
 

 

 
 
 
 
 

 
L'ATR 72-500 obtient sa certification d’exploitation au 

Canada 
 

Toulouse, le 28 novembre 2017– ATR, premier constructeur mondial de turbopropulseurs, est heureux 
d'annoncer que l'ATR 72-500 vient de recevoir la certification de Transport Canada, l'autorité canadienne 
compétente en matière de navigabilité. Cette certification permettra aux compagnies aériennes 
canadiennes d’exploiter les modèles ATR 72-500 en configuration cargo ou passager. 
 
Alessandro Amendola, Directeur de l'Ingénierie chez ATR a déclaré : « L’obtention de cette certification 
nous permettra d'étendre la portée opérationnelle de notre famille d'appareils. Une fois de plus, les ATR 
ont prouvé qu’ils sont parfaitement adaptés à des marchés exigeants comme le Canada, où leur capacité 
à voler par des conditions météorologiques extrêmes – froid ou verglas –, à décoller et à atterrir sur des 
pistes courtes et non préparées, ainsi que leurs performances imbattables sont d’une valeur 
inestimable. »  
 
ATR est fermement déterminé à répondre aux différents besoins de l’ensemble de ses opérateurs à 
travers le monde. Aujourd’hui, environ 40 ATR sont exploités au Canada, fournissant ainsi des services 
cargo ou passager à des communautés reculées ou isolées. Le modèle ATR 72-500 ouvrira de nouvelles 
voies aussi bien aux services aériens de transport de passagers qu'au fret.  
 
L’opérateur canadien First Air exploite déjà depuis plusieurs années la version 50 sièges de la même 
série, l’ATR 42-500, dans le nord du Canada. 
 
À propos de l’ATR 72-500 : 
Capacité de transport : 68 à 78 sièges 
Moteurs : PW 127M 
Puissance maximale au décollage : 2 475 chevaux par moteur 
Poids maximal au décollage : 23 000 kg 
Charge utile maximale : 7 000 kg 
Autonomie maximale à pleine charge : 1 526 km (824 milles nautiques) 
 
À propos d’ATR : 
Fondé en 1981, ATR est le leader mondial du marché des avions régionaux de moins de 90 places. 
Depuis sa création, ATR a vendu plus de 1 500 appareils. Les modèles ATR équipent les flottes de 
quelque 200 compagnies aériennes réparties dans près de 100 pays. ATR est un partenariat à parts 
égales entre deux acteurs aéronautiques européens majeurs, Airbus et Leonardo. Installé à Toulouse, 
ATR est bien établi au niveau international avec un important réseau de ventes et de support client, y 
compris des centres de services clients, des centres de formation et des entrepôts. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur le site http://www.atr-aircraft.com 
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