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par

EUROCAE, working group WG63) et son
équivalent américain ARP4754A (édité par

BNAE : Qui sommes-nous ?

SAE, committee S-18) proposent une

BNAE, Bureau de
Normalisation de l'Aéronautique
et de l'Espace.
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de la préparation des normes
internationales, européennes et
françaises pour les secteurs
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et
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aéronautiques

civils,

acceptable pour les Autorités civiles de
certification

aéronautique,

telles

que

l’EASA et la FAA. Bien que ces documents
n’aient que le statut de guide (guidelines),
leur application facilite grandement la tâche

RG.Aéro : qu'est-ce que c'est ?
C'est une recommandation utile
à connaître et non une norme à
citer dans un document
contractuel. Il s’agit d’un
document de référence destiné
à faciliter les rapports entre
client et fournisseur. Il ne doit
pas être considéré comme un
document à appliquer au titre
d’un contrat ou d’une
commande commerciale.

systèmes

du postulant à un certificat de type ou un
certificat

de

type

supplémentaire,

en

simplifiant pour le postulant la fourniture
des preuves de la bonne adéquation de sa
démarche de développement avec les
exigences de la réglementation.

De par sa couverture étendue aux différentes étapes de développement et de par la
complexité de la plupart des systèmes concernés, l'ARP4754A / ED-79A n’est en revanche
pas d’application aisée.
Cette RG.Aéro 000 44 a pour ambition de faciliter la compréhension et
l’application de l'ARP4754A / ED-79A, à l’instar de la RG.Aéro 000 28 pour le
document DO-254 / ED-80. Elle est à lire en parallèle avec l'ARP4754A / ED-79A.
La RG.Aéro 000 44 ne se substitue pas à l'ARP4754A / ED-79A et ne constitue pas un
moyen de conformité aux exigences de la réglementation.
La connaissance de la version précédente
de l’ARP4754 / ED-79 n’est pas un prérequis
même si des parallèles entre les deux
versions sont réalisés dans la présente
RG.Aéro 000 44.
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L’objet de cette recommandation est de fournir un guide pratique facilitant l’application de l'ARP4754A / ED-79A, lors du
développement d’un aéronef et de ses systèmes. Elle n’anticipe pas sur le degré d’application de l'ARP4754A / ED-79A qui
peut être différent d’un postulant à la certification à un autre, et balaye donc l’ensemble des chapitres développés dans
l'ARP4754A / ED-79A.
([WUDLWG XQFDVG DSSOLFDWLRQVXSSOpPHQWDLUHHQULFKLVVDQWFHX[SUpVHQWpVGDQVO $53$('$.
&HTX LOIDXWFRPSUHQGUHjODOHFWXUHDYHF
GHVSURSRVLWLRQVG LQWHUSUpWDWLRQVLQpFHVVDLUH

$LGHjODUpSRQVH

Présentée sous forme de
tableau, elle reprend les
chapitres et les paragraphes
de l'ARP4754A / ED-79A en
en faisant ressortir les
préconisations clés, et pour
chacun d’eux fournit une aide :
— à la compréhension et à
l’interprétation des
préconisations en clarifiant
ou illustrant certaines
notions délicates,
développées dans
l'ARP4754A / ED 79A, et en
levant certaines ambiguïtés
de son texte actuel,

([WUDLWUHQYR\DQWjGHVUpIpUHQFHVQRUPDWLYHVSRXUFRPSOpWHUOHSURSRVGHO $53$('$
&HTX LOIDXWFRPSUHQGUHjODOHFWXUHDYHF
GHVSURSRVLWLRQVG LQWHUSUpWDWLRQVLQpFHVVDLUH

$LGHjODUpSRQVH

— à la réponse aux
préconisations en apportant
quelques éléments de retour
d’expérience sur les pièges
à éviter et sur les bonnes
pratiques, constituées
autour de cas concrets,
dans la manière de mettre
en œuvre les processus
requis.

Cette recommandation, intégrée au corpus documentaire du BNAE, permet d’articuler l'ARP4754A / ED-79A par rapport au système
documentaire RG.Aéro 000 40A / NF EN 9200 en :
—

montrant comment les activités induites par l'ARP4754A / ED-79A peuvent s’intégrer dans les programmes déjà organisés suivant
le référentiel BNAE,

—

proposant quelques solutions pour traiter certaines ambiguïtés, redondances ou contradictions entre différents documents
référencés dans la RG.Aéro 000 44.
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