
Arrêté du 22 décembre 1970 relatif aux réserves de carburant et de lubrifiant. (Page 086)
                                                                                
                                                                                

Le ministre d'Etat chargé des transports,

Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens ;

Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique
et populaire à la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7
décembre 1944 ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1963 fixant les conditions techniques d'exploitation des aéronefs de
transport public et notamment ses articles 22 à 24 ;

Sur proposition du directeur de l'aviation civile,

Arrête :
                                                                                
                                                                                

Article 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux avions immatriculés en
Algérie, à l'exclusion des aéronefs d'Etat, sur le territoire algérien au sens de l'article 2 de la
convention de Chicago et en dehors du territoire algérien, chaque fois que les règlements de l'Etat
survolé ne leur sont pas opposables.
                                                                                
                                                                                

Art. 2. - Un vol ne sera entrepris que si, compte tenu des conditions météorologiques et des retards
prévus pour le vol, l'avion emporte une quantité de carburant et de lubrifiant suffisante pour
effectuer le vol avec sécurité. En outre, il devra emporter une réserve supplémentaire lui
permettant d'atteindre l'aérodrome de dégagement, lorsque celui-ci est prévu au plan de vol et de
faire face à des besoins imprévus.
                                                                                
                                                                                

Art. 3. - Les réserves de carburant et de lubrifiant nécessaires pour satisfaire aux dispositions de
l'article 2 du présent arrêté, dans le cas des avions n'effectuant pas de transport public, seront au
moins suffisantes pour permettre à l'avion :

I - s'il n'est pas nécessaire de prévoir un aérodrome de dégagement, d'atteindre l'aérodrome
d'atterrissage prévu, puis de voler pendant 45 minutes à un régime normal de croisière ;

Il - s'il est nécessaire de prévoir un aérodrome de dégagement, d'atteindre l'aérodrome
d'atterrissage prévu puis l'aérodrome de dégagement, puis de voler pendant 45 minutes à un
régime normal de croisière.
                                                                                
                                                                                

Art. 4. - Les réserves de carburant et de lubrifiant nécessaires pour satisfaire aux dispositions de
l'article 2 du présent arrêté, dans le cas des avions de transport public à hélice, seront au moins
suffisantes pour permettre à l'avion ;

I - s'il n'est pas nécessaire de prévoir un aérodrome de dégagement, d'atteindre l'aérodrome
d'atterrissage prévu, puis de voler pendant 45 minutes ;

Il - s'il est nécessaire de prévoir un aérodrome de dégagement :



1) soit d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu et, de là, l'aérodrome de dégagement, puis de
voler pendant 45 minutes ;

2) soit d'atteindre l'aérodrome de dégagement en passant par un point désigné à l'avance, puis de
voler pendant 45 minutes, à condition que la quantité de carburant et de lubrifiant ne soit pas
inférieure à celle qui est nécessaire pour atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, puis de voler
pendant la plus courte des deux périodes suivantes :

a) 45 minutes plus 15 % de la durée du vol au niveau de croisière prévu (ou aux niveaux de
croisière prévus) ;

b) 2 heures.

III - Si l'on ne dispose pas d'aérodrome de dégagement utilisable, d'atteindre l'aérodrome
d'atterrissage prévu, puis de voler pendant la plus courte des deux périodes suivantes :

1) 45 minutes, plus 15  % de la durée du vol au niveau de croisière prévu (ou aux niveaux de
croisière prévus) ;

2) 2 heures.
                                                                                
                                                                                

Art. 5. - Les réserves de carburant et de lubrifiant nécessaires pour satisfaire aux dispositions de
l'article 2 du présent arrêté, dans le cas des avions de transport public à turboréacteurs, seront au
moins suffisantes pour permettre à l'avion :

I - s'il n'est pas nécessaire de prévoir un aérodrome de dégagement : d'atteindre l'aérodrome
d'atterrissage prévu, d'y atterrir et, en outre :

1) de voler pendant 30 minutes, à la vitesse d'attente, à 450 mètres au-dessus de l'aérodrome de
destination, dans les conditions de température standard ;

2) de disposer d'une quantité de carburant, jugée suffisante par les services officiels, destinée à
couvrir les imprécisions possibles dans la prévision météorologique et dans la navigation ;

II - s'il est nécessaire de prévoir un aérodrome de dégagement :

1) soit d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, d'y effectuer une approche et une approche
manquée, puis :

a) d'atteindre l'aérodrome de dégagement spécifié dans le plan de vol puis,

b) de voler pendant 30 minutes à la vitesse d'attente, à 450 mètres au-dessus de l'aérodrome de
dégagement, dans les conditions de température standard, d'effectuer l'approche et l'atterrissage ;

c) puis de disposer d'une quantité de carburant, jugée suffisante par les services officiels, destinée
à couvrir les imprécisions possibles dans la prévision météorologique et dans la navigation ;

2) soit d'atteindre l'aérodrome de dégagement en passant par n'importe quel point désigné à
l'avance, puis de voler pendant 30 minutes, à 450 mètres au-dessus de l'aérodrome de dégagement,
dûment muni d'une réserve de carburant, jugée suffisante par les services officiels, destinée à



couvrir les imprécisions possibles dans la prévision météorologique et dans la navigation ; dans ce
cas, la quantité de carburant transportée ne devra pas être inférieure à celle qui est nécessaire pour
atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, puis de voler pendant deux heures à la consommation
normale de croisière.

III - si l'on ne dispose pas d'aérodrome de dégagement utilisable : d'atteindre l'aérodrome
d'atterrissage prévu, puis de voler pendant 2 heures à la consommation normale de croisière.
                                                                                
                                                                                

Art. 6. - Le calcul des réserves de carburant et de lubrifiant exigées dans le cas des avions de
transport public, tiendra compte au moins de ce qui suit :

a) conditions météorologiques ;

b) acheminement prévu par le contrôle de la circulation aérienne ! ! ! prévus en raison de la
circulation ;

c) une approche aux instruments à l'aérodrome de destination, y compris une approche manquée ;

d) procédures prescrites dans le manuel d'exploitation pour les pannes de pressurisation, le cas
échéant, ou pour la panne d 'un groupe propulseur en route ;

e) toute autre éventualité risquant de retarder l'atterrissage de l'avion.
                                                                                
                                                                                

Art. 7. - Le plan de vol pourra être modifié au cours du vol, pourvu qu'au moment où ce
changement de plan est décidé, la quantité de carburant et de lubrifiant restant à bord, permette de
respecter les dispositions réglementaires ci-dessus pour le reste du trajet.
                                                                                
                                                                                

Art. 8. - Le mode de calcul des quantités de carburant et de lubrifiant nécessaires pour chaque vol,
doit être explicité dans le manuel d'exploitation.
                                                                                
                                                                                

Art. 9. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.
                                                                                
                                                                                

Art. 10. - Le directeur de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
                                                                                
                                                                                

Fait à Alger, le 22 décembre 1970.

Rabah BITAT.


