 
Si les deux pilotes açuien sur leur boulon de or se as prier, 1ê le aeinie ayant  
appuyé prendra la pnonté. 

Note: S. un AP est engagé. Le p.'ernire 	..j.run bouton . prse .'e 
prQrte de-sençiege cet A'P 

En BituiLlon de priorité 

- Un 'voyait cuge sallumera de.anl le pilote dont le mane est dci'È. 

I -  Jn voyant vert s'allumera devant le pilote qui e pins le centrâ 8, :51 I autre 

manche nest pas au neutre ipour indique un ordre de conrnarde pcteriliel 
et rcei désiinéi- 

1 
E 
I 
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I 

rir 	 îO( 	rv 

S Vcnt SIDE STICK PRIOITY 
fftèce rouge: 
- A'lLvne &i face du pilote perdant la pnon1. 
- Eteiritelorsqu'il ré 1pr€ sc'i autor.lè. cet-.re  

• s I'.eube boutai poussoir cie ,  prise de 	on", est retchê avant la 
cc1ion de verrouillage. au 

- 54 la siPuation de verrouillage de pnantè a été annulêe. 

1eeausio depnn1 : Un message 	ai Eàuffio PRORIT'Y LEFr au 
PRIORITY A3HT est dspensé, chaque ois que la priDrité et prise. 

1 
I 
I 

I 

I 
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MANUEL DU CONROLE TECHNIQUE TP 

	

I Ss-.1apl*. 	IPsge:  1.1 1DIscTloN 
GENE"LIE

Ç1U iI?-t'UJt 

" 

D 	 ciie 	 POUR 	SURVEILLANCE D'AIR FACE 	 ^ R€Q D 	
i 	

' b6 
OGANÎSATION ET PROCEDUS OCSfNO 

1X0. PREAMBULE 

Le ctpitre [X ff orrsaion o 	duos DCSC pour la surveillance d 'Air France K qui suil. reprend 
certaines des prvcdures déa[oppes cens lus clraitres Il ' . IV, V et VI du MCT TP en apportant des 
précis ions spifiues au cas de la compagnie Ar France 
Sauf mention ex!ice, less c1icrts éncncées au soin de ce chapitre ne doivent pas se subtituer aux 
modalis corrmuries de traLerrîent développées en dti[ a chapitres III. IV. V et VI Pour des rasons 
d * homogénéité de traitement des exploitants. les pracàd-jres de ces chapitres sappliqueni de fait a  la 
compagnie Air Fance Les mcdaIits qui suivent sanl des précisions sur les méthodes al lorganiea1on 
mises en place cour le sui- sp'ciriq.ie du CTA d'Air France par CS'NO 

475 
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DIac11oM '.JJUOCONÇ4L 	1:.:I'.,», i. 
'•' 	p ape 

ÉNERAL5 E ORGAPdISATIOPI ET PROCEDL2RE5 DCSi'NO 
TTIL' 	Di L'Â'ILATI0I ovii,t POUR LA SURVEILLANCE D'ARR FRANCE Et L R 	: 1  Valide ' 	 ui' ''u7 

5ur01 01,) TA P'&M FLNC1 

IX.1. SUIVI DU CERTIFICAT DE TRANSPORTEUR AERIEN D'AIR FRANCE 

IX.tl. DEMANDE D'INSCRIPTION D'UN NOUVEAU TYPE D'AÉRONEF 

Voir la procdureçénérale du ctapitre III (en III 2.2) du MCT TP. 

IX,1.2. DEMANDE D'INSCRIPTION D'UN APPAREIL D'UN TYPE DÉJÀ 
EXPLOITÉ PAR AIR FRANCE 

IX.1,2.1. Système d'autorisation des appareils exploités 

La riche de Spécifications Opérationnelles nF SF35 associée au CTA d'Air France ne mentionne pas à la 
rubrique « F » les immatriculations des apoareils autorisés En raison du grand nombre d'avions exploités et 

des variations fréquentes de la composition de la flotte, l'autorisation d'exploiter un appareil est délivrée per 
le biais d'un courrier spécifique de DCSiNOIOA. Une copie de celle décision irdividue e est placée à bord 

de l'avion considéré L'original est conservé par Air France. Ce système a été adopté en accord avec la 
possibilité offerte par l'alinéa (e) de l'appendice 1 à l'OPS 1175 (cas rappelé au MCT TP 11.2.2) 

DCS"NOOA lient à jour une liste de tous les appareils autorisés ce récaptulelif est un moyen de conlrûle 
et de suv. Apès chaque ajout ou retrait d'aopareil, la liste est diffusée pour information à la Dire-ctor 

Entretien Avons d'Air France (MT.YO), eu GSAC local CDG, au CSAC central al à 0RE1E2. 

IX.1.2.2. Planification 

Deux fois par an, la Dire--ton Entretien Avions d'Air France (MT.YO) transmet à OCS(NOiOA les prévisions 
de mouvements d'avions pour la saison IATA à venir (avril à octobre et novembre à mars)- Le calendrier 
prévisionnel indique pour chaque apoareil le type, l'immatriculation. le mois d'intégration ou de retrait, et s'il 

s'agit dur appareil neuf, d'un appareil d'occasion ou d'un appareil modifié (ex. conversion passager arr 

IX.1.2,3. Procédure d'intégration d'un avion d'un type déjà exploité 

Pour chaque appareil, la Direction Entretien Avions (MT.YO) d'An Franco fait une demande écrite 

d'inscription en liste de flotte à DCSNO!OA avec uni mois de Dréav , s si possible. La date prévue pour la 
livraison du l'appareil est précisée, 

Lu service « Réglementation et Coordination Internationale » (OANC) de la Direction des Opérations 
Mner nOs d'Air Franco demande à DCS/NOOA les autorisations RVSM eL'ou MNPS. L'information 

d'Euroconitrol est réalisée diroctem oint pan OA NC, Borés dèliv"arce de l'autorisation par la DCS 
DCS(NOIOA informe DCSINO/EOS de la demande de mise en exploitation. 

• Si l'appareil concerné comporte de.s différences par "acport au standard ccrnpagr'ie connu de i.e tICS 
pour ce type d'appareil, par ex. 

- avion neuf livré avec un nouvel équ pement 
- variante ou sous-type du type déjà exploité. 

- avion d'occasion en provenance d'uni autre exploitant avec une dôlirition différente de celle 
reterue par Ai  Franco, 

la Direction des Opérations Aériennes d'Air Franco :o&Nc atlau OA NT - service Utilisation Avion ) 
présente ces différences à DCSNCOA, assistée de DC5iNO'EOS et DCSi'NOIPOH le cas échéant. 

Suivant l'impact opérationnel de ces particularités, un projet de mise ajour du manuel d'epion1ationn est 
présenlé à la DCS/NO/OA 

Si ['appareil concerné est identique aux appareils du mrrie type précédemment mis on oxloiLation, la 

DCS ne rappelle pas à Air Franco la liste dus réservas 'chniquas. 

I 
I 
I 
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DiREc,ric#4 Wr4I.!tLJ O%TIOLt ltC»r4IOVt TP f 	, f 	22 
GEEALE ORGMJISAflON (t PRÉDVRS DCSrMO 

civ POUR 	SURVEILLANCE DR FRANCE Ec 2 Re O u 	 i Valide Te 	ICI? 

St. Fau C.TA 	 Aht 	 I I 	 j 

• DCSNOVA fait .Jne demande écrite à Venitê du GSAC Roissy CD{3 en ct-are de la sirveiflarze d'Air 
Franco Dour sciliciter ur avis tectn.que su ,  lirsriptïori de appareil et la réalisation d'une visite de 

I 
corr1crrité â 'CPS I La visile de conformité à l'GPS 1 est effectuée à l'aide rie chek-ljs1a adaptées aux 
caractéristiques ries apparrls et â la nature de l'exploitatorr d'Air Franco voir arirexes au p-évent eus-
cliapilre A l'issue de reite is?te lu GSAC envoie son bilan de conformité à DCSNO"OA. 

Après réception de rilan, DCSNOIOA décide du la mise an fotte de avior sous for-7e de oumer 
acres" à AssLirarce Qualité Entretien Air France (BLMK, cooie à 10T Y10 ), avec copie à butes DAC. 

I (3SAC local CDG. GSAC central et DREJE2. 

IX.1.3. DEMANDE DE RETRAIT D'UN AÉRONEF 

I 	Une demande de retrait écrie est adressée par la Orection Entretpen Avions MT.YO) dAir Franco à 
C)CSNOlOA. L'original de la câcrscn indivduo lu ce mse en flotte est restitué à DCSNOIOA 

DCSOOA tait un courrier à Assurance Qualité Entretien Air Franco (&LMK, copie â MTYO) signifiant le 

I
avec copia â toutes EAC, GSAC Lecal CDG. GSAC central, DREE2 

Le service OANC dAim Franya notifie ui-mémo â Eurcoontroi rarr -é* de exploitation d'un avion par Air 
France pour mise à jour de la Diase de données des autorisations RVSM et P-NAV 

I 	1X1,4. RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE TRANSPORTEUR AERIEP.1 
D'AIR FRANCE 

Air Frurrou doit formuler va demnance de rerouvelIu-unt de CTA auprès du DCSNO au moirs 3 jours 
avant la période de validité en rgueur(OPS 1I75(l). 

Les bureaux AC, DA. POH EQS, AGR, ainsi que lu chargé de mission MD font le poirt sur tes actions de 
surveil 1 arce menées et les mesuras correctives asrsocées, et font chacun une recommandation, dans e'Jr 
domeine de c7im .zë4qLnce, â DCSTNO'SO ruant au renouvellement du CTA 

Er fonction ce ,a criticité des éléments qui demandent, de la pari d'Air France, des actions préalables avant 
le renouvellement du CTA. DCSlilO organisera une réunion avec la compagnie Air France pour rappeler à 
rploitant les éventuelles actions non soldées et leur dé ai dacoomolissemerit 

I 
Il 
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CONTROLES 0CV 

aff il 
MFIILrQU 	LAF 

MITSTÏtF DL LCOLOGL, DU I)EVL'LÂ)PPEJ\IENT DUPLBLL 
t)!S I R ANiPO1lT5 ET DU LOG1MkJT 

PMi. I 	 5 EV 2IÏ2 

ciii Cr.wi?rôc 'ri Vi) 

NiRtaI,ne 
12/  1 	iocv 

i&-.fli 	i 	. 	 ift1. 

firc, !uivir 	r; - 	lJF-Irr 

Fax JflCi92 

fr1sie(Ir îJiii de VALENCE 
[pc1 pies a Cour d7eI de Lon 
Si Ricjn f. vieux  
4L370 R ENAISON 

uhjt AcicicI 0iti1 AWbuS A230 
Vi)l .\I-44i du le,  jgLiri 2LJ9 

Suite a vire dpr-aride 	ite en rf&ence, iuiRez 1rùu- 	..i-jor 	com-tes re,ii'.j 	de. cnntrcjI 

cffoctus à Iii cuçriiayri 	Air F unt, sur A33O4C, durant lei r nÔe 2DOG à 2009 

01020G A340 28.01 .08 	A3-'O 

04.1);) ,I)t A34J 08.01.09 	A330 

01.020G p340 (U.CIU.19 	A3.O 

2U.02 lm A333 01.07.09 	A3CJ 

1 01.03.00 Aa40 03.1.0.09 	A3.L0 

2504D6 A33U 02.11.09 	A3-30 

03.12 .OG k A3,10 

T 0.05 .01 A330 
1,1(LO7 A23 . 
Vt.iI 	igr'. Muripur. rwià salijr;ii ,.irA  

du Cworvt*é> Wx Vo 

Préni 
I 	) 	ffl•M 

ricGC1ERT  

.tk½.fLSAU€W 

+—RETOU 
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FICHE DE NAVIGABILITE A330 203 

TCDS A C34 	 Page 1137 
li 

 
3 U C, 2b Otwr 2C1 

SECTION 3: A330-200 SERIES 

L Generai 

Aerco ane I 	 Airbjs A330-2CC 

li. Certification Basis 

1. Refererce Arilica.or Date for EASA Certification: 
23 Jarivary 1996 

2. EASA Certification Date {JAA recornrnen•dation): 
(DGAC-F TC 184 rernairs a valjd reference for rnocels cartrNei before 28 
Septernber 2003) 

A330-201: 	31 Ocrober 2002 
A330-202: 	31 March 1998 
A330-203: 	20 Novernber 2001 
A330-223: 	13 July 1998 
A330-243: 	11 January 1999 

3. EASA Certification Basis. 

JAR 25 Change 13 effective on October 5, 1989 .rïth the foliowing exceptions: 
Paragrapb 25.561 is appIed ai change 12 for wing tanks ouide fie fuselage 
con:oij r 

- For showing compliarice witi' JAR 25.785{a)(b)(c), he front row seats Iocaed 
behind a bulkhead are flot tested according to JAR 25.562(c)(5)(6). Nnstead, a 
minimum 35 inches distance between the seas and >be bulkhead s considered 
as an acceptable alternative 

The followirg JAR 25 paragraphs are applicable at cJiar•e 14 
JAR 25 21 	Proof of compi lance 
JAR 25.29 	Empty weighl and correspondinç ce r ter cf grait' 
JAR 25 101 	Perforrnance - General 
JAR 25 1 i 	Take-off path 
JAR 25.125 	Larding 
JAR 25.145 	Longitudinal control 
JAR 25 147 	Directional and lateral con'rol 
JAR 25.149 	Minimum control speed 
JAR 25.175 	dernonstratiori cf static longitudinal stability 
JAR 25.177 	Static direcrional ar'd laiera! stability 
JAR 25.181 	Dynamic &ability 
JAR 25.205 	StaIls crftica3 enqine iroperetive 
JAR 25.251 	Vibration and bijifeting 
JAR 25.253 	Hig.h speed Characteristics 
JAR 25.305 	Strengh and deformatior 
JAR 25.307 	Proc,f of strucrure 
JAR 25.321 	Fligit loads - gerieral 
JAR 25.331 	Symrnetric rnanoeuvring conditions 
JAR 25.333 	flight erivelope 
JAR 25.335 	design airspeeds 
JAR 25.341 	Gust and turbulence loads 
JAR 25.343 	Design fuel and oïl Ioads 
JAR 25.345 	Higti lift 

I 

I 

I 
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JAR 25349 Rolling conditions 
JAR 25,351 Yawing rnanoeuvring conditions 
JAR 25361 Engirîe and APU :orque 
JAR 25.371 Gyro.scopic Ioads 
JAR 25.373 Speed contxol deces 
JAR 25.391 ContraI surfaces loads - general 
JAR 25395 Control s'ystern 
JAR 25.397 ContraI system Ioads 
JAR 25.415 Ground gustconditiori 
JAR 25.427 Ursyme -rical Ioads 
JAR 25.459 Special devices 
JAR 25.571 Damage tolerance 
JAR 25.603 Materials: applicable ta vertical stabilizer anly 
JAR 25.613 Maerial strength praperties and design values apphcable ta vertical 

stabilizer only 
JAR 25.615 Design values: applicable ta vetical staikzer arily 
JAR 25.679 Control system gust locks 
JAR 25.723 Shockabsoption tests 
JAR 25.729 Landirg Gear retracting rnecbanismn 
JAR 25.731 Wtieels 
JAR 25.733 Tyres 
JAR 25.735 Brakes 
JAR 25.772 Pilot comnpartment door 
JAR 25.777 Cockpit controls 
JAR 25.779 MoUon and effec: of cockpit contro! 
JAR 25,783 Doors 
JAR 25.851 Fire extinguisher 
JAR 25.863 Flamrnable fluid fire protection 
JAR 25.867 Fire protection: other components 
JAR 25X89 Electncal bonding and protection agains: Iightrurlg and static 

electricity: applicable to vertical sabiftzer onty 
JAR 25.963(g) Fuel tanks access covers (fuel center tank orly) 
JAR 25,979 Pressure fuelling system 
JAR 25.1303 Fliglit and navigation instruments 
JAR 25.1381 Instrument lights 
JAR 251415 Ditctring eguipmert 
JAR 25.1419 Flight in icing condition 
JAR 25.1533 Add.tional orating limitations 
JAR 25.1543 Instrument marldngs. goneral 
JAR 25.1551 OlI qiiartity indicator 

JAR AWO change I plus: 
orange paper AWO 91/1 
NPA JAR AWO 3 
NPA JAR AWO 8 (CRI S-148) 

4. Special Conditions: 

Sc G-105 Resstance'tofire 
SC G-7 Function and reliability testing 
SC A-2 Interaction 0f systenis and structure 
SC A-3 Design rnanoeuver requirements 
SC A-4 Design dive speed VD 
SC A-5 Li-nit pila: forces and torque 
SC A-7 Salling speeds for structural design 

I 
I 
I 
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SC A-1 I 	Aeroelas:i 	stabiity reqirennents 
SC F-101 	5alIirg and sceduIed operating speeds I SC F-2 	Motion and effecs cf cockpit. conrols 
SC F-3 	Satic longitudinal stabiiiy 
SC F-4 	Statc direcicrial and lateral stabilry 

I SC F-5 	Fiigt'Tt erwelope protections 

I SC F-6 	Normal Ioad factûr limiir,.g systern 
SC S-6 	Lightning protection indirect effecis 
SC. S-10 	Effects cf exiemai radiations upon arcraft systems 
SC S-1 0 1 	Effects cf exlernai radiations upon aircraft systerrs I SC S-10,2 	Effects cf external radiations upori aircratt systerrs 
SC S-13 	Auotj,rust system 
SC S-16 	Control signai iitegrity 
SC S-18 	EIecronic flightcorml I SC S-20 	Emergency electn cal power 
SC S-23 	Electrical wiring and rnisceiIaneous electncal requirements 
SC S-38 	Towbarless owir 
SC P-1 	FADEC 

I SC P-2 	Tri mTark 
SC P-27 	Flarnrnabilrty Reducuon Systern (applicable (rom Jure 2010) 
SC E-2 	Underfloor Crew res comnpartmnen: 
SC E-5. 1 	Lower Deck Lavatory (applicable fîom August 2000) 

I SC E-8.1 	Lower Deck Sowage Area (applicable from August 2000) 
5G E-1 I 	Bulk crew rest compartment (applicable from Jarivai'y 2002) 
SC E-19 	F,C sliding screers (applicable fromn Seprem ber 2003) 

I 
SC H-01 	Enhanced AirworLtiiness Programme for Aeroplarie Systems - 

ICA on EWIS (applicable from May 20101 

5. 	Equivalert Satety Firidings: 

I SC F-8.1 and 5G S-21 have beer found ta provide an equvalenr safety level Io JAR 
25 accelerate-stop and brakes qualification requirernems (NPA 25 B, D, G 244) 
CRI S-45 provides an equivalent level cf safety ta JAR 25.1549(a) 
CRI P-9 provides an equivalent level cf safety ta JAR 25.1203(d) 
CRI E-15 provides an equivalert level cf safety to JAR 25.772 (applicable from JuIy I 2002) 
CRI E-18 provides an equivalert level of safety ta JAR 25.819(f) (applicable from 
Noverrber 2003) 

I 6 	Envirorrnental Requirernents: 

Envirormentai requirernerts for noise and .'ened fuel: 
ICAO Arnex 16 Volume I - Part Il, Chap'er 4 for Noise. Compliance wih Chapter 4 I had originally been demonstra.ed thrc-ugi, MOD 55005. Compliance witi Chaper 4 is 
now actievec1 without MOD 55005 
(Sec EASA TCDSN A,004 for details) 
ICAC Annex 16 Volume Il (Vented Fuel) - Part Il, Chapter2 

7. 	EITOPS Technical Condiioris: 

For he Exterded Twin-Engine Airpiane Operations, the appIcabIe technical 

I 

	

	con&tions are contai ned r AMC 20-6 (AMJ 120-421 IL 20) and J.A CRI (3'I06, 
EASA CRI G-8 

I 
I 
I 
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TCDS &034 	 P4 20.17 

Issue 30.0, 26 Oc1rber 2011 

UI. Teihi-ncal Charac'teristcs and Operational Limitations 

Two turbo-far, rre-dfum ta long range, twraisIe, large category arplarie, 

I A330-200 powereci by General Electric engines 

1.1 Type Design Deflnïtion: 

A330-201: OOG000A0201ICOO 
A330-202: 00G0002U2/C00 
A330-203 ooGcxJoA0203icOa 

1.2 Engrnes: 

A330-201: Twa (2) General Electric CF6-80E1A2 turbofan angines 
A330-202: Two (2) Gencral Electnc C F6•80E1 A4 or CF6.80E1A4/B tu rbofan 
engin e-s 
A330-203: Twa (2) Garerai Electnc CF6.80E1A3 tiirbofan engirres 

1 2-1 Engine Limits: 

Engr.o Limita 	 A330-201 	 A330-202 
De*a Shoot E41NE 	

CF6-80E1A2 CF6-8OE1M CF6-eOE1 	CF6-80E1A3 

Siatic Ihrust at »s Ievei: 
- take-off (5fl1r 	 64,530 lbs 	66.670 L'bs 	68.530 lbs 	615,5301bs 

maximum coritlnuous_—  60,400 lbs 	60400 lbs 1 60,400 Ibs 	60.400 Ibs 

Appcoved oils: conitorm (o (3E spocdp=tion 135OTF1 Ciass B or 0E Service Bulletin 79-1 

may b' otendd la 10 mn in the avent ol a power unit Piaving failed or ben shut 
ciOwn: sea notes in Engine TCDS. 

Other engine limitations See the relevant Engine Type Gertilcate Data Shoot. 

Note: Tlirust "Burip" function capablity for A330-202 (option): 
Wheri CF-80E1A4/15 angines are installed, the thrust Bunip" furictior can be 
activateci for take-off (Mod 52776). 

1.3 Fuel: 

NOMENCLATURE 	 SPECIFICATION  
KEROSEIlE: refor to 0E SpocficaIion 050TF2 JET A. JETA-1 .JP5,JPB, N"3 JET fuel. 

TS-1.RT 	 - 	 - 

Additives: See GE "Specrft Operating lrstructios, installation inanuaL 
Note: Rie above rnertioned fuels and additives are also suitable for the APU 

1.4 Limitspeeds: 
Rater ta approved Airpiane Fliglit Marival. 

1.5 Centre of Gravity Range: 
Refer ro approved Airpiane F]igitt Manual. 

q—RETOUR 
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Page 2137 

1.6 Maximum CerJlied Weights: 

anarr1 
IMOD) 

I 	C2) 
BASIC) 

021 
4692) 

T 	022 
j (47784) 

023 
(47688) 

024 
(49819) 

026 
51712p 

dity 
A330-20 
*330-202 

1A330-203 

- 
*130-202 

- 

I 	- 
*230-202 

1A330-203 

A330-201 
*330-202 
*330-203 

*330-201 
- 
- 

- 
- 

*3334203 
MTOW (T) 220 230 j 	233 233 21)2 192 
16ILW(T) 1 	180 182 1 	182 180 180 180 
MZFW(r)[ 168 iio 1 	iio 168 168 

Vw1nt 
(MOD) 

050 
(51802) 

051 
(51903) 

052 
(51804) 

053 
(53109) 

054 
(54108) 

055 
(54107) 

056 
(55813) 

VafldiLy *330-202 
*330-203 

- 
- 

*230-203 

*330-201 
*330-202 
*330-203 

*230-202 
*330-201 
A330-202 

 *330-203 

30-201 
*330-202 
*230-203 

*330-201 
A330-202 
*330-203 

MTV(T) 230 192 233 210 230 192 233 
ML(T1 180 190 1 	182 1 	180 1 	162 1 	182 1 	180 
MZFW(T) 168 168 1 	170 1 	168 1 	170 1 	170 1 	1 68 

VaIid for A330-2011-2021-203 

VaianI 
(M00} 

057 
I 68a69fPrauc1)Ø.1 ) 

(201438 1o'Rerofit) 

058 
)58860tw'Producliai) 
(201437 for Rero1i)  

069 
(57639) 

060 
(57440) 

061 
(200661) 

MTQW(T) 236 238 202 220 230 
MLWÇI) 182 182 182 182 182 
MZFW(T) 170 168 170 170 165 

li Note: 
A330-202 car be fitteri willi CF6-80E1A2 engines by applicatior cf Service 
Bulletin 72-003 (Mod 46549), ard car be reverted o CF6-BOE1A4 engires 
irzallation by Sevice Bulleori 72-3005 (Mod 47332). 

Aircraft modal conversion: 
A330-203 cari be corwerted into A330-202 by application of Airbus Service 
Bulletin A330-00-3034 covenng modification 53335 
A330-201 car be converted info A330-202 by application of Airbus Service 
Bulletin A330-00.3051 coverinq modification 55917 

1G! de Paris. N° Instruction: 2369/09/52.N° du Parquet 0915408221 
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TRANSCRITION COMMNUNICATIONS ATLANTICO IBERIA 6024 

CON FIDENCIAL 

2 'rRAScRICO DZ GRAVAÇÀO N'OT7 ie :3 ljr 	3 OLHA 06/15 

4 F 	'NCIA:BOLICITAÇÂO DA ASZGCZA. 5 ITA U' AUDIOSOrr 

OPR  AW. 
11 BORA 12 13 14 TZxrO 

01:45:41 1ASA-LF 	AFR 415 -AIR FRANCE FOUR ONE FIVE Inaintain three five  
HF  - zero 	.. .(ininteligivel). 

01:45:48 ' ACC-AO Maintain 	three 	five 	zero, 	rogz, 	report 
)EKON, AIR FRANCE FOUR ONE FIVE. 

01:45:52 " AFR 415 -Report DEKON,AIR FRANCE FOUR ONE FIVE. 

01:45:58 " ACC-AO -KLM SEVEN NINE TWQ Atl.ntico. 

01:46:00 " KLM 792 -KLM SEVEN NINE TWO, go ahead. 

01:46:03 " ACC-AO Climb to 	fiight 	Ievei 	Lhree 	four 	zero, 	cal] 
e reaching. 

01:46:07 " KLM 792 •..Ininte1ig1ve1...three 	four 	zero, 	call 
ou reaching, KLN SEVEN NINE TWO. 

01:46:10 " ACC-AQ -Correct. 

01:47:20 " KLM 792 KLM SEVEN NINE TWO maintaining fiight 	lev& 
:hree four zero. 

01:47:24 " ACC-AO •Maintain three 	four zero DEKON te DAKAR NU 
SEVEN NINE TWO. 

01:47:29 KLM 792 14aintain three four zero, MON te DAKAR, KU 
EVEN NINE TWO, 	I'm ci-pi-di-ele-ci 	(CPDLC). 

01:47:36 " ACC-AO -Sc roger,ei-di-esse 	(ADS) connected. 

01:47:38 KLM 792 -Roger. 

01:47:49 " AR 401 -At1ntico, AIR FRANCE FOUR ZERO ONE position. 

01:48:01 " ACC-AO AIR FRANCE FOUR ZERO ONE At1ntico. 

01:48:05 " AFR 401 AIRFRANCE FOUR ZERO ONE SAKSI time zero on 
four 	seven, 	flight 	level 	three 	five 	zero, 
stimating 	OKUT 	zero 	two 	zero 	nine 	OEKOI 
ext. 

01:48:26 " ACC-AO AIR FRANCE FOUR ZERO ONE maintain three five  
zero report DEKON, AIR FRANCE FOUR ZERO ONE. 

01:48:31 " AFR 401 Wilco. 

01:48:33 " 18E 6024 At1ntico, 	Atiaritico 	IBÇRIA 	SIX 	ZERO 	TW 
FOUR, position. 

01:48:37 " ACC-AO IBRIA SIX ZERO TWO FOUR AtinticO, go ahead. 

01:48:41 " 18E 6024 -IBÈRIA SIX ZERO TWO 	FOUR position 	INTOL 	at 
zero 	crie 	four 	six, 	flight 	level 	three 	sovei 
zero, 	estimatirig SALPU at 	zero 	two 	zero 	two, 
RARO will be next. 	TASIL estimating at 	zero  
.wo three three, 	selcail Fox Hotel Kilo Papa. 

- 5' 't' 	 ssts .rs5Jfl)5.s 	 , - r 

01:49.14 18E 6024 Selcail 	check 	it's 	ok, 	IBÊRIA 	SIX 	ZERO 	TW( 
DUR. 

'ï 

CON HDENCFAL 
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CONE 1DENCAL 
2 	t'rRM4ScRIÇÂO  DE GRAVAÇÀO W0I7, de 09 de junho 3 OLRA 	2/i 5 

ie  
4t!tZRiNCIk: OLICTTA,kQ LA AS EGCEA. 5 ITA N 	AiU.00EL 

13! 11 BORA 12 14 
 

TricTo 

02Ï3  7T TASA-LP AFR 459 -AIR FRANCE FOUR FIVE NINE request to confirni, 
report TASIL? 

02:34:16 ACC-AO -That's 	correct, 	TASIL 	on 	this 	frequency, 	j 
iriable DAKAR six five three five. 

02:34:22 AFR 459 -I will do. 

02:35:31 TAN 8089 -Atiântico, 	At1ntico, 	TAN 	O1TO 	ZERO. . .0IT 
OVE, mela mela quatro ni1. 

02:35:36 ACC-AO -DITO ZERO CITO NOVE, Atiântico. 

02:35:39 TAN 8089 -Boa 	noite 	senhor, 	checamos 	a 	posiçâo TASII 
é.. .zero 	dois 	très 	zero, 	nivel 	quatro 	zer 
zero 	ah... 	ORARO 	aos 	zero 	dois 	quatro 	rnei 

.SALPU 	é 	a 	prôxiina, 	mantendo 	Mach 	pont 
ito uni e o selcail Charlie Golfe Mike Sierra, 

3olicitando 	desvic 	pela 	direita, 	so1icitamo 
uinze mllhas mantendo paralelo à rota. 

02:36:13 PCC-AO -Quinze 	miihas 	a 	direita. 	Informe 	estimad 
ara INTOL? 

0236:18 TAN 8089 -Estiriado para INTOL aos zero très zero sete. 

02:36:26 A'C-AO ACTONAMENT0 DE SELCALL 

02:36:32 TAN 6069 -Check selcali, 	selcali 	tâ ok. 

02:36:35 " ACC-AO -ManLeriha 	quatro 	zero 	zero, 	quinze 	mi1hs 
lireita 	autorizado, 	reporte 	SALPO 	o' 
:his ... na. . . nesta 	frequencia, 	SALP'J 	nest 
frequencia, 	transponder 	cinco 	cinco 	set 
iatro. 

02:36:50 TAN 0099 -SALPU 	nesta 	frequencia, 	transponder 	cinc 
:inco sete quatro, TAN DITO ZERO OITO NOVE,bor  
dia. 

02:36:56 ACC-AO -om dia. 

02:36:57 18E 6024 -IBERIA SIX ZERO TWO FOUR position. 

'i 	Iifl? Titi 	rgijrt, 	r.Lii..L.. 

02:37:04 IBE 6024 -SIX ZERO TWO FOUR position TASIL at zero tw 
:hree 	three 	tiight 	level 	three 	seven 	zero, 
stimatng 	ASE8O 	at 	zero 	ttree 	zero 	thre 
3AGMA wjjl be next.  

DAKAR six six f ive three five or five five si 
five. 

	

02:37:24 	 IBE 6024 -Prmrnary six five three five securidary fiv 
five six five, IBERIA SIX ZERO TWO FOUR. 

	

0237:34 	" 	TAN 8098 -Atiântico, Atiântico, TAN DITO ZERO NOVE OIT 
m meia meia quatro nove. 

	

02:37:39 	 ACC-AO -OITO ZERO NOVE CITO At1àntico 

CFIDENCIAL 

—RETOUR 
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TRANSCRIPTION COMMUNICATIONS ATLANTICO AF 459 

RANScRIÇ.ô DE GRAVAÇkD N'017, de 09 de junho 	3 'OLHA 10/15 
e 2009. 

4 	ZflRCIA:SOLICITAÇÂO DA ASLGCEA. 	 5 	ITA N' AUDIOSOFT 

il BOR121 131 [ 
02:10:55 	TASA-LE' 	DLR 8270 	LUFTHANSA CARGO EIGHT ?WO SEVEN ZERO cailtnc 

02:13:59 	 ACC-AO 	LUFTRANSA 	you 	are 	cleared 	ta 	clirnb 	level 
hree 	four 	zero, 	report 	leaving 	three 	twE 

zero. 
02:14:01 	 DLH 8210 	LUFIHANSA CARGO E.1GHT TWO SEVEN ZERO leavin 

flight 	level 	three 	twa 	zero 	c1lmbng 	tlight 
level three four zero. 

02:14:14 	 ACC-AO 	Report reaching. 

02:14:17 	 AFR 459 	At1ritico, AIR FRANCE FOUR FIVE NINE. 

OI-2iL 	c'_t 	 TU1 	 - 1T 	i.rrM 	 1--,- 

02:1-1:23 	 AFR 459 	-Reaching 	fiight 	lavel 	three 	seven 	zero 	an 
dR FRANCE FOUR FIVE NINE we need ta make lef 
ieviation 	about 	fifteen 	riautical 	miles 	t 
,void weather, 

rcC AO 	D 	 l-- 	MI.  

ipprcived, 	report back on track. 
02:16:17 	 DLH 8270 	-AtlàntiCo 	LUFTHANSA 	EIGHT 	TWO 	SEVEN 	ZER( 

aintaining flight level three four zero. 
02'.16:22 	 AcC-AO 	-Maintain three four zero report RE.GIS. 

02:16:26 	 DLH 8270 	-LUEI'HMSA CARGO EIGHT TO SEVEN ZERO wilco. 

02:21:08 	 ELY 010 	-Atlântico, ELAL ZERO 01€ ZERO request. 

02:21:22 	 ACC-AO-Station 	callinq 	At1nttco 	stand 	by 	on 
minute, 	please, 	stand by. 

02:21:49 	 ACC-A0 	-Station calling Atiântico go ahead Sir. 

02:21:51 	 ELY 010 	-ELAL ZERO ONE ZERO approaching SAKSI 	request 
evel three severi zero. 

02:22:06 	 ACC-AO-Roger, 	ELAL ZERO ONE ZERO, 	cleared 	ta clirnk 
level 	three seven 	zero, 	report 	leaving threE 
ive zero. 

02:22:5 	 ELY 010 	-ELAL 	ZERO ONE 	ZERO 	leaving 	three 	five 	zer 
;!imbing three seven zero. 

02:22:22 	 ACC-AO 	-Report reachirig. 

02:22:24 	 ELY 010 	-Report reaching, ELAL ZERO ONE ZERO. 

02:22:30 	 18E 6820 	-Atlântico 1  Atiântioc, 	good evening IBERIA SI) 
lIGHT TAO ZERO calHnrj on six six four nine. 

02:22:38 	 ACC-AO 	-IERTA SIX LIGHT TWO ZERO good evening. 

02:22:42 	 18E 6820 	-I8ERIA SIX EIGHT TWO 	ZERO approaching MAGN( 
oint 	estirnating 	at 	zero 	twa 	twa 	four 	an 
timating 	SAFSI 	zero two 	four 	seven, 	fiight 

level three seven zero, 	mach point eight 	twO, 
:elcali Delta Kilo Bravo Romeu. 

C'IrFJIAL 	' 	•1. /,1 
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NFIDENCIAL 
2 	KANSCRIÇJO DE GRAVkÇi3O N'OiT 	du 09 de junho 3 	OLHA 11/15 

kITA IA:SOLICTTAÇÀ0 D 	ASEGCEA. N 	AUD1OSO FT  

11 121 M ut = 14 1 
02:23:03 TASA-LP AC-A0 -Roger, 	jour estimte DEK0N 

02:23:13 ' IBE E20 •IBERIA SIX LIGHT TWO ZERO estinlating DEKON â' 
rc 	tI'.ree two four. 

02:23:19 ACC-AO ICNAMENTC DE SCLCPLL 

02:23:24 IOEE 6820 elcalI check ah 	thark you, 	ISERIA SIX 	IGH' 
0 ZERO. 

lero, 
02:23:28 AOC-AO iX EIGHT TWD ZERO Traritain level three sevel 

 report DEKON on tus t:eguency. 
02:23:35 " 15E 6820 ISERIA SIX EIGHT IWO ZERO I call you DEKON o 

his frequency, 	IERiA SIX LIGHT I'WG ZERO. 
02:24:08 ' ELY 010 451, ZERO ONE ZERO rnalntain level three sevi 

zero. 
02:24:17 " ÀCC-AO •Haintain level three seven zero report DEKON. 

02:24:20 " ELY 010 -Call DEKON. 

02:24:32 ' PFR 401 -AtiAntico AIR FRANCE FCJR ZERO ONE position. 

02:24:38 " ACC-AO -AIR FRANCE FOUR ZERO ONE mairtain level thre 
rive zero contact now DAKAR six six three five  
r five five six five. 

02:24:52 ' AFB 401 -Six five three five, 	five five six five, AU 
FRANCE FOUR.. 	FOUR ZERO ONE, gond nqht, 	tranl 

pou. 
02:24:58 ACC-AO -Good night. 

02:32:15 PLCC-AO 	1-OITO ZERO DITO NOVE htlAntjco! 

02:32:45 " ACC-AO 1..TAM  DITO ZERO DITO NOVE At1ntico 

02.32-54 AFR 459 t-At1r1t1CO, 	At1MtiCO 	AIR 	FRANCE 	FOUR 	FIV 
1NE on six six. 

02:33:12 " AFR 459 At1ntico, AIR FRANCE FOUR FIVE N1NE. 

02:33:22 AFR 419 AIR FRANCE FOUR FIVE MINE, 	AIR FRANCK 	FOUI 
IVE NINE, 	we back on track and now we lice: 
eviate 	five, 	five 	right, 	five 	righr 	due 	t 
heather, 	and etiinatinq abearr 	ORARO zero tw 

four are, TASIL zerc twc five six. 
02:33:44 " ACC-AC -RaGer. 	zero 	twa 	five 	m i x, 	reoart 	TASiL_a 

:nxs rreguency. 

	

02:33:50 	" 	AER 459 -At1nttco conflrm, AIR FRANCE FOUR VIVE NIN 
elcrt over TASIL? 

	

02:33:57 	 AFR 459 4¼tUntico AIR FRANCE FOUR FIVE NINE 

	

02:31:10 	" 	ACC-AO -AIR rPANCE FOUS VIVE NINE At1ntico. 

CCNFDENCIAL 
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TRANSCRIPTION COMMUNICATION ATLANTICO TAM 8089 

CONF DENCtAL 
2 rRANsCRICÂo Dg GP.AVAÇÀO N° 017, de 09 de lunho 3 FOLMÀ 1/15 --

4 .ZflRCXÂ:SOLICITAÇÀO DA ASEGCE.A. 	 5 ITA N AUDl0S0P 

1ŒAl2 QW 131 = 1 4 1 	TEX1 

02:34:12 TASA-LF 	AFR 459 -AIR FRANCE FOUR FIVE NINE request to confirm, 
 report TASIL3 

02:34:16 	" 	 ACC-AO 	That's correct, TASII. on this frequency, il 
inable DAKAR six five thrvv five. 

02:34:22 	' 	 AFR 459 	1 viii do. 

02:35:31 	" 	 TAN 8089 ^At1 àntico, Atlàritico, TAN OITO ZERO. . .OIT( 
OVE,  meia mela quatro mil. 

02:35:36 	" 	 ACC-AO 	OITO ZERO OITO NOVE, Atlàntico. 

02:35:39 " TAN 8089 Boa 	noite 	senhor, 	checamos 	a 	posiço TAS 
zero 	dois 	très 	zero, 	nivei 	quatro 	ze 

zero 	ah... 	ORARO 	aos 	zero 	dois 	quatro 	me 
.SALPU 	4 	a 	çrôxima, 	mantendo 	Mach 	pon 

ito um e o seicai] Charlie Golfe Mike Sierr 
solicitando 	desvio 	pela 	direita, 	solicitam 
Iuinzc miihas maritendo paralelo à rota. 

ara INTOL? 
02:36:16 " TAM 8089 •Estimado para INTOt. aos zero très zero acre. 

02:36:26 " ACC-AO CIONAMENTO DE SELCALL 

02:36:32 " TAM 8089 Check selcail, selcaU tà ok 

02:36:35 " ACC-AO Manter.ha 	quatro 	zero 	zero, 	quinze 	milhas 
tireita 	autorizado, 	reporte 	SALPU 	or 
hia . . . na. . .nesta 	frequencia, 	SALPU 	nest 
requencia, 	transponder 	ctr.co 	cinco 	set 
uatrO. 

02:36:50 " TAM 8089 SALPU 	nesta 	frequencia, 	transponder 	cinc 
:ir.cc, sete quatro, TAN OITO ZERO OITO NOVE,bo ff  
lia. 

02:36:56 " ACC-AO Nom dia. 

02:36:57 ' 19E 6024 IBERIÀ SIX ZERO TWO FOUR position. 

02:37:01 " ACC-AO SIX ZERO TWO FOUR, At1ntico. 

02:37:04 " 19E 6024 SIX ZERO rwo FOUR position TASIL at zero twi 
.hree 	three 	flight 	level 	three 	se;'en 	zero, 
stimating 	ASEBO 	at 	zero 	three 	zero 	thre 
'AGHA viii be rext. 

02:37:14 " ACC-A0 rnairltainirig 	three 	seven 	zero, 	contact 	no' 
DAKAR 	six 	five 	three 	five 	or 	five 	five 	si 
five. 

02:37:24 " 18E 6024 .Primary 	six 	five 	three 	five 	secundary 	(Iv 
five s ix five, 	IBERIA SIX ZERO TWO FOUR. 

02:37:34 " TAN 8098 Atiântico, At1ntiCo, TAN OXTO ZERO NOVE OITç 
n rnela meia guatro nove. 

02:37:39 " ACC-AO DITO ZERO NOVE OtTO At1tiço 

CFENCIAL 
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A330 	 Sytms d'indication 
f-  FIANCE 	 et d'en r.giirmrit 

INDICATIONS SUR L( PFO 

L FLIGHT PATH VECTOR 

I,1pJ_I 1s 
- 	 -- - - - 

ime-
lm 

.- 
pAiN 

o 

ffli FLiG-T PAfl-1 VECTOR (;:PV) 
Le symbo'e est représente lorsque TRK ' FPA esl SIDIQCtQ au FCU. 
Le FPV r@prosni. par rapport au sol. la  Irajri:tro lato'a otvortkaI. cEst-

à-dir 
- sur Ichd IatraI la route sumo par 1avDn 
- sur I'ochoIIovortica. la pente sol 

EXEMPLE ra•i';n vole Sur Ui9 route G® :c le cap a 600 et un vont 
dOijst). et il •d€scord avec un angle de tralctDIro do - 75: par rapport a 
lhorizorbtal p 

El 	sk11Itr 

;M111 DI 

I 
u 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

fl: 12314017 
I J UN 02 

—. 

- 
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-r 
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CHAPITRE 8. MESURES DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS 
	

I 

2te.— Lobjecf des spksjScaons ci-aprbs est de 
promouvoir 12 pMnLion des accidents par I vsa1yse des 
donné es sur les accidents et incdefrsts et par un échange rapide 
de renseignements. 

Systèmes de cemflles rendus d'incidents 

2.1 Les États établuonturi système obligatoire de comptes 
rendus dincidents polir faciliter la collecte de renseignements 
sur le5 in, uffliances selles ou évtn.iellesenmatière de sécurité. 

82 Rruninandaûon.— Il est recommandé que les États 
établisse nt un systè w vois niait-e de Co pmÉos rendus d' dents 
porfacshterla collecte de vnsesgnements qu i peuvent ne pas 
ttre rec ueilhsau v'ayan due système obligatoire. 

8.3 Le système volontaire de comptes rendus d'incidents 
sera non punitif et assurera la protection des sources 
d'inllalion 

Note L— Un contexte non pum f est fin dwwnta) pour la 
concaon volontaire de comptes rendus. 

Note 2.— Les bats sont encouragée à faciliter et à 
promouvoir la communication valonta ire de comptes vedusanr 
les dWnensents susceptiblerd'afficterla scurztè de) aon en 
a&sptant, selon les besoins, leurs lois, règlements etpohtiqnes. 

Note 3.—Le Manuel de gestion de la sécurité (MGS) 
(Doc 9859) contient des éléments sndscaqfs suries systèess de 
comptes rendus dncsdezis, tant obligatoires que volontaires. 

Nom 4.— Le supplément E sondent des orieacrnsfrrsdi -  
ques relnd vos àlap cssondcss rensàgnawp'enant des 
systèmes de collecte et de traitement de données sur la sécurité. 

Systèmes de bases de données 

2.4 Recommandation.— Il est recommandé que les États 
établissent une base de données sur les accidents et incidents, 
pour faciliter J lanalym efficace des renseignements obtenus, 
notamment cens qui saut issus de leurs systèmes de comptes 
rendue d'incidents. 

25 Recommandation—Il est recommandé que lev 
systèmes de bases de données uliudesformats normalisés de 
jiçon àJacslster lié change des données. 

Note L—L'OACi fournira sur deeewsde aux États des 
éléments indscatfs relatifs aux spé cfica ions de ces bases de 
données. 

Note 2.— Les Fiais s ont encouragés à prouuouvorr des 
arrangements régionaux, comme il condendra, en ce qui 
concerne) 'application de &4. 

Aa4e des données — MesssrespmS'eies 

8.6 Un État qui a établi une base de données sur les 
accidents et incidents et un système de comptes rendus 
dinci dent s analysera les renseignements qui figurent dans ses 
coin ptec rendus d'accideret/inci den t et dans la base de données. 
peur détnnniner les mesures préventives qui peuvent être 
nécessaires 

Note.— Des renseignements soqplémeustasre's sur lesquels 
fonder des actions de prévention peuvent flgwer dans les 
rapports d'vsquète finals sur les accidents sit rncsdents qsa ont 
fait l'otjet d'une enquête . 

8.7 Recommandation.— l, en analysant les rensei-
gnements que contient us base de données, un État tmuve des 
éléments touchant la sécurité qui peuvent intéresser d'autres 
Etats, II est recommandé qu 51 leur communique dès que posble 
ces renseignements de sécurité. 

8.8 Recommandation.— Les recommandat ions de sécurité 
peuvent non miâment provenir desenqsi êtes suries accidents et 
sur les incidents mais aussi de diverses autres sources, 
notamment d'études sur la sécurité. II est recommandé que les 
recommandations de sécurité qui s'adressent à soi organisme 
d'un autre Etta soient également communiquées au service 
d enqute dudit Et al. 

Échange de renseignements de sécurité 

29 Recommandation.— J? est recommandé que les États 
traw4llern à 1 'établissement de réseaux de pnse en commun de 
renseignements relatijfe â la récunki entre tous les usagers do 
système aéronautique et fscilitent l'échange libre de renses-
gne men ts sur les carenceÊ efjèca vos ou éventuelles en matière de 
sécurité. 

Note.— lJfao4 des définitions, des taxinomies et desformats 
normalisés pour faciliter l'échange des données. L'OACI 
fournira sur demande des éléments rndscatifr sur de tels réseaux 
de mise en commun de rensa germe uts 
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I 
ACCIDENTS INCIDENTS 

a) «accident»: un événement, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se 

	

I 	produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention 
d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées 
dans cette intention sont descendues, et au cours duquel: 

I 1) 	une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait 
qu'elle se trouve: - dans l'aéronef 
ou - en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris 

	

I 	
les parties qui s'en sont détachées ou 
- directement exposée au souffle des réacteurs, sauf s'il s'agit de lésions 
dues à des causes naturelles, de blessures iifligées à la personne par elle-
même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin 

	

I 	 caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont 

	

I 	 normalement accès ou 
2) l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle: 

	

i 	 - qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de 
performances ou de vol et 
- qui devraient normalement nécessiter une réparation importante ou le 
remplacement de l'élément endommagé, sauf s'il s'agit d'une panne de 
moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au 
moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages 
limités aux hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux 

	

I 	pneumatiques, aux freins, aux carénages, ou à de petites entailles ou 
perforations du revêtement ou 
3) l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible; 

k) «incident grave>): un incident dont les circonstances indiquent qu'un 
accident a failli se produire (l'annexe contient une liste d'exemples 

I d'incidents graves) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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RX2 23JUILLET 2008 

Semaine n 0  
O&.QP ASSURANCE QUALFI'E/PREVENTION DES RISQUES 	2910 

Du 14 au 29 JUL 

TECHNIQUE (Opéra titi 4érien.es) 	 Source 	RFA 1 CornmenLaire, dI,ci%;on MQM, 

d1in[orm 	 c la-1 wincul et i R Nir M&fi le " m 0 i te RX 

alion 

A340 F-CLZLAF279/I4JUiI. NRT-CDC 	PERTE 	ASR 	 - Point ccnnpknicn taire RX2 
INDICATIONS ANEMOMFTRIQUTES 	 97] 2fl 

	
fair par BI..(-.Q. 

En riri Lie mt1ntce. au  F1.310. perte d'rndtcauunl 
	 Présence deati dans Ie PITOTS. 

CDB et OR!, cri conditions givrantes 	 - Trous tievacUation h(iuch. sur ln 
(fluctuation vitce) avec débrdyae RA et alarme F/CT1. ALT 

	
3 PITOTS. 

LAW - Récupération tirs données de vitrse apr 	é!ection 	 - Anurnalie différente Lie ccilc qui 
ADR1 
	

corweme les A320. 

I 
I 
I 
I 
I 

I» 
I 

ENVIRONNEMENT OPERATIONNEL Source BEA Commentaire  
din[orrn Iir,rt,.uI 	titfirTrUh1iIIt 	.dt4, IlN 

atiùil 

tw 	 r,- !1mrço WIT cmnr 01 LIC... CC UUtA 

1D1IJI 

I 
I 
I 
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Couniels AF-AIUS AF 279 NRT-CDG 14 jul 08 

Subject: AFR/A340/M5NO210/ATA34/AIRSPEED DI5CREPANCY IN ICING 
CONDITION 
Attachment(s): O 

SR Ref: SEEA3-2008--265772 Id : 1-11QWUS 

Y/Ref:AFR/CDG/03406 1/08 

DESCRIPTION 

	

fi 	AFR/A340/MSNO210/ATA34/FEEDBACK ON AIRSPEED DISCREPANCY IN ICING 
CONDITION 
Dear Frederic, 

	

1 	Please find below the feedback and the queries from AFR regarding the above 
mentioned subject. 

	

I 	Could you handle these queries and provide our office with the answers. 
Many thanks in advance for your help. 
Regards 

	

I 	Dominique BULINGE 
*** * 	 * 

Dear aIl, 
Please find in attached files: 
-Flight crew report 
-Bite test and TSD data 

	

TJ 	-PFR 
-Meteo telex 
Feed bac k of event occuring on monday 14thjuly iaw SIL 34-084. 

	

fi 	End of ciimb to level 310, "NAV lAS DISCREPANCY" on CDB PFD, a couple of 
second later fluctuation of lAS on OPL PFD, as a consequence "AUTO FLT AP OFF 

	

II 	"F/CTLALTLAW".... 
Read the fiight crew repart of the crew for mare detail in attached files. 
Our A340 fleet is equipped with pitot probe Thalès PN C16195AA, and ail 
maintenance actions included in the SIL were performed (no equipement was 
removed) however, drain hales of the pitots probes 1,2 
and 3 were partialy blocked. 

	

I 	The questionnaire of the SIL will be sent ta Airbus ASAP. 
U NQUOTE*************************************** 

I QUESTION 

1-Have you additional recommendation about this event? 

I 2-How many similar events has been recorded on LR 
Thanks in advance, 

U
Nicolas Katsurakis 

AN SWER 

In response to the above subject, Airbus would like to provide you with the 
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following information: 

We confirm that reported event was most probably due ta ail three pitot drain 
holes obstructed. In such a case, ice ingestion while flying in icing condition 
(confirmed by ATC and visual flight crew findings - glaire shield icing) leads to 
have erroneous Pt measurement by ADIRS and erroneous/discrepant CAS 
indication on PFDs. 
Based on provided PFR, system reaction (users of air data from ADIRS) is coherent 
and confirms the CAS discrepancy with: 
- FCTL ALTN LAW reversion (EFCS) 

AUTO FLT AP/ATHR OFF (AFS) 
— NAV lAS DISCREPANCY (EIS) 

Please be advised that several similar reports have been received by Airbus but 
the mo5t impacted fleet is the A320 family, leading to the current monitored 
retrofit campaign for Thales pitot probe, SB 34-1354. 
Similar SBs are also available on A330/A340 (SBs A330-34-3206/A340-34-
4200). 

On the other hand, please be advised that above reported case is also covered by 
the MPD task 341100-01-1 Flushing cf principal total pressure unes (AMM 34-
11-00-170-801). 

Airbus recommendation is ta ensure that above maintenance action have been 
performed further ta pitot probes inspection and findings. 
Should an airspeed or altitude discrepancy reoccurs during next flights, TSM 34-
13-00 PB301 Quick ADR maintenance guide applies --> TSM 34-10-00-810-995 
and SIL 34-084. 

Hoping this helps. 

Best Regards, 

Frederic SOLIVERES 
Group manager 
Navigation & FIig ht Guidance/Management Systems 
Customer Services - SEEA3 
AIRBUS Central Entity 
Phone: +33 (0)5 67 19 08 01 
Fax: +33 (0)5 61 93 44 25 
Mailto:[frederic.solive res@airbus.com ] 

RETOUR 
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CONFERENCE TECHNIQUE 18 SEPTEMBRE 2008 

DIRECTION GENERALE DES OPERATIONS AERIENNES 	 16 
Direction du PNT 
Division A330/A340 
OA.AV 50005/JLC 

I . ATA34 

' Perte de la chaîne anémométrique 

F-GLZL AF1OI du 20108108, F-GN/H AF908 du 18108108, F-GLZfAF422 du 07108108, F-GZCJ 

I AF530 du 05108108. F-GLZL AF279 du 14107108 et F-GLZTAF675 du 10105108 

L'étude des 5 cas de perte informations vitesse en croisière menée avec Airbus et Thales 
s'oriente vers l'hypothèse dune saturation du système de drainage des sondes pitot durant le 
passage dans une zone météo fortement perturbée. Ce phénomène a généré des signaux 
aérodynamiques erronés et une panne des systèmes utilisateurs 

• Perte pilote automatique 

I
. Perte mode protection commandes de vol 
• Perte informations vitesse sur les écrans. 

Une expertise des 3 sondes pitot du GNIH est en cours chez Thales afin de confirmer 

I 
l'hypothèse, 

Un nouveau standard de sondes pitot PIN CI6I95BA améliore les performances du système 
durant de fortes conditions givrantes ou fortes précipitations. Ce nouveau standard est 

I 	
actuellement installé par attrition. 
Les conclusions de l'étude sur ces différents cas permettront de définir si l'installation de ce 
nouveau standard corrige le problème. 

I 	
La NT 34-029 a été créée afin de préciser les actions à mener en cas de perte des 
informations aérodynamiques, ainsi que de recueillir les informations nécessaires pour isoler 
La cause. 

A suivre 

'I 	 I.  
I 
I 
I 
I 
I 

'— RETOUR 
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I 
NOTE OSV 
	 I 

Air France I 

info 05V 

-- 

Airbus A340 / A330 

OM 
I 

Sécurité des vols 	 I 
I 
I 

ANOMALIES ANEMOMETRIQUES 

A330- A340 

Un nombre iigniflciIif d'incidents rapportés par ASR (6) sont survenus en 

croisière sur nos A330-340. 

Cc type dtncidcnb a été identifié che' d'autres opérateurs sur le même type d ' avion, 

caraclénsés par: 	-des pertes d ' indications anémoméiriques 

-dc nombreux messages ECAM 
-parfois des alarmes de configuration 

Les principaux faits sont 

- Environnement : 
- Zone de givrage prévue ou observée. 

- Turbulence faible â modérée 
- 2 cas de turbulences fortes ( avec application de la 

procédure MSS /Turbulence) 

Tecludaue 
- A30 cl A340 
- APRS sans items relatifs aux ATA : Auto-flighl. Fltght 

contraIs. Navigation 

)- Paramètres de vol et Configura tion 
-  Vol en haute altitude 
-Mach O&OaO.82 
- N? ON et ATHR ON 

C. ocum.n ..t 	 d^"Rà .0 X PIÇr A400 
&Db. DADLJO- ALKAflOWAH - OA PH - .fpiiu In 	 r- CI '1 9 2 44 11- (01 AL ) 63-653- 

AIR FPLINC 
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Aàr Fran i 	 Page 2 	 06.1 1 	6 

(t.ronol'it des anomalies; 1 Cc paragraphe et une synlhese des ékrnens 
rapportés par ASR et /ou ATL. Seuls les paramètres et messages apparents 60f! 

I repris) 

L Indications [AS sur I ou 2 Pli) erronées 	400kt 	VLS.50) 

• — 1 Ecart' 	igni(icatifs entre 2 PFD elfou stand by instruments. 
3. Message FCAM 	- NAV lAS Discrepancy/ NAV ADR Disagrcc 

'N F/CTL PRIM Fauli 
- NAV.. .xx ViS Dci fauli 

« 4. PaSJCenALTNLAW 
5. Dégagement de lAP ci /ou des ATMR 
iS 	Annonce furtive ou persistante « STALL » 

Durant cette phase dont la durée est de plusieurs minutes environ, les équipages ne 

declareni aucune sensation d'overapecd ( vibrations, accélérations ) ou d'approche 
de décrochage assicilc, incidence. référence â 	honzon)malgré l'apparition de 

l'alarme « STALL » 

Ces incidents ont conduit la division A3301340 par le biais du BIT â un suivi 
particulier en relation avec lu Maintenance et Airbus. 
Les Investigations sont en caties. 

I Elles ont fait l'objet de communication lors de la 15e conférence Flighi Safety Airbus 
en octobre 2008 . ci de procédures spécifiques reprises à Air France par RCT du 
27/10/08 A330(A340. 

I OVO'S VIGILANTS DANS DES CONDITIONS SIMILAIRES DE 
VOL 

(Haute altitude, givrage.turbulence) 

Recommandations aux &iuipaes 

j
I. Lisons attentivement le RCT en vigueur. 

2. Sachons contenir l'effet de surprise. 

3. Identifions 

	

	 la situation. et confirmons 

4. En cas de reprise de contrôle manuel de l'avion, 
Procédons par faibles corrections. 

ce 	*a a..dM . 	F 	A340/ ))O 
Mi.Gt-auS4VOWAa-OA.P5i - 6blao.6.h 	 .&i-f,ric..tr- 06 719244 ii - t° 1 415)63452 

1FRANCE  

I
AtR 

LmJI 

I
# RETOUR 
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COURRIER 0CV 2 SEPTEMBRE 2008 

L 
I 

Pour: Rejane LAVENACINO/DCSfDGAC@DGAC, Bernard 
MARCOUINO/DCS/DGAC@DGAC, georges,we1ter1in®aviationciviegouvfr, Maxime 
COE'FINIDIRIDCSIDGAC@DGAC, ego.ocv@wanadoo.fr  
De: Jean-Louis FRANCON/OCV/DGIDGAC 
Date: 02/09/2008 11:39 
Objet: Pertes 4ADR en vol sur A340fA330 

Deux incidents similaires m'amènent i vous solliciter sur l'éventuelle publication par NO/OA d'une consigne 

opérationnelle. 

Voici ces deux incidents 

n 	'ri ('I)('.TNR (Madagascar) - 15 août 2008 - Forte turbulence probablement due à une 
' 	('R 	" nititmt.-' nu dessus de l'Afrique. immédiatement, perte des 3 ADR, donc de toutes les 

informations de vitesse avec perte des auto-pilots et des protections de vol associées sus ADR. Gestion par 

l'équipage par May Day. Récupération partielle des informations quelques minutes plus tard. Poursuite du vol à 

destination. I 
Air Caraïbes Atlantique - A330 	Voltransatlantiqiin -27 août 2008- Traversée d'une zone de virga associée à 

un CD. Perte totale des 3 ADR avec même manifestations et conséquences techniques que précédemment. 

Dans les deux cas, tous les systèmes, notamment les réchauffages pitot étaient en fonctionnement, aucun défaut 

signalé, 

L'OCV pense que les deux incidents sont liés et proviennent très probablement d'un givrage des trois pitots 

provoquant la perte des signaux. 

Il semble quAirbua soit au courant de ce problème, ces incidents n'étant pas ioIés. 

Eric Gobert se tient è votre disposition si voua l'estimez nécessaire. 

J  Françon 

Chef OC V 
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68 1-"AIRWORTHINESS REVIEW MEETING 

ENGINEERING DIRECTORATE 
	

AiRBUS 
	

REF: EALA_LR03MN0902405 

06 February, 2009 

BE: EALA_LR03MN0902405 

A  'O/A340 

MINUTES 0F 68"  AIRWORTHINESS REVIEW 
MEETING 

j' 

i l  
1 

Meeting date: December 10 & 11, 2008 

DISTRIBUTION 

AUTHORI11ES 	 AIRBUS 	 PARTNERS 

	

SAKOLN 	 BDO 
Mr. P. BLAGOEN (x2) + ICI) 	GSE 	 EALT Mr r..'• -- 

MT.LGRUZ 	+ 1 C 	SEEI 	 C04521 
Mn M. CAPPACIO 	 SEE2 

SEE3 	 AIRBUS UK ltd FILTON 
SELI 	 EALU Me M. GOOLD 
SEE4 

G.S.AC ELSE 	+ lCD 	SEE5 	 AIRBUS SPAIN 
Mr. BACHA 	 SEM 	 EAB Mr. M. MORA-VALLEJO 

SEM2 
SEM42 

CEV TOULOUSE +ICD 	STIS 	 AIRBUS GERMANY HAMBURG 
Mr F. BUTIN 	 STLV 	 EALG Mr. K.ft RUGE 

STL 	 BLER Mr S. ZYWKO 
STLM 
BLE 
EAA 
EAL 
BLEU 

BLEW 
BLER 
EADD 

fr 2 

	

Marc 	OU 	 Français DUC[0S 
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69TH AIRWORTHINESS REVIEW MEETING 
	 ri 

ENGINEERING DIRECTORATE 
	

AIRBUS 
	

REF. EALA LR03MN0908057 

REF: EALA_LR03MNfl0fl°1 ' 

A330/A340 

MINUTES 0F 691h  AIRWORTHINESS REVIEW 
MEETING 

Meeting date: March fi & 12, 2009 

DISTRIBUTION 

- 

AIRBUS 

EASA KOLN BDQ AIRBUS FRANCE 
(SP 

Mr. L. GRUZ + 1 CD SEEI 
Dr. S. OTITSCH 
Mr. M. CAPPACIO SEE2 

SEE3 AIRBUS UK ltd FILTON 
SELI EALU Mr. E. BOUDON 
SEE4 

G.S.A,CTLSE + lCD SEE5 AIRBUS SPAIN 
Mr. BACHA SEM EAB Mr. M. MORA-VALLEJO 

SEM2 
SEM42 

CEVTOULOUSE + lCD STLS AIRBUS GERMANY HAMBURO 
Mr F. BUTIN STLV EALG Mr. K.H. RIJGE 

STL 	 BLERMrSZWJKO 
STLM 
BLE 
EAA 
EAL 
BLEU 

BLER 
EADD 

ârc L UeR^ 	 François DUCLOS 

RETOU R 
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GROUPE DE TRAVAIL TI-IALES 

Pitot et Hgh Altitude [ce Crystals 

Sujet: Pitot et High Altitude 1cc Crystals 
De: francois xavier GANDON ezfraxicois-xavier.gandon @ fr.thalesgroup.com'. 
Date: Mon. 08 Dec 2008 11:30:56 +0100 
Pour: LEBLOND Henri <henri.leblond@fr.thalesgroup.com >, ".LORILLU Olivier" 
<olivier.IoriIlu@fr.thalesgroupcom>, JAULAIN Yves <yves.jaulain@ frthalesgroup.com > 
Copie: GUILLON Blandine <hlandine.guillon@fr.thalesgroup.com > 

Messieurs, 

Vous trouverez en copie des infos sur quelques incidents de discrepancies assez 
importantes survenues en cruise sur des Airbus A330 i A340 
Dans chacun des événements, on retrouve des turbulences, sans echo wxr. 
Le cas le plus complet est celui de l'A340 d'air france F-GNIN. On a toutes les 
infos ST, mach, location et description très détaillée du captain) 
La personne de NWA que j'ai rencontré il y deux semaines, s travaillé sur ce sujet 
lors de pertes de moteurs (CF6) suite à des entrées dans des concentration d'ice 
crys tels 
I.e topologie qu'il ma décrit ressemble su cas AFR: Turbulence, pas decho WXR, 
bruit de pluie ou grêle, pas de grivrage détecté ni visible. 
J'aimerai que l'on lance un groupe de travail sur le sujet, afin de valider ou non 
l'hypothèse d'une pitot qui serait bloquée par une accrétion d'ice crystals et les 
effets sur la mesure de pression totale. 
Je vous propose de faire un meeting à Vend&nre en i)" " 

Fx 

François-Xavier Gandori <franco ls-xavier.)zandon@ fr. thale'group.com> 

I 	Technical Support Manager (A3301 A340) 

Acrospace Services Worldwide 

Thaïes Acrospace 

I. 	. Content-Type , 	ppI.îvniiip 
Info (cncrak.zip 

( ontent-I'.ncoding: baseh4 

I 	 C 
A340 F-GLZL.np

ontent.Type: 
 

Coiitent.Encoding: h 

I 

	

Content-Type: 	apphcatiori/zip 

I F-GNIH.zlp Content-Encoding: 

I. \NW?t 1S 

	

620.71p 
Content-Type: 	application/Zip 

 
( tsntenl-l'.ricoding: base64 

I 
I 
I 

I sur I 

I 

I 
I 
I 
I 
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I 
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COURRIER RECAPITULATIF COMPAGNIES FRANCAISES 

airspced discrapancy - pito) LR 

Sujet: airspeed discrepancy - pitot LR. 	 I De: Blandine Guillon b1andine.gui1lon @fr.thalesgroupcom> 
Date: Fr1, 12 Dec 2008 19:07:50 +0100 

Pour: .GANDON Francois-Xavier' <francois-xavier.gandon @ fr.thalesgroup.com > 
Copie: DAMAGG1O Franck <franck.damaggio@fr.thalesgroup.com >, 'DUCI-MIN 
Claude-Emmanuel" <claude-emrnanuelduchemirifr.tha1esgmup.com >, Philippe BEN11'EZ 
<philippe.benitez@fr.thalesgroupcom> 

erançoisXevier, 
Voici le statut des airlines françaises ayant rencontré des pbs dairspeed 
discrepancy avec les pitots Thales sur LR 

Lors de notre meeting commun chez Air France (PRM du 12/12108) 	AFR e évoqué les 7 
cas d'airspeed discrepancy avec les pitots Thales sur leurs A330 et les inquiétudes 
récentes pilotes vis-à-vis de la résolution de ce pb suite è une communication 

récente. 
Par ailleurs, lors de notre visite chez XL Airways France le 12112/08, le directeur 
technique de XL nous e remonté 2 cas dairspeed discrepancy avec les pitots Thales 
sur leurs A330 	(dans un des cas, ils Ont dû dérouter l'avion et n'ont récupéré les 
données que quelques instants avant leur atterissage). Je t'enverrai le rapport de 
visite très prochainement avec plus de détails. 
Enfin, Air Caraïbes nous avait fait part de 2 pbs en vol sur A330 liés aux pitots 
"iales (perte totale d'indications pendant plusieurs minutes) 

Les points communs de tous les cas reportés 
- uniquement sur A330 
- pbs rencontrés avec pitots AA installées 
- pbs rencontrés très récemment (depuis mai 2008 pour AFR et depuis septOS pour XL 
et Air Caraïbes) 
- dans le cas d'Air Caraïbes et XI. Airways, Airbus avait recommandé de remplacer 
les pitots AA par des BA. Remarque 	Airbus s modifié son SB associé le 18 nov 
dernier pour supprimer que la solution proposée était valide en cas 6e glace. 

Merci de me tenir informée sur les actions prises sur ce dossier et la 
communication que l'on pourra faire auprès des airlines. 
Cordialement, 

Blandine Guillon 
Field Services Manager 
Avionics Services 4or1dwide 

'1es, Aercspace Division 
105 av. du General Eisenhower 8? 63647 
31036 Toulouse Cedex 1 	France 

Tel : +33 (0)5 61 19 75 17 
Mobile 	+33 (0)6 71 53 03 86 
Fax 	+33 (0)5 61 19 34 30 
e-mail: blandine9ui1lonfr.Lha1esgroup.com  
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TU 03.00.10.06 

42 PROCEDURE D 'URGENCE /SECO1JIS 
Une proc-dure d' ur ge nce.socours est présentée a l'Gquipage sous lomie de 
check-list ÉCAM ou papier. 
Les check-lists papier sont reprises dans le OR H .  

42.1. Traitipm.ønt de la panne 
- Lorsque Fa check-list apparat à l'CAM: 

annoncer le tire de la check lisI sans le Iraduire 
le PNF arrête l'alarme sonore si elle demeure, et réarme le Master 
Warning ou Master Caution avec raccord tacite du PF. 

lderîtilier la panne par cohérence entre E.'WD, 50 et toutes indications 
locales 

- Le CD9 doit déterminer rapidement laYR,AJECTOIREa suivre, elle p ole 
qui l'assume, s'il ne la déjà fixée au cours d'un briefing préalable - 

- 	 n fonction des circonstances, le CDB peut change  le pote aux 
commandes par 'an nonce j'ai les commandes ou a toi les comrnandes. 

- De même, si le copilote est dans rincapacilé d'assurer son rôle de PF il 
annonce a loi les commandes. 

- En vol, s'il y a trancfort de pilotage 
- en manuel il s'accompagne dune prise de prio rite au manche en 

appuyant systématiquement sur le boulon de prie de priorité et 
en le maintenant appuyé jusqu'à l'annonce automatique priority 
lett' ou 'pilority righl" 
en automatique il s'accompagne éventuellement d'un changement 
de pilote automatique 

504 	 TGI de Paris. N° Instruction 2369/09/52.N° du Parquet 09] 5408221 	 1 
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IA3301340 Pu ras anormales 

AIR 	 PREAMBIJLE 	 10 MM' 07 I O& NT 

- 	Le PF assure la trajectoire de Facn. Il est recommandé d'utiliser l.4F 
en cas de panne réacteur lCA2 	CAT3 cc.m prises, saut au 	c-ollage 
si la trajeclotre 	-1i rnentionne un virage avant la ZAC avec une 
inclinaison requise <25 
Les FD peuveni nanmoins élire utilises cri pilotage manuel en ne 
suan1 que les ordres en profondeur :aie à la lenue de V2i 
dans les auire 	cas .Je pannejusqua 50tAGLdanstousIesrrodes. 
même si IpP r(a pas été certili; Jans îcutes Is confiuraions e nesi 
pas garanti- Le pilote doit avoir abri une vigilance extrôme et 
dégager lAP si l'avion dévie de la trajectoire désirée.  

I Le - 	CO P dec1erche la ch ock-lis 1 u t geroc ':'c•Le  a FCAMl IC,  rq'e 
la trajectoire esi sabii 5CC et 

- 
	

le train rentres verrouille et 
I - 	au-dessus de 4(X) if AA_ • en annc.nçanl C-ECK-LIST ECAM ou C-lECK-LL5T 	litre do la check- 

list papier • - 	La CDB dcencha la check-list de secours ambre â ECAM: 
au dessus de la ZAC. 
après rGalisali'Jn du guide Deccllage saU cas particulier laisse s 
lapprciabon du CDE 

I après consultation des RCT, 
en annorçantCHCK-LlST ECAM ou CHECK-LIST 	titre de la 
check-list papier'-  

I No 	Si la msa 	REFER TO QRH PROC appat après Io te de 
la G'LECAM, c 	ra effeduce en uti*san 	spgs AAOMALJES 
ECAMI REFER TO QRi4 du OR-4 

Pendant letraitgmentde la panne l 	PF est chargé des fonctons piltagc I -  

navigation 	al surveille l'exécution de la chock-list- 

Moto 

 

: Dés quo la PF a assuré la trac?orC oi offoctuo les actions qz la 
concernent. le PNFtans'n or 3 PA TC i.in --nossago adapte à la panne sé un 

H changement dp tectoffe S''71CL Cose en.particaberle cas dela 
trcJectcvrp de panne et de la ZAC au cibconago 
V3ns les autres cas, la message peut ét 

La PNF exécute la check-list et surveille la 
- 	Quand le PNF a effectue tous les items de Fa CL ECAM il demande au 

PF. 	Pour clo are r 

- 	Le PF vérifie que tous les items de la Ct ont età etieclues et ré pond 

'CIear.  

Mii1 Eapb*oi 

I 

I 
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A330/340 	Procédures anormales 	 TL' 010Œ 10- 09 
AI  FÀNCE 	 PHEAMULE 	 ici MAY D7 
'3k 4T 

Quoi quo soit le stade du traitement d'une check-list d'URGENCE 
(ROUGE à I'ECAM), la disparition à I'E/WD de son titre, qu'elle soit 
automatique ou conocutivo à une action sur la touche CLEAR. entraîne 	 I l'annonce du PN 

'CHECK-LIST ROUGE TERMINE 

Lorsque ioules les check-sts :e icus les systèmes concernés sont 	 E 
effectuées, le fait de 'dearer fait apparalire au SD les systèmes louchés par 
es pannes secondaires. Le PNF se borne à confirmer l'état des circuits 
présentés sans commenter l'ensemble. 

ATTENTION 

Toute action surfa touche r ardottrep,cee d'une demande "perjr 	 I ceatr?"avfors du pass age er revue des pa'nes secondaires. 

Enfin, quand la page STATUS apparait au SD, le PNF annonce: 	 I 
CHECK-LIST ECAM TERMINEE' 

- Pour les CIL papier le PNF annonce C.L... litre de la CL tnin'. 
- Les CL  Normales restes éventuellement en suspens sont effectuées sur 

demande du PF. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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