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REPOS DE RECUPERATION PROLONGE RECURRENT  (RRPR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 1 : FDP Maximal de base  

  
 

L’heure de référence (l’heure de présence  /  Début FDP) = l’heure locale du point de départ  

NIGHT STOP → 47h59mn 48h  → 71h59 mn ≥ 72h  

« B » : Acclimaté à l’heure de TUN 
Heure de référence HT 

« X » : Acclimatation inconnue 
FDP Max = 11 heures 

« D » : Acclimaté à l’heure de YUL 
Heure de référence YUL 

Décalage horaire (YUL / TUN) = 5 heures   →   Repos supplémentaire 

→  A la base d’affectation le repos doit inclure un nombre de Nuits Locales (NL) : (1 NL = 23h  --  7h) 

2 nuits locales : si le temps écoulé entre la présence à TUN et la présence à YUL < 72 heures  

3 nuits locales : si le temps écoulé entre la présence à TUN et la présence à YUL ≥ 72 heures  

→ En dehors de la base d‘affectation (à YUL) : Repos min  = Supérieur {14h  /  Temps de service précédent} 

Flight Duty Period  =  FDP 1 

(Amplitude) 

Service postérieur au vol 

Après vol = 30 mn 

Après MEP (V/S) = 0 mn 

Repos de récupération du service précédent 

A la base d’affectation =  Supérieur (12h  / DP  précédent) 

En dehors de la base = Supérieur (10h / DP précédent) 

Temps de Service (TS) = Duty Period (DP) 

FDP = Présence (C/I)  →   Arrêt des moteurs 

(Amplitude) 
 

FDP Max de base est déterminé en fonction de :  

- L’heure de présence en heure locale  (HL), et  

- Le nombre d’étapes à effectuer  
 

FDP Maximal de base est calculé en fonction de l’heure de présence 

du PNT (H – 60 mn) 

FDP Max de base  PNC = FDP Max de base PNT + 20 minutes  

FDP Max PNC commence à l’heure de présence du PNC (H – 80) 
 

Remarque :  

SI  FDP réel (amplitude portée sur le programme)  > FDP Max de base  

Le système NETLINE  procède automatiquement (à l’avance) à une 

EXTENSION du FDP Max de base : (EXT FDP) 

- EXT FDP avec pause au sol (service fractionné), OU BIEN 

- EXT FDP avec repos en vol, OU BIEN 

- EXT FDP sans repos en vol  

FDP 2 

➢ Le RRPR pourrait inclure le repos de récupération suivant un service  

➢ RRPR est porté à 2 Jours Locaux consécutifs, deux fois par mois civil (1 JOUR LOCAL= 24 heures commençant à 00h) 

➢ Après chaque RRPR (36h ou bien 48h) remettre le compteur à zéro et procéder de la même manière  

 

Présence HL       (C /I) 

Début FDP 
ETAPES 

Arrêt des moteurs  Présence 

(C/I) 

Fin de tout service 

(C/O) 

Présence 

(C/I) 

J1  

FDP  1 

30 mn RRPR 1 = 36 heures incluant 2 NL 

1 NL = 23h – 7h  

J2 

OFF 

J3      FDP  3 

C/I= 10h31 

J4 

FDP4 

Arrêt  

des moteurs  

22h (HL) 

Début RRPR 1 

22h30 (HL) / J1 

FIN  RRPR 1 

10h30 (HL) / J3 

J5 

FDP5 

J6 

FDP6 

J7 

FDP7 

J8 

FDP8 

J9 

FDP9 

J10 

FDP10 

Début   RRPR 2 

AU PLUS TARD 

10h31 (HL) / J10 

IL NE S’ECOULE PLUS DE 168 h (24h X 7 j) 

 ENTRE FIN RRPR1 ET DEBUT RRPR2 
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Extension FDP Maximal de base 

Sans repos en vol 
(FDP Max = Tableau 2) 

Service fractionné 
Avec PAUSE au sol 

- FDP Max PNC = FDP Max PNT + 20 mn 
- Max  2 fois par 7 jours civils ; 
- Repos supplémentaire (en plus des 12 heures) :  
2h avant et 2h après le vol, OU BIEN   4 h après le vol  
 

 

- Durée min. de la PAUSE = 3 heures ; 
- Incluse dans  FDP et DP ; 
- Le service après le vol et le trajet sont exclus de la durée de la PAUSE ;  
- Extension FDP de 50% de la durée de la PAUSE  
 

Durée de PAUSE Espace de repos 

3h > Pause ≤ 6h Hébergement 

> 6h 
Empiète WOCL  

      Hébergement approprié 

 
 
 
 
La durée de la pause qui empiète le WOCL 
 (2h – 5h59) ne sera pas prise en compte dans l’extension du FDP 
 
Hébergement : Un siège inclinable d’au moins 45°, une largeur d’au 
moins 20 pouces (50 cm) et un support pour les jambes et les pieds 
 
Hébergement approprié : une pièce individuelle pour chaque membre 
d’équipage équipée d’un lit  

 
EXTENSION du FDP Maximal de base en cas de circonstances imprévues (après la présence) : Pouvoir discrétionnaire du CDB 
- L’extension s’applique lorsque FDP réel dépasserait FDP Max de base (suite circonstances imprévues) 
- Le CDB consulte tous les  membres de l’équipage sur leur niveau de vigilance  
- Si 2 PNT, l’extension est limitée à 2 heures  
- Si 3 PNT (PEQ renforcé), l’extension est limitée à 3 heures  
- L’extension par le pouvoir discrétionnaire du CDB est à éviter à la base d’affectation (disponibilité PN de réserves) 
- Le pouvoir discrétionnaire du CDB  s’applique sur tous les vols indépendamment de l’extension déjà appliquée (extension en plus) 

- En cas FDP avec extension sans repos en vol, le pouvoir discrétionnaire du CDB s’applique sur la base du FDP Max de base (Tableau 1)  

Mise En Place  (MEP)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FDP Horaires perturbateurs : S’il débute tôt, Se termine tard ou S’il implique un service de nuit  

FDP  =  Présence  → Arrêt des moteurs 
Se termine tard Service de nuit  Débute tôt 

23h  --  1h59 Empiétant la période      2h  --  4h59 5h  --  5h59 
 

1) SERVICE DE NUIT (2h  --  4h59) : Maximum 4 étapes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêt des moteurs  

(2h  --  4h59) 

FDP 

1 

Service 

30 mn 

Trajet  PAUSE FDP 

2 
Trajet  

Tableau 2 

MEP 1 FDP (2 ETAPES)  MEP 2 ATTENTE  

Présence 

(C/I) 

Arrêt des 

moteurs  

C/O 

FDP Max de base (2 étapes) 

Temps de service (DP) 

Service 30 mn 

Repos de récupération   

J1 J2 J3     

OFF FDP  

J1 J2 J3 J4 

FDP  

Arrêt des moteurs  

(2h  --  4h59) 

FDP  (2h – 4h59) 

OK après accord du PN 

Une seule fois par mois civil  
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2) FDP Se termine tard (23h  --  1h59) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Repos supplémentaire  
 
 
 
 
 
Procédure présence différée (en cas de retard le jour « J ») 
Présence initiale = présence portée sur le programme  
Présence différée initiale = nouvelle présence communiquée à la suite d’un retard 
NOTIFICATION ; respect des limites ci-après :  
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère notification de présence différée initiale (Permet de déterminer FDP Max) :  

RETARD BASE DE CALCUL FDP Max 
Retard < 4 heures FDP Max = calculé sur la base de la présence initiale  

FDP Commence à l’heure de présence différée  

≥ 4heures, et  
< 10 heures 

FDP Max = inférieur (FDP Max présence initiale  /  FDP Max présence différée) 
FDP Commence à l’heure de présence différée  

 

2ème notification de retard (détermine l’heure à partir de laquelle commence FDP Max) 
FDP Max commence à l’horaire le plus tôt entre : 

- l’heure de la 2ème notification + 1 heure, ou bien 
- l’heure de présence différée initiale (communiquée lors de la 1ère notification) 

3ème, 4ème  …… Notification  → Aucun impact sur FDP Max  
 
 
STANDBY / RESERVE : Terminologie  

➢ Réserve à préavis court « STANDBY » : (Terrain, à domicile) : Une période définie et préalablement notifiée pendant laquelle 
l’exploitant demande à un membre d’équipage de rester disponible pour  recevoir une affectation sur un FDP, une MEP ou tout 
autre service sans qu’un temps de repos intervienne  

➢ Réserve à préavis long  « RESERVE » : Une période pendant laquelle l’exploitant demande à un membre d’équipage de rester 
disponible pour  recevoir une affectation sur  un FDP, une MEP ou tout autre service, notifié « Au moins 10 heures à l’avance  

 
Standby Terrain (RT) : L’exploitant met un hébergement à la disposition du membre d’équipage 
Hébergement : Un lieu tranquille  et confortable, fermé au public, l’éclairage et la température peuvent être réglés, Équipé d’un mobilier 
adéquat (Un  siège inclinable d’au moins 45°, une largeur d’au moins 20 pouces (50 cm) et un support pour les jambes et les pieds), 
Capacité suffisante pour accueillir tous les PN simultanément présents, Offrant un accès à de la nourriture et à des boissons) 

➢ La RT commence depuis la présence jusqu’ à la fin de la période notifiée de cette réserve à l’aéroport 
➢ Intégralement comptabilisée comme temps de service (DP) et dans le calcul des heures de service cumulatives (DUTY) 
➢ La durée combinée maximale de la RT et du FDP attribué  est de 16 heures 
➢ Si un FDP est  attribué, le FDP Max  est réduit de tout temps passé en RT au-delà de 4 heures; 
➢ Si elle n'entraîne pas l'attribution d‘un FDP, la RT est suivie d'une période de repos d’au moins 12 heures 

 

Arrêt des moteurs  

(23h  --  1h59) 

J1  J2 

FDP 1 Service 30 mn Repos de récupération   

J3 

FDP 2 

J1  

Arrêt des moteurs  

(23h  --  1h59) 

J2 

FDP 1 Service 30 mn Repos de récupération   

J3 

FDP 2 

C/I  

AU PLUS TÖT 7h01 

RRPR 1 

36 heures incluant 2 NL (1 NL = 23h – 7h) 

OU BIEN 48 heures  

RRPR 2 = 60 heures  
 

(4 FDP ou plus) horaires perturbateurs  

NOTIFICATION  

OK 

C/I       FDP 

AU PLUS TÖT 3h 

AVANT C/I 

AU PLUS TARD 90 mn 

AVANT C/I 
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Standby  à domicile (SBY) : Durée limitée à 16 heures  
➢ Si elle n’entraine pas l’attribution d’un FDP, (SBY)  est suivie d'une période de repos d’au moins 12 heures 
➢ Temps de déplacement entre la notification et la présence = 1 heure  
➢ FDP Max est déterminé en fonction de la présence. Se situe pendant les SIX  PREMIERES HEURES OU BIEN APRES (exception SBY 

commençant entre 23h et 7h (SBY 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVE (RSV)  

➢ « Au moins 10 heures à l’avance » entre la notification et l’heure de la présence pour un service  
➢ « Au moins 10 heures à l’avance »  peut inclure la période de protection des 8 h de sommeil (22h – 5h59) : période pendant 

laquelle le membre d’équipage n’est pas contacté par l’exploitant  
➢ Les temps de « RSV » ne comptent pas dans le calcul des heures de service cumulatives (DUTY) 
➢ Une période de « RSV »  qui n’entraine pas l’attribution d’un service « DUTY » n’est pas suivie d’une période de repos ;   
➢ Une période de « RSV »  qui ne donne pas lieu à une période de service ne peut pas être considérée rétrospectivement comme 

faisant partie d’une période de repos de récupération prolongée récurrente (RRPR) 
 

Formation : Les règles ci-dessous s’appliquent pour chaque membre d’équipage qui dispense ou reçoit une formation : 

1) Formation au sol : 
➢ Considérée comme période de service ;  
➢ prise en compte dans le calcul des heures cumulatives « DUTY » ; 
➢ Suivie de la période de 12 heures (à la base d’affectation) 

 

2) Instruction en ligne : L'heure de vol d'instruction en ligne est comptée double dans le calcul de la période de repos 
conséquente 

Début 7h HL         SBY 2                        FIN 14h HL 

13 h HL  

FDP Max est déterminé en fonction de l’heure de 
présence (tableau 1) 
FDP Max commence à l’heure de présence (C/I) 

FDP Max est déterminé en fonction de l’heure de 
présence (C/I) 
FDP Max commence à partir de 13h 
FDP Max commence à l’heure de présence (C/I) 

Début 12h HL         SBY 3                        FIN 00h HL 

18h  HL  

FDP Max est déterminé en fonction de 
l’heure de présence (tableau 1) 
FDP Max commence à l’heure de 
présence (C/I) 

FDP Max est déterminé en fonction de 
l’heure de présence (tableau 1) 
FDP Max commence à 18 h 

Début HL         SBY                     Arrêt des moteurs (FDP)  

 

Le temps d’éveil ne  doit pas dépasser pas 18 heures  

Début 00h HL         SBY 1                        FIN 12h HL 

FDP Max est déterminé en fonction de l’heure de présence (tableau 1) 
FDP Max inchangé  
FDP Max commence à l’heure de présence (C/I) 
Le Max du temps d’éveil (18 heures) commence depuis la notification  


