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Préambule 
 
Introduction 
 

Cette Liste Minimale d’Equipement (LME) est rédigée et s’applique dans le cadre des règlements 
européens relatifs aux règles essentielles (Annexe I à l’article 5, Règles essentielles de navigabilité du 
Règlement EC 216/2008), aux opérations aériennes non commerciales avec un avion non complexe 
(Annexe VII, Part NCO du règlement UE 965/2012 modifié) et au maintien de la navigabilité (Annexe 
5b, Part MLA du règlement UE 1321/2014 modifié). Ces textes précisent que « les instruments et les 
équipements … requis pour l'exécution du vol sont installés à bord de l'aéronef et fonctionnent 
correctement, sauf si cela est permis par la liste minimale d'équipement (LME) applicable ou un 
document équivalent ». L'expérience a en effet montré qu'avec les différents niveaux de redondance 
prévus dans les aéronefs, le fonctionnement de chaque système ou élément installé peut ne pas être 
nécessaire lorsque l’équipement restant opérationnel peut fournir un niveau de sécurité acceptable.  
 
Cette LME a été développée, sur une base volontaire et dans le cadre d’opérations non commerciales 
réalisées par un avion ELA1 non complexe, sans qu’une Liste Minimale d’Equipement de Référence 
(LMER) n’ait été développée par le détenteur du certificat de type des avions « Robin DR400 ». 
 
Elle a été établie selon le Guide Générique d’Equipements Minimum (GGEM) publié par la Fédération 
française Aéronautique (FFA) conformément au NCO.GEN.155 qui permet l’exploitation de l’avion 
dans des conditions spécifiées, avec certains instruments, équipements ou fonctions inopérants ou 
manquants avec un niveau de sécurité acceptable. Les documents suivants ont également été utilisés 
pour sa rédaction : 

- CS-GEN-MMEL, et 
- Guide DSAC Liste Minimale d’Equipement, Edition 1, version 4, édité par DSAC/NO 

Cette LME concerne l’avion DR400/140B, numéro de série 2272 et immatriculé F-HSAR, auquel elle 
s’applique exclusivement lorsqu’il est exploité par l’aéroclub du Sarladais.  
Note : La présente LME couvre également les vols de découverte définis à l'article 6, paragraphe 4bis, 
du règlement européen Air-OPS et réalisés conformément aux règles d’application fixées par l’arrêté 
interministériel du 18 août 2016 par l’aéroclub du Sarladais. 

Cette LME a été établie dans le respect du manuel de vol en vigueur et des suppléments annexés au 
dit au manuel. 
 
Cette LME sera révisée régulièrement sur la base du retour d’expérience et chaque fois qu’un 
changement réglementaire impactera son contenu. 
 
Cette LME et ses révisions futures sont notifiées à l’autorité de tutelle, la Direction de la Sécurité de 
l’Aviation Civile Sud-Ouest. 
 

But et limitations 
 

Cette LME contient des items, liés à la navigabilité ainsi qu’aux exigences opérationnelles, pouvant 
être inopérants ou manquants avant le début du vol sous réserve du respect de certaines conditions 
ou limitations permettant d’assurer un niveau de sécurité satisfaisant. Elle ne contient pas d'éléments 
structuraux de l’avion tels que des ailes, des gouvernes, le moteur ou l’hélice. Elle ne concerne pas 
non plus l’absence ou le défaut d’une pièce ou un élément spécifique externe de l’avion, par exemple 
une antenne ou une trappe de visite. 

Chaque instrument, équipement, système ou fonction susceptible d’être requis à bord ou installés sur 
l’avion est indiqué dans la colonne (1) « Numérotation Item et système » de la LME. Chaque item est 
référencé selon le système ATA.  

Tout équipement à bord de l’avion et non traité par cette liste doit être en état de fonctionnement s’il 
est relatif à la sécurité ou à l’exécution du vol envisagé par le commandant de bord.  
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Un équipement qui n’est pas embarqué pour des raisons de sécurité (par exemple un équipement de 
bord présent pour le confort des passagers ou utilisé uniquement au sol à des fins de maintenance ou 
d’exploitation) peut être inopérant ou manquant, à condition que son non-fonctionnement ou son 
indisponibilité n’affecte pas la navigabilité ou l’utilisation sûre de l’avion. Par choix de l’exploitant, les 
équipements à bord de l’avion pour des raisons de sécurité ou de confort sont listés dans la présente 
LME et leur absence ou défaillance est traitée de manière similaire aux items liés à la navigabilité.  

Note : Un élément inopérant ne peut pas être déposé de l'avion sur la base de cette LME. 

 

Utilisation de la LME 
 

Cette LME permet d’opérer l'avion avec certains instruments, équipements ou fonctions inopérants ou 
manquants pour une période limitée jusqu'à ce que la réparation puisse être réalisée. Elle s’applique que 
pour des pannes ou défauts qui ne dégradent pas fortement la sécurité des vols, ces anomalies devant 
être corrigées avant tout vol. Elle ne permet pas non plus de dévier d’une consigne de navigabilité ou de 
tout autre exigence supplémentaire obligatoire. 

Cette LME ne s’applique que pour une panne ou défaut constaté avant le commencement du vol (début 
du roulage). Toute panne ou défaut survenu ultérieurement doit être considéré, sous la responsabilité du 
commandant de bord, selon les dispositions du manuel de vol. La consultation de la LME reste cependant 
possible pour aider à la prise de décision et si ses dispositions sont totalement applicables en vol 
(notamment absence de procédure préalable de maintenance). 

Dans tous les cas, chaque panne ou défaut constatée doit faire l’objet d’une inscription au carnet de route 
de l’avion (voir paragraphe « Tenue carnet de route). Il est en effet réglementairement requis que toute 
anomalie, incident ou accident soit indiqué sur le carnet de route, après le vol ou la série de vols, et au 
plus tard en fin de journée. 

Les pannes ou défauts :  

- Doivent être corrigés avant tout autre vol, et l’approbation pour remise en service (APRS) de 

l’avion prononcée par un mécanicien habilité, ou 

- Peuvent, uniquement si la LME le permet, rester non corrigés et l’avion remis en vol. Les 

dispositions ci-après du paragraphe « Conditions de report » s’appliquent alors. 

Note : Tout instrument, équipement ou fonction inopérant dont la réparation est reportée doit être 
clairement identifié pour le pilote comme « inopérant ». 

 
Conditions de report 
 

Le report de la correction d’une panne ou d’un défaut ne peut intervenir que dans les conditions 
suivantes : 

- La panne ou le défaut correspond à un item spécifique de la LME, listé en colonne (1), et les 

conditions ou remarques associées applicables indiquées en colonne (4) sont respectées. 

- Opérationnellement ou techniquement, la réparation ne peut intervenir immédiatement. 

Dès que possible, après qu’une panne ou un défaut ouvrant une possibilité de report, ait été signa lé, le 
responsable technique évalue la situation pour accepter ou non le report. Cette évaluation inclut des 
coordinations avec le responsable de l’entretien et l’organisme en charge du maintien de la navigabilité 
de l’avion. L’acceptation du report donne obligatoirement lieu à une entrée dans le carnet de route de 
l’avion (Voir paragraphe « Tenue carnet de route ») et ouvre d’une tolérance qui précise le délai prévu 
pour la réparation. (Voir paragraphe « Intervalle de réparation »). En cas d’empêchement, le responsable 
technique peut être remplacé pour cette action de report par un mécanicien qualifié (titulaire d’une licence 
Part 66). 
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Néanmoins, pour le ou les vols qui suivent la première constatation de la panne ou du défaut, un pilote 
peut, en sa qualité de commandant de bord, décider de mettre temporairement en œuvre l’avion sur la 
base de l’item spécifique de la LME qui correspond à l’anomalie, en appliquant l’ensemble des quatre 
conditions suivantes : 

- La panne ou le défaut est unique et il n’y a pas d’autre tolérance ouverte en application de la 

LME ; et 

- Le report est limité à un ou plusieurs vols, soit pour rejoindre l’aérodrome de Sarlat Domme ou 

tout autre lieu où la réparation est envisageable, soit pour terminer la série des vols de la journée 

en cours ; et 

- Cette procédure de report ne peut pas intervenir plus de 2 jours calendaires après le signalement 

initial de la panne ou du défaut ; et 

- Le commandant de bord doit faire, préalablement au vol, une inscription au carnet de route 

identifiant l’item LME et précisant que la réparation est reportée (voir paragraphe « Tenue carnet 

de route »).  

 
Combinaison de pannes 
 

En cas de cumul de pannes ou de défauts, il revient à l’exploitant, et particulièrement au responsable 
technique lors de la définition de l’intervalle de réparation, de garantir un niveau de sécurité satisfaisant. 
Il est nécessaire de toujours considérer les relations entre items, les conséquences de défaillances 
combinées ou cumulées, la charge de travail du pilote et les conditions d’exploitation. 

 

Intervalle de réparation 
 

Il est important que ces réparations soient entreprises le plus rapidement possible. La LME ne précise 
que pour quelques équipements ou fonctions inopérants le délai maximal avant réparation, ou le nombre 
possible de vols ou d’heures de vol. Dans le cas général, la réparation doit intervenir à la première 
opportunité et au plus tard dans un délai de 120 jours calendaires. 

Le responsable technique a la charge, compte tenu des contraintes (approvisionnement, plan de charge, 
visite programmée, caractéristique du défaut, conditions d’exploitation, etc.), de définir l’intervalle de 
réparation et de suivre la bonne réalisation de la réparation dans les conditions et délais prévus. Cet 
intervalle être déterminé en tenant compte des éventuelles limitations exprimées dans la MEL.  

Dans certaines situations exceptionnelles, telles que le manque de pièces provenant de fabricants ou 
d’autres situations imprévues (par exemple, impossibilité d’obtenir des équipements nécessaires pour un 
dépannage et une réparation complète et conforme,) le responsable technique pourra renouveler un seule 
fois le délai de réparation sans excéder au total depuis l’occurrence de la panne ou du défaut une période 
de 240 jours calendaires. 

 

Tenue carnet de route 
 

Le carnet de route est le seul support pour initier, suivre et clôturer le report d’une réparation.  

L’acceptation du report d’une réparation par le responsable technique, ou par un mécanicien qualifié le 
remplaçant, donne lieu, avant que l’avion puisse être de nouveau utilisé, à une inscription dans la colonne 
« Visa » du carnet de route sous la forme suivante : 

- « Réparation reportée selon LME, (Numérotation Item), (Nom système) jusqu’au (date de fin de 

la tolérance) » 

- « Date et heure TU de l’annotation » 

- « Nom, prénom, qualité du signataire, signature » 

Exemple :  Réparation reportée selon LME 245-30-4 Ampèremètre jusqu’au 31 décembre 2019 

Le 2 décembre 2019 à 15 h 00TU, Lemarchand Patrick, responsable technique  
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La réparation de la panne ou du défaut se traduit par la mention d’une approbation pour remise en service 
(APRS) datée et signée par un mécanicien habilité. Cette mention clôture le report. 

Dans l’intervalle de réparation défini, les pilotes doivent remplir le carnet de route de l’avion en indiquant 
dans la colonne « Incidents – Observations éventuelles » la mention : « Item(s) LME pris en compte ». 
Cette mention doit être notée avant le vol pour indiquer que le pilote : 

- A bien pris connaissance de la panne ou du défaut de l’équipement ou de la fonction, ainsi que 

des conditions associées à la (ou des) tolérance(s) ; 

- Qu’il connait les limitations, conditions et éventuelles restrictions qui s’appliquent ; 

- Qu’il considère que l‘état de l’avion permet le vol et qu’il l’accepte dans cette configuration. 

Exemple :  Item LME 24-30-4 Ampèremètre pris en compte 

 

L’ajout de toute autre observation (ou au contraire l’indication d’une absence d’autres anomalies) dans 
cette colonne du carnet de route se fait à la discrétion du commandant de bord, à la fin du vol et selon 
les dispositions habituelles. Il n’y a pas lieu de signaler de nouveau l’équipement ou la fonction défaillante. 

 

Dans le cas spécifique, exposé au paragraphe « Conditions de report », de la réalisation de vols soit pour 
rejoindre l’aérodrome de Sarlat Domme ou tout autre lieu où une réparation est envisageable, soit pour 
terminer la série des vols de la journée en cours, le commandant de bord doit remplir le carnet de route 
de l’avion en indiquant dans la colonne « Incidents – Observations éventuelles » la mention : « Vol 
entrepris selon LME, (Numérotation Item), (Nom système) ». Cette mention doit être annotée avant le vol. 

Exemple :  Vol entrepris selon LME 24-30- Ampèremètre 

 

Notes et définitions 

 

La colonne « (1) Numérotation Item et système » liste les instruments, équipements, systèmes ou 
fonctions susceptibles d’être requis à bord ou installés sur l’avion.  

La colonne « (2) Nombre installé » indique le nombre d’items ou système installés sur l’avion concerné 
par cette LME. 

La colonne « (3) Nombre requis » indique le nombre minimum d’items en état de fonctionnement requis 
pour un type d’opérations, lorsque les exigences de la colonne « (4) Conditions et Remarques » sont 
respectées. Le symbole « - » est utilisé lorsque ce nombre dépend des conditions d’utilisation telles que 
décrites dans la colonne (4). 

La colonne « (4) Conditions et Remarques » décrit les conditions et procédures éventuelles à respecter 
afin que le vol puisse être entamé avec un nombre d’items correspondant à celui indiqué dans la colonne 
(3). 

Le sigle (O) dans la colonne « (4) Conditions et Remarques » indique une action opérationnelle, une 
restriction d’utilisation ou une procédure relative à la mise en œuvre de l’avion, qui est à effectuer sous 
la responsabilité du commandant de bord. Ces actions, restrictions ou procédures tiennent compte des 
règlements opérationnels NCO et SERA, comme des consignes édictées par l’aéroclub du Sarladais en 
sa qualité d’exploitant de l’avion. 

Le sigle (M) dans la colonne « (4) Conditions et Remarques » indique une action de maintenance à 
effectuer préalablement à la mise en œuvre de l’avion. La réalisation de cette action de maintenance doit 
se faire en tenant compte des procédures du manuel d’entretien CEAPR « DR400 -doc n°1001606 » et 
doit être accomplie par un mécanicien qualifié. 
 
Le terme « Inopérant » désigne tout item, équipement ou système ne pouvant pas remplir correctement 
les fonctions pour lesquelles il a été prévu ou qui ne fonctionne pas selon ses limites ou tolérances 
approuvées. Un item, équipement ou système inopérant doit être clairement identifié comme tel pour le 
pilote, ou être manquant car déposé pour réparation ou toute autre raison.  
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L’indication « VFR de jour » est relative à des vols effectués en conditions de vol à vue, en période de 
jour aéronautique. 

L’indication « VFR de nuit » est relative à des vols effectués en conditions de vol à vue, en période de 
nuit aéronautique. 

La classification « ATA », pour Air Transport Association of America, est une liste normée permettant de 
regrouper les équipements, systèmes ou fonctionnalités par rubrique. Elle est très largement partagée 
dans le monde aéronautique. 

L’indication « VFR de jour » est relative à des vols effectués en conditions de vol à vue, en période de 
jour aéronautique, telles que précisées par les règles SERA. 

L’indication « VFR de nuit » est relative à des vols effectués en conditions de vol à vue, en période de 
nuit aéronautique, telles que précisées par les règles SERA. 

Un « avion ELA1 » signifie un European Light Aircraft (avion léger européen) avec une masse maximale 
au décollage (MTOM) n’excédant pas 1 200 kg et non classé comme avion à motorisation complexe. 

Un « avion ELA2 » signifie un European Light Aircraft (avion léger européen) avec une masse maximale 
au décollage (MTOM) n’excédant pas 2 000 kg et non classé comme avion à motorisation complexe. 

Le « Responsable technique » est une personne représentant l’aéroclub du Sarladais, propriétaire de 
l’avion. Cette personne est désignée par le président de l’Aéroclub du Sarladais, conformément au 
règlement intérieur, pour assumer la coordination de l’entretien des aéronefs de l’aéronef et déterminer 
la disponibilité technique des aéronefs de l’association. 

Le terme « Manuel de vol » signifie le document requis pour la certification de type et approuvé par 
l’autorité compétente. Ce manuel de vol est spécifique à l’avion et doit être complété, en fonction de sa 
configuration et des équipements installés, par des suppléments approuvés. 

Le terme « Jour calendaire » signifie une période de 24 heures de minuit (heure locale) à minuit (heure 
locale) du jour suivant. Lorsqu’une période couvre plusieurs jours calendaires, il doit être considéré que 
ces jours calendaires sont consécutifs.  

Le terme « Humidité visible » signifie un environnement atmosphérique qui contient de l’eau sous une 
forme qui peut être détectée sous une lumière naturelle ou artificielle comme par exemple : nuages, 
brouillard, brume, crachin, pluie, grésil, grêle ou neige. 
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Liste minimale d’équipement 
 
 
 

Chapitre ATA : 09 Remorquage et roulage  

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

09-10-1 
Barre de 

manœuvre 
   

 1 0 

Peut être absente si : 

- (O) Le vol prévu est un vol local au 

départ de Sarlat Domme. 

Note : La barre de manœuvre est 

normalement rangée et amarrée dans 

la soute à bagages. 
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Chapitre ATA : 10 Stationnement, amarrage et stockage 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

10-20-1 Jeu de cales    

 1 0 

Peut être absent si : 

- Le frein de parking est opérant. 

 

Note : Le jeu de cales est normalement 

rangé et amarré dans la soute à 

bagages. 

10-20-2 
Protections 

prises statiques 
et dynamique 

   

 3 0 
Peuvent être absentes. 
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Chapitre ATA : 21 Conditionnement d’air  

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

21-20-1 
Events de 
ventilation 

   

 4 1 Un à trois peuvent être inopérants. 

21-40-1 
Chauffage cabine 

(places avant 
et/ou arrière) 

   

 1 0 

Peut être inopérant  

 

Note : Si le désembuage verrière est 
inopérant, voir ATA 30-40-1. 
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Chapitre ATA : 23 Communications 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

23-10-3 Micro-casques  

23-10-3A 4 2-1 

Un à trois peuvent être inopérants si : 

- Ceux de l’équipage (pilote/élève et 

instructeur si présent à bord) sont 

opérants. 

23-10-3B 4 0 

Tous peuvent être inopérants 
(équipage et passagers) si : 

- (O) L’usage des VHF/COM est 

possible en utilisant le micro-main et 

le haut-parleur de cabine. 

- (O) Le vol est effectué en VFR de 

jour. 

23-10-4 
Boite de mélange 

audio 
 

 1 0 

Peut être inopérante (pour une ou 
toutes ses fonctions) si : 

- (M) La VHF COM n° 1(Garmin 

GTR225A) est vérifiée opérante 

avant le départ du vol. 

- (O) Le vol est effectué en VFR de 

jour. 
 
Note : Si la boite de mélange audio (Garmin 
GMA 340) est indisponible, seule la radio 
COM/VHF n°1 (Garmin GTR 225A) est 
utilisable en émission et en réception. Il est 
recommandé de mettre hors tension la 
boite de mélange audio en tournant 
complétement le petit bouton de gauche 
dans le sens anti-horaire jusqu’au déclic 
pour garantir le bon fonctionnement de la 
VHF COM n°1. 
L’interphone et toutes les annonces vocales 
du transpondeur, du GPS et du système 
d’information de trafic seront aussi 
indisponibles (voir ATA 35-50-2, 35-50-3 et 
35-50-3). 
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Chapitre ATA : 23 Communications (suite) 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

23-10-5 
Haut-parleur de 

cabine 
 

 1 0 

Peut être inopérant si : 

- Le micro-casque du pilote est 

opérant. 

- (O) Un micro-casque opérant 

supplémentaire est à bord. 

23-10-6 Micro-main  

 1 0 

Peut être inopérant si : 

- Le micro-casque du pilote est 

opérant. 

- (O) Un micro-casque opérant 

supplémentaire est à bord. 

23-10-7 
Interrupteur de 
transmission 

radio sur manche 
 

23-10-7A 2 1 

Un peut être inopérant si : 

- Celui du manche côté pilote (ou 

celui de côté droit si un instructeur 

de vol est présent à bord et assure 

toutes les communications 

radiotéléphoniques) est opérant. 

- Le micro-main est opérant. 

23-10-7B 2 0 

Les deux peuvent être inopérants si : 

- Le micro-main est opérant. 

- (O) Le vol est effectué en VFR de 

jour. 
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Chapitre ATA : 23 Communications (suite) 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

23-12-1 
Radios 

VHF/COM  
 

23-12-1A 2 1 

Une peut être inopérante si : 

- (O) Les exigences d’emport, compte 

tenu des espaces aériens traversés 

et des terrains utilisés, sont 

respectées (NCO.IDE.A190). 
 

Note : Si la VHF/COM n°1 (Garmin 

GTR225A) est indisponible, il n’est pas 

possible d’utiliser une fréquence 8.33 

Khz sur la VHF/COM n°2 (Bendix 

KX155B). En tenir compte pour 

répondre aux exigences d’emport. 

23-12-1B 2 0 

Les deux peuvent être inopérantes si : 

- Le ou les vols entrepris ne le sont 

que pour assurer le retour sur 

l’aérodrome de Sarlat Domme ou 

sur un autre aérodrome où la 

réparation sera possible. 

- (O) Les exigences d’emport, compte 

tenu des espaces aériens traversés 

et des terrains utilisés, sont 

respectées (NCO.IDE.A190). 

23-40-1 Interphone  

 1 0 Peut être inopérant 
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Chapitre ATA : 24 Electricité 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

24-30-1 Alternateur  

 1 0 

Peut être inopérant si : 

- La batterie est opérante. 

- Le vol entrepris ne l’est que pour 

assurer le retour sur l’aérodrome de 

Sarlat Domme ou sur un autre 

aérodrome où la réparation sera 

possible. Ce vol ne doit pas être 

prévu supérieur à 30 mn. 

- (O) Les équipements électriques 

non indispensables (feux, VHF 

COM n°2, boite audio, 

transpondeur, ) doivent être coupés. 

- Seule la radio VHF COM n°1 peut 

être utilisée lorsque strictement 

nécessaire. 

24-30-2 
Voyant alerte de 

charge alternateur 
 

 1 0 

Peut être inopérant pour un maximum 
de 6 vols ou 10 heures de vol, à la 
première échéance atteinte si : 

- Le voltmètre est opérant. 

- Le voyant d’alerte « Basse tension » 

est opérant. 

Note : Le bon fonctionnement du voyant 
d’alerte « Basse tension » peut être vérifié 
en constatant son allumage (après avoir 
activé éventuellement un ou des 
équipements comme l’interrupteur Général 
Radio) avant la mise en route du moteur puis 
son extinction après la mise en route lors du 
branchement de l’alternateur. 
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Chapitre ATA : 24 Electricité (suite) 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

24-30-3 Voltmètre  

 1 0 

Peut être inopérant si : 

- Le voyant de charge alternateur est 

opérant. 

- Le voyant d’alerte « Basse tension » 

est opérant. 

Note : Le bon fonctionnement du voyant 

d’alerte « Basse tension » peut être vérifié 

en constatant son allumage (après avoir 

activé éventuellement un ou des 

équipements comme l’interrupteur Général 

Radio) avant la mise en route du moteur 

puis son extinction après la mise en route 

lors du branchement de l’alternateur. 

Note : Le bon fonctionnement du voyant 

d’alerte « Charge » est vérifié en constatant 

son allumage avant la mise en route du 

moteur puis son extinction après la mise en 

route lors du branchement de l’alternateur. 

24-30-4 
Voyant alerte de 
basse tension 

batterie 
 

 1 0 

Peut être inopérant si : 

- Le voyant de charge alternateur est 

opérant. 

- Le voltmètre est opérant. 

 
Note : Le bon fonctionnement du voyant 

d’alerte « Charge » est vérifié en constatant 

son allumage avant la mise en route du 

moteur puis son extinction après la mise en 

route lors du branchement de l’alternateur. 



  
 

Liste minimale d’équipement 
DR400/140B  F-HSAR 

Page 

Edition 

19/40 

3 

10/01/22
2016/05/

2016 

Date 

Chapitre ATA : 25 Equipements et accessoires 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et 
système 

  (4) Conditions et Remarques 

25-00-1 
Sacoche 

documents avion 
 

 1 0 

Peut être absente si : 

- (O) Le vol est un vol en local de 

l’aérodrome de Sarlat Domme et le pilote 

dispose de la documentation 

obligatoirement requise à bord (carte 

1/500000 OACI France Sud-Ouest, carte 

VAC Sarlat et déroutements potentiels et 

les signaux d’interception en vol) 

Note : La sacoche de vol doit contenir le carnet 
de route associé aux documents de l’avion dont 
l’emport est obligatoire, les cartes des 
aérodromes voisins de Sarlat Domme, une carte 
1/500000 OACI France Sud-Ouest, les signaux 
d’interception en vol et la présente LME. 

25-00-2 
Guide de 

procédures 
 

 1 0 

Peut être absent si : 

- (O) La liste de vérification allégée est à 

bord et elle est accessible en vol. 

25-00-3 
Liste de 

vérifications 
allégée 

 

 1 0 

Peut être absente si : 

- (O) Le guide de procédures est à bord et 

il est accessible en vol. 

25-10-1 
Fusibles 

(de rechange) 
 

 - - 

Au moins un fusible de rechange pour des 
ampérages de 1, 2.5, 3 et 7.5 A doit être à 
bord et accessible en vol. 

25-10-2 
Purgeur drains 
circuit essence 

 

 1 0 

Peut être absent si : 

- (O) Les purges des réservoirs et du 

circuit d’essence sont effectuées avant le 

vol par un autre moyen. 
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Chapitre ATA : 25 Equipements et accessoires (suite) 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

25-11-1 
Siège pilote 

(Avant gauche) 
 

 1 - 

Le réglage horizontal peut être inopérant si : 

- (M) Le siège est bloqué en position. 

- (O) La position du siège est acceptable 

pour le pilote 

- La position du siège permet le libre 

débattement du manche et l’accès à 

toutes les commandes de vols, et aux 

instruments ou systèmes nécessaires au 

vol.  

Note : Un défaut du système de retenue 
(ceinture ventrale et/ou baudrier de sécurité) 
rend le siège inopérant.  

(NCO.IDE.A.140) 

25-20-1 
Siège passager 

(Avant droit) 
 

25-20-1A 1 - 

Peut être inopérant si : 

- (M) Le siège est bloqué en position. 

- (O) Le siège n’est pas utilisé.  

Note : Un défaut du système de retenue 

(ceinture ventrale et/ou baudrier de sécurité) 

rend le siège inopérant. 
 

(NCO.IDE.A.140) 

25-20-1B 1 - 

Le réglage horizontal peut être inopérant si : 

- (M) Le siège est bloqué en position. 

- La position du siège permet le libre 

débattement du manche. 

- (O) Si un instructeur occupe le siège, la 

position est acceptable pour l’instructeur 

qui a accès à toutes les commandes de 

vol, et aux instruments ou systèmes 

nécessaires au vol. 
 

(NCO.IDE.A.140) 
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Chapitre ATA : 25 Equipements et accessoires (suite) 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

25-20-2  
Sièges passagers 

(Arrière) 
 

 2 - 

Peuvent être inopérants si : 

- (O) Le (ou les) sièges n’est (ne sont) pas 

utilisé(s). 

Note : Un défaut du système de retenue 
(ceintures et baudrier de sécurité), l’absence 
du dossier ou de l’assise, rend un siège 
inopérant. 
(NCO.IDE.A.140) 

25-50-1 
Sandows 

d’amarrage 
(Soute à bagages) 

 

 1 0 

Peuvent être inopérants ou absents si : 

- (O) Aucun objet lourd n’est disposé dans 

la soute à bagages ou un autre système 

d’amarrage est utilisé pour sécuriser ces 

objets.  

25-60-2 

Balise de 
détresse 

automatique 
(ELT)  

 

 1 0 

Peut être inopérant pour un maximum de 6 
vols ou 10 heures de vol, à la première 
échéance atteinte si : 

- (M) L’ELT est neutralisée (contacteur sur 

la balise positionné sur OFF) ou déposée. 

Note : Dans le cas où l’’ELT est inopérante, il 
est possible d’embarquer une balise de 
détresse portable (PLB), sans plus restriction 
de nombre de vol ou d’heures de vol. 
(NCO.IDE.A.170) 
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Chapitre ATA : 25 Equipements et accessoires (suite) 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

25-60-3 
Télécommande 

balise de détresse 
(Sur tableau de bord) 

 

 1 0 

Peut être inopérante si : 

- (M) Le contacteur sur la balise dans le 
fuselage est positionné sur ARM et le 
connecteur de la télécommande est 
retiré.  

25-60-4 
Trousse de 

premiers secours 
   

 1 1 

Doit être disponible à bord. Cependant, 
quelques éléments de la trousse de secours 
peuvent être temporairement absents ou 
périmés. 
 
Note : Une liste des composants est 
disponible dans la trousse. 
(NCO.IDE.A.145) 

25-60-5 
Poinçon brise 

verrière 
 

 1 0 Peut être inopérant ou absent. 
  

25-60-6 
Sacoche 

« Lipo Bag » 
 

 1 0 Peut être inopérante ou absente. 

25-80-1 
Détecteur 

monoxyde de 
carbone (CO) 

 

 1 0 Peut être inopérant ou périmé. 
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Chapitre ATA : 27 Commandes de vol 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

27-30-2 

Indicateur de 
position du 

compensateur de 
profondeur 

 

 1 0 

Peut être inopérant pour un maximum de 
6 vols ou 10 heures de vol, à la première 
échéance atteinte si : 

- (M) Le fonctionnement du 

compensateur n’est pas affecté par 

le défaut de l’indicateur (pas de 

contrainte ou de blocage potentiel).  

-  (O) Le libre débattement complet du 

compensateur est vérifié avant 

chaque vol. 

-  (O) Le compensateur est positionné 

à mi-course de son débattement total 

avant chaque décollage. 

27-30-2 
Avertisseur de 

décrochage 
 

 1 0 

Peut être inopérant pour un maximum de 
6 vols ou 10 heures de vol, à la première 
échéance atteinte.  

27-50-1 
Voyant témoin 
volets sortis 

 

 1 0 

Peut être inopérant si : 

- (O) La position des volets est vérifiée 

visuellement à chaque changement 

de braquage. 
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Chapitre ATA : 27 Commandes de vol (suite) 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

27-50-2 
Volets de 
courbure 

 

 1 0 

Peuvent être inopérants si : 

- (M) Les volets sont verrouillés soit 

en position « Rentrés », soit en 

position « Approche (1er cran). 

- (O) Le vol entrepris ne l’est que 

pour assurer le retour sur 

l’aérodrome de Sarlat Domme ou 

sur un autre aérodrome où la 

réparation sera possible. Il ne peut 

être effectué qu’en VFR de jour, 

- (O) Les performances de décollage, 

de montée et d’atterrissage sont 

compatibles avec les 

caractéristiques des aérodromes de 

départ et d’arrivée. 

- (O) Si les volets sont verrouillés en 

position « Approche », le vol sera 

effectué en totalité à une vitesse 

inférieure à la VFE. 
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Chapitre ATA : 28 Carburant 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et 
système 

  (4) Conditions et Remarques 

28-41-1A 
Jauge réservoir 

essence principal 
 

 1 0 

Peut être inopérante pour un maximum de 6 
vols ou 10 heures de vol, à la première 
échéance atteinte, si : 
- Le voyant d’alerte bas niveau d’essence 

est opérant. 

- (O) Le plein complet du réservoir principal 

est fait et vérifié visuellement avant chaque 

vol. 

- (O) Le réservoir supplémentaire n’est pas 

utilisé (pas de transfert vers le réservoir 

principal). 

-  (O) La durée du vol est limitée à deux 

heures maximum. 

28-41-1B 
Jauge réservoir 

essence 
supplémentaire 

 

 1 0 

Peut être inopérante si : 
 
- (O) Le réservoir supplémentaire est vide. 

28-41-2 
Voyant alerte bas 
niveau réservoir 

principal d’essence 
 

 1 0 

Peut être inopérant, si : 
- La jauge du réservoir d’essence principal 

est opérante. 
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Chapitre ATA : 28 Carburant (suite) 

(2) Nombre installé (3) Nombre requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

28-41-3 
Indicateur de 

pression d’essence 
 

 1 0 

Peut être inopérant pour un maximum de 6 vols 
ou 10 heures de vol, à la première échéance 
atteinte, si : 
- (O) Le voyant alerte basse pression 

essence est vérifié opérant avant le vol. 
Note : La vérification du bon fonctionnement du 
voyant alerte basse pression d’essence nécessite le 
suivi de l’une ou l’autre des deux actions suivantes 
1) Avant mise en route du moteur et si le voyant est 
allumé 

- Pompe électrique essence sur … ON 
- Le voyant d’alerte basse pression d’essence doit 

s’éteindre 
2) Après mise en route du moteur : 

- A partir de la ligne, Pompe à essence sur   OFF 
- Robinet essence sur    Fermé 
- Régime moteur augmenté à 1500 t/mn 
- Le voyant d’alerte basse pression d’essence doit 

s’allumer au bout d’une à deux minutes 
- Dès allumage du voyant, robinet essence sur      

Ouvert 
- Le voyant d’alerte basse pression d’essence doit 

s’éteindre sans délai et sans anomalie de 
fonctionnement moteur. 

- Régime moteur réduit 1200 t/mn 
- Poursuivre les actions selon le guide de 

procédures. 

28-41-4 
Voyant alerte 

basse pression 
d’essence 

 

 1 0 

Peut être inopérant si : 

- L’indicateur de pression d’essence 

est opérant. 

- La jauge du réservoir d’essence 

principal est opérante. 
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Chapitre ATA : 30 Protection contre la pluie et la glace 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

30-40-1 
Désembuage 

verrière 
 

 1 0 

Peut être inopérant si : 

- (O) En cas de vol dans un 
environnement froid ou humide, un 
moyen (chiffon, mouchoir) pour 
ôter la buée déposée sur la 
verrière est disponible à bord. 
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Chapitre ATA : 31 Systèmes indicateurs et enregistreurs 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et 
système 

  (4) Conditions et Remarques 

31-20-1 Montre  

 1 0 

Peut être inopérante ou manquante si : 

- Un dispositif marquant les heures, les 
minutes, et les secondes en état de 
fonctionnement se trouve à disposition 
du pilote. 

Note : Une montre bracelet marquant les 
heures, les minutes et les secondes est un 
dispositif acceptable de substitution.  

(AMC NCO.IDE.A.120) 

31-20-2A 
Horamètre 
analogique 

 

 1 0 Peut être inopérant 

31-20-2B 
Horamètre 
numérique 

 

 1 0 Peut être inopérant 

31-50-1 
Panneau de 

voyants d’alerte 
et témoins 

   

31-50-1A 1 - 

La fonction « Test » peut être inopérante 
pour un maximum de 6 vols ou 10 heures 
de vol, à la première échéance atteinte si : 

- (O) Le bon fonctionnement de 
chacun des voyants d’alerte 
« Pression d’huile », « Pression 
d’essence », « Charge alternateur » 
et du témoin « Volets sortis » est 
vérifié avant le vol. 

- (O) Les tolérances applicables aux 
indisponibilités des voyants d’alerte 
« Bas niveau essence » (voir ATA 
28-41-2) et « Démarreur » (voir ATA 
80-10-1) sont appliquées. 

Note :  
La vérification du bon fonctionnement des 
voyants s’effectue pour : 
- Les voyants « Pression d’huile », « Charge 

Alternateur », « Volets sortis » avant la mise 
en route du moteur. 

- Le voyant « Basse pression essence » soit 
avant la mise en route du moteur (s’il est 
allumé) ou suivant la procédure décrite à 
l’item ATA 28-41-3. 

- Le voyant « Démarreur engagé » lors de la 
mise en route du moteur 
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Chapitre ATA : 31 Systèmes indicateurs et enregistreurs 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et 
système 

  (4) Conditions et Remarques 

31-50-1B 1 0 

La fonction « Jour / Nuit » peut être 
inopérante si : 

- Le bon fonctionnement des voyants 
est vérifié avant le vol. 

- (O) Le vol est effectué en VFR de 
jour. 

 

31-50-2 
Annonces 
issues du 

transpondeur 
 

 - 0 

Peuvent être inopérantes. 
 

Note : Le transpondeur GTX328 peut générer, 
selon les fonctions activées par le pilote, les 
annonces « Leaving altitude » et « Timer 
expired ». 

 

31-50-3 
Annonces 

issues du GPS 
 

 - 0 

Peuvent être inopérantes. 
 

Note : Le GPS 695 peut générer des annonces 
de hauteur en finale d’un aérodrome («500 ») 
ou de proximité du sol (« Terrain », 
« Obstacle », « Sink rate », « Pull-up »). 

 

 

31-50-4 

Annonces 
issues du 

système de 
visualisation du 

trafic 

 

 - 0 

Peuvent être inopérantes. 
 

Note : Le système de visualisation du trafic Air 
Traffic AT1 peut générer, selon les situations, 
un ou plusieurs bips ou des annonces vocales 
donnant des informations sur les trafics (du 
genre « 10 O’Clock above helicopter », 
« Wootwoot Ahead ) ou sur l’état du système 
(« Air Traffic six », « GPS fault »). 
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Chapitre ATA : 32 Train d’atterrissage 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

32-10-1 Carénage de roue 
(Train avant) 

 

 1 0 

Peut être absent si : 

- (O) L’augmentation de la trainée 
est prise en compte dans le calcul 
des performances. 

Note : Voir supplément « Vol sans carène 
de roue » du manuel de vol. 

32-20-2 
Carénages de 

roues 
(Train principal) 

 

 1 0 

Peuvent être absents si : 

- (O) L’augmentation de la trainée 
est prise en compte dans le calcul 
des performances. 

Note : Voir supplément « Vol sans carène 
de roue » du manuel de vol. 

    

32-42-1 Frein de parking  

 1 0 

Peut être inopérant si : 

- (O) Un système de cales permet 
d’immobiliser l’avion au parking. 

 
Note : La défaillance autorisée du frein de 
parking ne concerne que le système 
permettant de bloquer simultanément en 
pression les deux freins gauche et droit. Elle 
ne concerne pas le fonctionnement des 
freins eux-mêmes.  
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Chapitre ATA : 33 Eclairage 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

    

33-10-1 
Eclairage planche 

de bord 
 

33-10-1A 3 0 

En VFR de jour, tous les éclairages (1–
visière, 2–plafonniers, 3–radios) peuvent 
être inopérants. 

33-10-1B 3 2 

En VFR de nuit, « l’éclairage 1 » (visière) 
peut être inopérant si : 

- Les « éclairages 2 et 3 » sont 
opérants  
(NCO.IDE.A.115). 

33-10-1C 3 2 

En VFR de nuit « L’éclairage 2 » 
(plafonniers) peut être inopérant si : 

- Les « éclairages 1 et 3 » sont 
opérants 
(NCO.IDE.A.115). 

33-10-1D 3 2 

En VFR de nuit « L’éclairage 3 » (radios) 
peut être inopérant si : 

- Les « éclairages 1 et 2 » sont 
opérants (NCO.IDE.A.115). 

33-40-2 Feu anticollision  

 1 0 En VFR de jour, peut être inopérant. 

33-40-4 
Phare 

d’atterrissage 
 

33-40-4A 1 0 
En VFR de jour, peut être inopérant. 

33-40-4B 1 0 

En VFR de nuit, peut être inopérant si : 

- Le phare de roulage est opérant 
(NCO.IDE.A.115). 
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Chapitre ATA : 33 Eclairage (suite) 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

33-40-5 Phare de roulage  

33-40-5A 1 0 
En VFR de jour, peut être inopérant. 

33-40-5B 1 0 

En VFR de nuit, peut être inopérant si : 

- Le phare d’atterrissage est opérant 
(NCO.IDE.A.115). 

33-40-6 Feux de navigation  

 3 - 

Un ou plusieurs peuvent être inopérants 
si : 

- (O) Le vol est effectué en VFR de 
jour (NCO.IDE.A.115). 
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Chapitre ATA : 34 Navigation  

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

34-10-1 
Température 
air extérieur 

 

 1 0 Peut être inopérante 

34-10-2 Variomètre  

 1 0 

Peut être inopérant si : 

- (O) Le vol est effectué en VFR de 
jour, en vue du sol ou de l’eau, sans 
survol maritime ou vol au-dessus de 
la couche nuageuse (NCO.IDE.A.120). 

34-20-1 
Horizon 
artificiel 

 

 1 0 

Peut être inopérant si : 

- (O) Le vol est effectué en VFR de 
jour, en vue du sol ou de l’eau, sans 
survol maritime ou vol au-dessus de 
la couche nuageuse (NCO.IDE.A.120). 

34-20-2 
Conservateur 

de cap 
 

 1 0 

Peut être inopérant si : 

- (O) Le vol est effectué en VFR de 
jour, en vue du sol ou de l’eau, sans 
survol maritime ou vol au-dessus de 
la couche nuageuse (NCO.IDE.A.120). 

34-20-3 
Indicateur de 

virage 
 

 1 0 

Peut être inopérant si : 

- (O) Le vol est effectué en VFR de 
jour, en vue du sol ou de l’eau, sans 
survol maritime ou vol au-dessus de 
la couche nuageuse (NCO.IDE.A.120). 

34-20-4 Bille  

 1 0 

Peut être inopérante si : 

- (O) Le vol est effectué en VFR de 
jour, en vue du sol ou de l’eau, sans 
survol maritime ou vol au-dessus de 
la couche nuageuse (NCO.IDE.A.120). 

 

Note : Le fonctionnement de la bille est 
indépendant de l’indication du taux de 
virage. 
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Chapitre ATA : 34 Navigation (suite)  

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

34-40-1 
Système 

d’information 
de trafic 

 

 1 0 Peut être inopérant 

34-50-1 VOR  

 1 0 

Peut être inopérant si : 

(O) Le vol est effectué en VFR de jour, 
en vue du sol ou de l’eau, sans survol 
maritime ou vol au-dessus de la couche 
nuageuse (NCO.IDE.A.195). 

34-50-2 GPS  

 1 0 

Peut être inopérant (NCO.IDE.A.205). 

Note : 
Le GPS doit être considéré comme 
inopérant lorsque : 

- Les données Navigation sont 
périmées depuis plus de 18 mois. 
- Les données Terrain, Obstacles, 
Airport Directory sont périmées depuis 
plus de 24 mois. 

Les données Flight Charts (VAC) et Safe 
Taxi ne doivent être utilisées qu’en fonction 
de leur validité mais leur péremption ne 
rend pas le GPS inopérant. 

34-50-3 Transpondeur  

 1 0 

Peut être inopérant si : 

- (O) Le vol est effectué en VFR de 
jour, en vue du sol ou de l’eau, hors 
des espaces aériens contrôlés et 
des TMZ. (NCO.IDE.A.200) 

 

Note 1 : Le défaut du mode C (absence de 
report d’altitude ou report d’altitude erroné) 
entraine l’indisponibilité du transpondeur.  
Note 2 : Le défaut du mode Ground n’est 
cependant pas à considérer comme une 
panne du transpondeur. 
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Chapitre ATA : 37 Dépression  

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

37-10-1 Pompe à vide  

 1 0 

Peut être inopérante si : 

- (O) Le vol est effectué en VFR de 
jour, en vue du sol ou de l’eau, 
sans survol maritime ou vol au-
dessus de la couche nuageuse 
(NCO.IDE.A.120). 

37-20-1 
Indicateur 

dépression air 
 

 1 0 

Peut être inopérant si : 

- (O) Le vol est effectué en VFR de 
jour, en vue du sol ou de l’eau, sans 
survol maritime ou vol au-dessus de 
la couche nuageuse (NCO.IDE.A.120). 
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Chapitre ATA : 52 Portes  

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

52-10-1 
Serrure de 

verrouillage 
verrière 

 

 1 0 

Peut être inopérante si : 
 
- (M) La serrure est neutralisée et 

maintenue en position déverrouillée. 

52-10-2 
Largages 

d’urgence verrière 
 

 2 1 

Le fil témoin d’une seule des poignées 
de largage d’urgence peut être rompu 
pour un maximum de 6 vols ou 10 
heures de vol, à la première échéance 
atteinte, si  
 
- (M) La poignée de largage 

correspondante est en position 

« abaissée, dans son logement » et 

la verrière est correctement 

positionnée sur son rail de retenue. 
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Chapitre ATA : 73 Groupe 
motopropulseur - Carburant et 
commandes 

 

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

73-20-1 
Réchauffage 
carburateur 

 

 1 0 

Peut être inopérant pour un maximum 
de 6 vols ou 10 heures de vol, à la 
première échéance atteinte, si : 

- (M) La commande du réchauffage 

carburateur est bloquée par un 

dispositif de retenue provisoire en 

position « air froid ». 

- L’indicateur de température 

extérieure est opérant. 

- L’indicateur de température 

carburateur est opérant. 

- (O) Le vol peut être entièrement 

réalisé avec une température 

extérieure de 20 °C ou plus et en 

l’absence de toute humidité visible. 

73-20-1 
Indicateur de 

température du 
carburateur 

 

 1 0 

Peut être inopérant, si : 

- L’indicateur de température 

extérieure est opérant. 
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Chapitre ATA : 79 Huile  

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

79-30-1 
Indicateur de 

pression d’huile 
 

 1 0 

Peut être inopérant pour un maximum 
de 3 vols ou 5 heures de vol, à la 
première échéance atteinte, si : 
- Le voyant d’alerte « Pression 

d’huile » est vérifié opérant avant 

chaque vol. 

- (O) L’indicateur de température 

d’huile est opérant. 

Note :  
La vérification du bon fonctionnement du 
voyant d’alerte s’effectue pendant la mise en 
route du moteur (le voyant doit être allumé 
avant mise en rouge, puis s’éteindre après 
le démarrage du moteur). 
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Chapitre ATA : 80 Démarrage  

(2) Nombre installé (3) Nombre Requis 

(1) Numérotation Item et système   (4) Conditions et Remarques 

80-10-2 
Voyant témoin 

démarreur 
 

 1 0 Peut être inopérant. 
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