
LEXIQUE 
 
 

ACRONYMES / ABRÉVIATIONS DÉFINITIONS 

 Assemblage (montage) 
Action de fixer entre eux des éléments séparés afin de constituer 
un ensemble organisé 

 Désassemblage (démontage) Action de décomposer en éléments un ensemble organisé 

 Intégration 
Action de poser un élément ou un équipement dans son contexte 
fonctionnel, de le raccorder et de le tester 

 Pose 

Deux acceptions : 

- action de mettre en place, d’installer un équipement dans son 
intégrité physique (exemple : pompe, groupe de parc, train 
d’atterrissage …) ; 

- action de mettre en place un élément de fixation 

 Dépose 

Deux acceptions : 

- action de retirer un équipement de son support en conservant 
l’intégrité physique de cet équipement ; 

- action de retirer un élément de fixation 

AD/CN 
Airworthiness Directive / 
Consigne de Navigabilité  

Document émis par l’autorité, imposant une intervention sur 
l’aéronef pour son maintien de navigabilité 

AMC   
Acceptable Means of 
Compliance  

Moyen acceptable de conformité 

AMM   Aircraft Maintenance Manual Manuel de maintenance aéronef 

APRS 

 
 Approbation Pour Remise en Service 

APU Auxiliary Power Unit Groupe auxiliaire d’énergie 

ATA 
Air Transport Association of 
America 

Association des transporteurs américains 

ATA100  Découpage normatif de l’aéronef en cent chapitres 

ATA104  Norme de rédaction des documents aéronautiques 

CDCCL 
Critical Design Configuration 
Control Limitation 

Dans le domaine de la sécurité des réservoirs de carburant, une 
CDCCL est une limitation imposant la préservation d’une 
caractéristique particulière du système carburant de l’aéronef, 
identifiée comme critique pour la prévention des sources 

d’ignition 

CDL 
Configuration Deviation List 
(documentation) 

Liste des déviations de configuration acceptables pour l’exploitation  
de l’aéronef 

CHSCT  Comité hygiène et sécurité et conditions de travail 

CMM 
Component Maintenance 
Manual 

Manuel de maintenance de l’équipement 

CMS 
Centralized Maintenance 
System 

Système de maintenance centralisé 

CRM  Compte rendu matériel (rapport de vol) 

DGAC  Direction générale de l’aviation civile 

EASA 
EASA - European Aviation 
Safety Agency 

Agence Européenne de la Sécurité Aérienne  

EASA 
Form 1 

 Formulaire de conformité utilisé pour (re)mise en service  

ESD   ElectroStatic Discharge 
Décharge électrostatique pouvant nuire à l’intégrité d’un système ou 
d’un équipement 

http://www.easa.europa.eu/
http://www.easa.europa.eu/


 

ETOPS 
Engine Twin Operation 
System 

Règle particulière d’exploitation des bimoteurs 

FOD  Foreign Object Dammage Corps étranger à l’aéronef 

ICA 
Instruction for Continuous 
Airworthiness  

Instructions de maintenance pour le maintien de la navigabilité 

ICAO/OA
CI 

International Civil Aviation 
Organisation 

Organisation de l’Aviation Civile Internationale 

IPC Illustrated Parts Catalog Catalogue de pièces détachées 

MEL 
Minimum Equipment List 
(pilotage navigation) 

Liste des équipements minimum pour autoriser l’exploitation de 
l’aéronef 

MPD 
Maintenance Planning 
Document 

Document réalisé par le constructeur pour la mise en place d’un 
programme d’entretien pour une compagnie 

MRBR 
Maintenance Review Board 
Report 

Base de maintenance protocolaire proposée par le constructeur et 
validé par l’autorité 

MRDP   Méthode de recherche de pannes 

NDT Non Destructrive Testing Contrôle non destructif 

OSAC  Organisme pour la sécurité de l’Aviation civile 

RFC Request For Conformity   
demande d'une autorité à une autre autorité pour la détermination de 
conformité d'un élément prototype ou spécimen d'essai dans le 
cadre d'une approbation en cours. Cf fascicule P-35-35. 

SB Service Bulletin Bulletin émis par un constructeur pour proposer une intervention 

SQCDP 
Safety Quality Coast Delivery 
People 

Sécurité-Qualité-Coût-Délai-Personne 

Méthode de management pour la qualité totale 

SRM Structural Repair Manual Manuel de réparation de la structure 

TSM/FIM 
Trouble Shooting 
Manual/Fault Isolation 
Manual 

Manuel de procédure de traitement des pannes systèmes 

WBM Weight and Balance Manual Manuel de masse et centrage 

WDM Wiring Diagram Manual Manuel des câblages électriques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


