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ORGANISATION PROJET  1

une équipe restreinte, pluridisciplinaire et stable pilotée par le dirigeant 
responsable :

• Travail d’équipe sur l’ensemble des éléments du certificat : CB, IR, PAAC, 
Moyens de conformité et le manuel aérodrome

• En coordination permanente avec la DSAC

DSAC

Dirigeant 
responsable

Direction 
technique

Service sécurité -
SGS

Service 
exploitation 

1 référent 40% + 

1 stagiaire 

(6mois)

1 référent (RSGS) 

100%-30%  

1 référent 40% 

(responsable 

pole piste)

1 CDD  (4 mois 

support RSGS)

Service 

Qualité

SNA



Juin 

2013

mars

2014

Mai 

2014
Juin  

2015

Constitution de la CB (création 

tableau, analyse conformité) 

Echange avec DSAC (1 à 2 réunions par mois)

OR/OPS : Evolution 

organisation, doc 

CALENDRIER2

Dépôt 

dossier 

7 nov

Lancement officiel 

du processus de 

conversion 

Travail préparatoire Travail préparatoire 

CB (ATB/DSAC )
Ajustement  

dossier

Dossier 

modifié 

7 mai

Travail préparatoire /ajustement dossier : 

- Lecture des textes en version projet 

- Identification et analyse des spécifications françaises (CHEA, arrêté préfectoral de police …)

- 2ème lecture, intégration des guides, positions finales DSAC

Travail 

préparatoire IR

Instruction dossier

Rapport 

1 juin                                   

Modification 
dossier



FINALISATION DOSSIER3

CB

0 ELOS

2 SC

3 DAAD

IR

Manuel aérodrome

Tableau d’identification 

moyens de conformité

PAAC

3 SC nat.

2 ELOS nat.

0 

AltMOC

CB

5 ELOS

3 SC

13 DAAD

IR

Manuel aérodrome

Tableau d’identification 

moyens de conformité

8  

AltMOC

PAAC

Dépôt 

dossier 

7 nov

Dossier 

modifié 

7 mai



EXEMPLE DE DOCUMENTS 3

SC local

DAAD

PAAC

ELOS 

national

ELOS 

national

AltMOC 0 AltMOC

13 actions correctives liées à la CB
17 actions correctives liées aux IR
11 actions d’amélioration

Elargissement des TWY 

Rampe d’approche coupée par un TWY

Pente de piste à la conception 
1,5%  < pente < 2,5%

SC 

national

SC 

national
Feux éclat  (RTIL) en remplacement des 
feux rampes d’approche



PLAN D’ACTION4

• Plan d’actions correctives (exemple)

– Elargissement des TWY conformes à la circulation des avions code A à F  
(code F =  A380, Antonov)

– Installation de 4 équipements d’aide visuelle à l’atterrissage (PAPI)

– Mise en place d’un audit annuel de surveillance de la conformité de 
l’exploitation  (ATB/CGX)



• Optimisation du 
fonctionnement 
ATB (approche 
technique et 
exploitation)

POINTS FORTS4

FÉDÉRER LES 

DIRECTIONS

• Référentiel 
technique 
exhaustif

• Renforcement 
du suivi des 
évolutions de la 
plateforme et 
analyse des 
impacts 
sécurité

• Mise en place 
de la 
surveillance de 
la conformité 
certificat par 
l’exploitant

• Meilleur 
coordination 
avec SNA, 
Compagnie, 
assistants…
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• Standard code F 
pour la 
plateforme 

• Moyens 
complémentaires

de balisage 
(PAPI, 
marquage…)



Merci de votre 

attention


