
 

 

PIÈCE JOINTE à la lettre AN 3/25.1-16/6 

 

QUESTIONNAIRE SUR LES RÉSERVES DE HALONS DES ÉTATS 
 

 

Note à l’intention du répondant  

Le présent questionnaire peut être rempli par le correspondant OACI ou transmis à une autre personne 

en vue d’être rempli et présenté. Le nom et l’adresse électronique de la personne qui remplit et présente 

le questionnaire, de même que ceux du correspondant OACI, doivent être fournis. Si votre État a plus 

d’un correspondant OACI, veuillez-vous assurer qu’un seul questionnaire rempli sera présenté. 

 

Nom de l’État : ____________________________________ Date : __________________________ 

 

Nom du correspondant OACI : ______________________ Courriel : _______________________ 

 

Nom du répondant : _______________________________ Courriel : _______________________ 

 

1. Votre État connaît-il la source des halons recyclés qu’utilisent les exploitants aériens de votre État 

dans les systèmes d’extinction d’incendie des aéronefs ? 

 

 Oui  Non 

 

Observations (le cas échéant) : 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Votre État contrôle-t-il la qualité des halons utilisés par l’aviation ? 

 

 Oui  Non 

 

Observations (le cas échéant) : 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

3. En raison de l’interdiction de la production de halons prévue par le Protocole de Montréal relatif à 

des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et compte tenu des délais fixés dans l’Annexe 6 

— Exploitation technique des aéronefs (Partie 1, paragraphe 6.2.2.1 ; Partie 2, Section 2, 

paragraphe 2.4.2.3 ; Partie 3, Section II, paragraphe 4.2.2.1, et Section III, paragraphe 4.1.3.2), 

et dans l’Annexe 8 — Navigabilité des aéronefs [Partie II, paragraphe 1.1, alinéa b)] concernant le 

remplacement des halons comme agent extincteur, prévoyez-vous de disposer de suffisamment de 

halons pour répondre aux besoins de l’aviation civile de votre État ? 

 

Halon 1211 :  Oui      Non      Incertain      Sans objet 

 

Halon 1301 :  Oui      Non      Incertain      Sans objet 

 

Halon 2402 :  Oui      Non      Incertain      Sans objet 
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Observations (le cas échéant) : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Connaissez-vous le volume des réserves de halons auxquelles l’industrie de l’aviation civile a accès 

dans votre État pour soutenir ses opérations futures ? Dans l’affirmative, prière d’indiquer ce volume 

en tonnes métriques : 

 

Halon 1211 :  Oui : _____________________  Non      Sans objet 

 

Halon 1301 :  Oui : _____________________  Non      Sans objet 

 

Halon 2402 :  Oui : _____________________  Non      Sans objet 

 

Observations (le cas échéant) : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Votre État prévoit-il des problèmes en ce qui concerne la délivrance du premier certificat de 

navigabilité le 31 décembre 2016 ou après cette date ?  

 

 Oui   Non  

 

Observations (le cas échéant) : 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

À l’intention des États de conception 

6. Votre État a-t-il délivré un nouveau certificat de type après le 31 décembre 2014 ? 

 Oui   Non 

Observations (le cas échéant) : 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

— FIN — 
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