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objet : prix des visites d'agrément et de renouvellement pour les aérostats classifiés en CNRA.

Monsieur le Directeur,

Vu le texte "ARRETE RELATIF AUX REDEVANCES PERCUES PAR LES
ORGANISMES HABILITES AUX CONTROLES TECHNIQUES DES AERONEFS",

Vu le texte RP-71-10 définissant les grilles de tarifs en fonction du type d’aéronef et de la
catégorie du CDN,

Vu le texte "Annexe n° 3 / Forfait pour le renouvellement des certificats de navigabilité des
aéronefs entretenus hors cadre agréé / Arrêté tarifaire V 2.0 / 01/08/02" et l’article 11 en particulier,

Suite à la réunion du 16/12/2003 entre les représentants de la commission construction de la
Fédération Française d’Aérostation et les représentants ballon du GSAC et de la DGAC,

Suite au retour des pilotes constructeurs amateurs sur une vingtaine de visites de
classification et de renouvellement de CNRA,

Suite à la réunion de la Commission Construction Amateur de la Fédération Française
d’Aérostation du 24/10/2004,

Nous avons l’honneur de solliciter votre attention sur la facturation des visites pour ballons volants
sous le régime du Certificat de Navigabilité Restreint d’Aéronef (CNRA).

Comme vous l’avez peut-être constaté, les ballons conçus sous le régime du CNRA étaient quasi
inexistants il y une dizaine d’années (hors quelques ballons à gaz). Depuis 1998, le mouvement
s’est développé, avec 6 nouvelles machines pour l’année 2004. Ce développement important, d’une
vingtaine de ballons en CNRA depuis 1998, nous a permis de constater que les textes actuels (RP-
71-10, p A8/1) régissant le coût de redevance afférent aux visites de classification et de
renouvellement sont mal adaptés et souvent interprétés de manière hétérogène.

Nous avons donc mené une enquête exhaustive auprès des constructeurs amateurs concernés, afin
de connaître les tarifs constatés et leur ressenti. A l'occasion de visite d'homologation ou de
renouvellement, la plupart des constructeurs amateurs d'aérostat a eu l’occasion de contester la
grille de facturation figurant p A8/1 du fascicule RP-71-10 (figure suivante).



Figure 1 : extrait de la page A8/1 du fascicule RP-71-10 du GSAC, Rév. 10 - 09/2004

Inégalité entre les aéronefs à CDN restreint

Dans le grille actuelle (voir ci-avant) figurent trois colonnes définissant les catégories des aéronefs
concernés :

1. les aérodynes à CDN normal
2. les aérodynes à CDN restreints, comprenant les CNRA, CNRAA, CNRAC
3. les aérostats, quel que soit le type de CDN.

Un distinguo a été créé pour différencier les aérodynes sous CDN de ceux sous CDN restreint. Ce
n'est pas le cas avec les ballons : quelle que soit le type de CDN, tous les ballons sont logés à même
enseigne.

Nous estimons qu'il serait normal que les ballons sous CDN restreint bénéficient d'une tarification
différenciée, comme cela est le cas pour les aérodynes sous CDN restreint.

La grille actuelle n'était jusqu'alors pas adaptée car la case du cycle à trois ans pour les aérostats
était vide, grisée, comme non applicable. Très récemment, un coefficient 1,5 est venu remplir cette
case. Il nous paraît peu justifié dans le cadre CNRA.

 Nous proposons que les aérostats sous CDN restreint soient traités dans la même colonne que
les aérodynes à CDN restreint. Ainsi le tarif de la visite serait de 16N.



Visites de classification

Un ballon n’ayant aucune pièce cachée, les visites intermédiaires (pratiquées dans le contexte de
projets de construction d’avion) ne sont pas nécessaires. Ainsi tous les ballons contrôlés depuis
1999 n’ont subit qu’une seule visite et non trois, comme cela est prévu pour les aérodynes.

De plus, devant la facilité de transport d’un ballon, la majorité des inspections se déroule sur le site
du GSAC ou sur le terrain d’aviation voisin. Il est en effet peu utile de venir voir l’atelier de
fabrication, qui ne renferme en général qu’une machine à coudre. Cela réduit de manière
importante les frais de déplacement et les contraintes de visite.

 Que ce soit pour les ballons ou les montgolfières, nous demandons donc qu’un tarif d’une seule
visite soit appliqué pour les classifications.

Visites de renouvellement

Il est reconnu qu'un ballon est une machine très simple. On peut d'ailleurs lire dans le fascicule du
GSAC le passage concernant l'inspection des ballons. Dans ce passage, il est rappelé que devant la
simplicité de la machine et du principe de vol (Archimède), un simple test du brûleur suffit, évitant
le gonflement complet du ballon.

Nombreux sont les inspecteurs du GSAC qui reconnaissent une similitude de simplicité entre un
planeur et un ballon. Or, les planeurs ont un coût de renouvellement de CDN de "une fois R",
quelque soit la durée du renouvellement (cf. Figure 1). Nous souhaitons donc, en cohérence avec
cette simplicité, que le tarif des visites de renouvellement à trois ans soit de "une fois R", et non de
"1,5 R" (cas actuel de la case du cycle à trois ans).

Suggestions pour une nouvelle grille

La manière la plus simple d’ajuster les tarifs en modifiant au minimum les textes est d’appliquer :
• Pour le tarif de la redevance de base R des ballons CDN restreint : le même coefficient que

celui indiqué dans la colonne du milieu du document montré en Figure 1, c’est à dire
assimiler les ballons CDN restreint aux autres aéronefs CDN restreint.

• Pour la visite de classification, définir pour les aérostats dans la case "nombre de visites" du
tableau "délivrance autorisation de vol : 1,0".

• Pour le CDN de cycle supérieur à un an, rester à R et non à 2R pour le prix de la visite.

Cette proposition est synthétisée par la Figure 2 page suivante (éléments ajoutés fléchés).



Ainsi la nouvelle grille pourrait avoir cet aspect1 :

Figure 2 : Proposition d'évolution pour le tableau récapitulatif de l'Annexe 8

Nous sommes à votre disposition pour vous présenter nos requêtes plus en détail et vous rencontrer
si vous le jugez nécessaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations les meilleures.

Arnaud Deramecourt
Responsable de la Commission Construction de la Fédération Française d'Aérostation

                                                          
1 Il faudrait alors mettre en cohérence les parties descriptives du RP-71-10 rév. 9 : § 6.5 "Aérostats".


