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I. INTRODUCTION 

Cette note d’information technique présente des éléments relatifs au traitement par la DSAC des 

demandes de solutions alternatives [ELOS, SC] aux spécifications de certification [CS] et de déviations 

par rapport aux spécifications de certification [DAAD] dans le cadre de la certification des aérodromes 

en application du règlement (UE) n°139/2014. 

Elle est diffusée à l’attention des exploitants des aérodromes dans le champ de ce règlement et qui 

pourraient faire l’objet de proposition d’ELOS, de SC et de DAAD lors de la demandes du certificat ou 

dans le cadre d’un changement affectant la base de certification d’un aérodrome certifié. 

Dans ces dispositions, est désignée par « DSAC-ANA », la direction Aéroports et Navigation Aérienne 

de la direction de sécurité de l’aviation civile, et par « DSAC-IR » l’entité chargée de la surveillance et 

de la régulation des services de l’aviation civile territorialement compétents (DSAC/CE, DSAC/O, 

DSAC/N, DSAC/NE, DSAC/S, DSAC/SE, DSAC/SO, DSAC/AG, DSAC/OI).  

II. RÉFÉRENCES, DÉFINITIONS 

AESA : Agence européenne de sécurité aérienne 

Règlement (UE) 2018/1139 : le règlement (CE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 04 

juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une 

Agence européenne de la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n°2111/2005, (CE) 

n°1008/2008 , (UE) n°996/2010, (UE) n°376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du 

Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, les règlements 

(CE) n°552/2004 et (CE) n°216/2008 ainsi que le règlement (CEE) n°3922/91 du conseil. 

Règlement (UE) n°139/2014 : règlement d’exécution (UE) n°139/2014 modifié de la commission du 12 
février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes 
conformément au règlement (CE) n°216/2008; 

CB (Certification basis) : base de certification 

CS (Certification Specification): spécification de certification [CS-ADR-DSN] du règlement (UE) 
n°139/2014. 

ELOS (Equivalent Level Of Safety) : équivalent de sécurité proposé pour une spécification de 
certification. 

SC (Special Condition) : condition spéciale.  

DAAD (Deviation Acceptance and action document) : document d’acceptation de déviation et 
d’action. 
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III. ELOS 

III.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

1. L’ELOS est une solution alternative à une (ou plusieurs CS) qui présente un « niveau de sécurité 

équivalent » à la CS. L’ELOS ne peut porter que sur les spécifications de certification [CS] adoptées en 

application du règlement (UE) n°139/2014. 

2. Lors de sa demande de certificat, et si cela est approprié, l’exploitant d’aérodrome indique à la DSAC, 

les CS pour lesquelles il propose une solution alternative en démontrant un niveau équivalent de 

sécurité [ELOS]. Cette proposition doit être acceptable par la DSAC. A cette fin, l’exploitant fournit à la 

DSAC la méthode utilisée pour démontrer que l’application de la solution alternative permet d’atteindre 

un niveau équivalent de sécurité et soumet toute la documentation nécessaire à cette démonstration. 

3. L’approbation d’ELOS par la DSAC, sur proposition de l’exploitant d’aérodrome, ne peut être 

envisagée que dans les conditions du règlement (UE) n°139/2014 et dans les situations suivantes : 

 dans le cadre de l’établissement de la base de certification de l’aérodrome dans le processus de 

certification [ADR.OR.B.015] ; 

 dans le cadre de changement impactant la base de certification [ADR.AR.C.040(a) et 

ADR.OR.B.040 (a)].  

4. L’ELOS, approuvé par la DSAC, peut être utilisé dans la base de certification de l’aérodrome en lieu et 

place de la CS correspondante par l’exploitant d’aérodrome dans le cadre des processus mentionnés 

au point 3. L’exploitant d’aérodrome archive la démonstration de conformité aux dispositions de 

l’ELOS, comme les démonstrations de conformités aux CS de la base de certification. 

5. L’ELOS approuvé est applicable sur tous les aérodromes qui sont en mesure de respecter les 

conditions d’utilisation de l’ELOS, dès lors qu’il a été accepté par la DSAC à un endroit donné. 

6. La DSAC peut définir des ELOS pour certaines CS. Dans ce cas ces ELOS sont utilisés au même titre 

que les autres ELOS approuvés par la DSAC.  

III.2 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PROPOSITIONS D’ELOS 

Ce paragraphe décrit la procédure de traitement des propositions d’ELOS adressées par l’exploitant 

d’aérodrome à la DSAC dans le cadre des principes du §III.1. 

III.2.1 Envoi de la demande d’approbation d’ELOS 

En vue de l’approbation d’un ELOS par la DSAC, l’exploitant adresse à la DSAC une demande 

d’approbation d’ELOS avec un dossier de demande d’ELOS dont le contenu est précisé ci-après. 

III.2.2 Contenu du dossier de demande d’approbation d’ELOS 

 

 Le dossier contient tous les éléments nécessaires à la démonstration de niveau de sécurité 
équivalent afin de permettre une analyse du respect de l’application des dispositions du 
règlement (UE) n°139/2014 notamment les éléments de l’AMC1 ADR.OR.B.015 
(b)(1 ;(2);(3);(4)c)1) et GM1 ADR AR.C.020 (b). 

 

La demande d’approbation d’ELOS proposé par l’exploitant contient les éléments suivants [GM1 

ADR.AR.C.020 (b)]: 

 identification de l'objectif de sécurité des CS concernées par la demande ; 
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 indication, le cas échéant, des liaisons avec toute autre CS ou autres exigences du règlement 

(UE), afin d’identifier l’impact de la proposition sur les autres dispositions et de le prendre en 

compte dans la démonstration ; 

 descriptif de la solution technique, c’est-à-dire de moyens (conception, technique, procédures, 

etc.), basé sur la démonstration de l’équivalence de sécurité  montrant que les objectifs de sécurité 

de la CS sont remplis ; 

 méthode de démonstration de l’équivalence du niveau de sécurité avec celui de la CS et consignes 

d’exploitation ou préconisations associées avec référence des documents, rapports ou études 

associées à la démonstration. 

 La démonstration : 

 peut s’appuyer sur la conception, des éléments techniques, des procédures ou autres 
moyens appropriés. 

 peut impliquer des méthodologies diverses, quantitatives ou qualitatives, dont l'ampleur 
et la complexité peuvent varier, selon chaque cas. 

 doit montrer que la solution proposée offre un niveau de sécurité qui n'est pas inférieur 
à celui associé aux spécifications de certification concernées. 

 

La demande d’approbation d’ELOS est formelle, signée par le responsable de l’entité ou de l’organisme 

directement concerné(e) (par exemple : directeur aéroport, dirigeant responsable..) et est accompagnée 

du dossier technique.  

Le dossier technique contient une fiche descriptive de l’ELOS listant les points du contenu du dossier et 

tous les documents et dossiers techniques qui lui sont associés pour répondre au contenu ci-dessus. 

 Les ELOS étant par nature utilisables par l’ensemble des exploitants d’aérodromes, ces 
derniers doivent pouvoir prendre connaissance des éléments justificatifs avant d’utiliser un 
ELOS existant. 
Dès lors, les exploitants d'aérodrome proposant l'approbation d'un ELOS sont encouragés à 
autoriser la DSAC à diffuser librement les supports de démonstration justifiant la validité des 
ELOS qu'ils proposent, tant que l'ELOS demeure utilisable par les exploitants d'aérodrome. 
En l'absence de cette autorisation, les exploitants sont informés qu'au titre de l'article 2 de la 
loi n°78-753 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le 
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ces supports de 
démonstration sont communicables de plein droit à qui en ferait la demande auprès de la 
DGAC ou directement auprès de l'exploitant d'aérodrome concerné (arrêt du 15 octobre 2014 
du Conseil d’État). 
Il est conseillé aux exploitants d'aérodrome qui feraient produire ces études par un tiers, de 
prévoir les dispositions contractuelles lui permettant de diffuser le rapport d'étude. 

III.2.3 Réception et recevabilité de la demande 

L’exploitant d’aérodrome envoie le dossier de demande d’approbation d’ELOS à la DSAC-IR 

territorialement compétente pour l’aérodrome concerné. 

La DSAC-IR vérifie la recevabilité de la demande qui porte notamment sur : 

 possibilité réglementaire d’ELOS : 

La DSAC-IR s’assure que l’objet de la demande respecte les principes d’un ELOS : l’ELOS peut, s’il est 

accepté par la DSAC, être utilisé par tous les aérodromes et de manière permanente en équivalence à 

la CS concernée. 

 recevabilité du dossier de demande : 

La DSAC-IR vérifie que le dossier de demande d’ELOS contient les éléments listés au §0 et contient la 

démonstration que la solution proposée offre un niveau de sécurité qui n'est pas inférieur à celui 

associé aux spécifications de certification correspondantes. 
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Si le dossier n’est pas complet, la DSAC-IR fait compléter ce dossier par le requérant. 

III.2.4 Analyse de la demande d’ELOS par la DSAC 

La DSAC évalue la pertinence de la demande et la démonstration d’un niveau équivalent de sécurité 

(ELOS) du demandeur en portant une attention particulière sur les attendus du dossier de demande 

d’approbation d’ELOS tel que présentés au §III.2.2. 

Elle peut consulter d’autres entités de la DGAC pour une expertise technique, notamment le STAC.  

L’analyse de la DSAC est coordonnée avec les autres processus de certification ou de changement en 

cours concernant l’aérodrome, notamment pour la délivrance des approbations ou décisions qui 

seraient subordonnées à l’approbation préalable de l’ELOS. 

Cette analyse est coordonnée entre la DSAC/IR et DSAC/ANA. 

III.2.5 Approbation ou refus 

Les réponses concernant le refus motivé ou l’approbation d’ELOS sont adressées à l’exploitant 

d’aérodrome qui en a fait la demande par la DSAC. 

Le cas échéant, la DSAC envoie à l’exploitant d’aérodrome la décision d’approbation prise par la DSAC. 

III.3 CONTENU DE LA DÉCISION APPROUVANT L’ELOS 

La décision d’approbation de l’ELOS comprend les éléments principaux suivants :  

 numéro et la date d’approbation de l’ELOS figure dans la décision d’approbation. 

 indication des références de la ou des CS concernées par l’ELOS. 

 descriptif de la solution technique :  

 identification de l’objectif de sécurité de la CS, et  

 disposition applicable, basée sur la solution technique approuvée incluant les éléments 

pertinents liés à conception, aux équipements et aux consignes d’exploitation associées. 

 conditions d’application de l’ELOS :  

 conditions garantissant le respect de l’ELOS : champ d’application, restrictions d’exploitation 

éventuelles, consignes d’exploitation particulières ; 

 impact de la disposition de l’ELOS sur d’autres dispositions de la base de certification ou 

règles d’application. 

 supports de démonstration : référence aux documents de démonstration sur la base desquels la 

décision est délivrée et accessibilité. 

III.5 GESTION DE L’ELOS 

Les ELOS sont référencés par un numéro qui est attribué par la DSAC lors de l’approbation sous le 

format : ELOS.N[xx].ADR.DSN[ou HPT].[lettre et nombre de référence de la CS]. 

III.6 ACTIONS CONNEXES 

III.6.1 Impact de l’ELOS sur la documentation de l’exploitant 

Les exploitants d’aérodrome qui souhaitent appliquer un ELOS approuvé, doivent actualiser leur base 

de certification, selon les processus suivants : 
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 certificat en cours d'instruction : l'exploitant insère le numéro de référence de l'ELOS dans la 

base de certification de son dossier de demande de certificat et la transmet à la DSAC pour 

traitement dans le cadre du processus de certification ; 

 certificat délivré : l'exploitant fait une demande de modification de sa base de certification à la 

DSAC qui est étudiée dans le cadre du processus de suivi des changements. 

III.6.2 Diffusion aux exploitants des aérodromes  

La DSAC publie la décision approuvant l‘ELOS pour publication sur le site Internet de la DGAC. 

III.6.3 Archivage des ELOS 

Il revient aux exploitants d’aérodrome de conserver l’ensemble des éléments nécessaires à la 

démonstration de conformité aux ELOS dont ils ont fait la demande d’approbation pendant la durée où 

cet ELOS est utilisé dans la base de certification.  

  



 

DIRECTION 

GÉNÉRALE 

DE L’AVIATION CIVILE 

NOTE D’INFORMATION TECHNIQUE 

Dispositions de la DSAC relatives aux 
dossiers de demande de solutions 

alternatives aux CS 

 

R3-DSA-G1-ext 

 

 

Edition2 Version 0 

du 31/08/2019 

 

Page 9 sur 17 

 

IV. CONDITIONS SPECIALES [SC]  

IV.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX  

1. Une condition spéciale (SC) est une solution technique détaillée, utilisée en lieu et place d’une ou 

plusieurs CS, lorsque ces CS sont jugées inadéquates ou inappropriées. Les propositions de SC 

ne peuvent porter que sur les certifications de spécifications [CS]. 

2. La DSAC fixe les conditions spéciales applicables à un aérodrome, si les CS applicables à 

l’aérodrome sont jugées inadéquates ou inappropriées, afin de garantir le respect des exigences 

essentielles du règlement (UE) 2018/1139, dans les cas suivants [ADR.AR.C.025] :  

 les CS ne peuvent pas être respectées en raison de limitations physiques, topographiques 

ou similaires en lien avec l’emplacement de l’aérodrome;  

 l’aérodrome présente des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles; ou  

 l’expérience tirée de l’exploitation de cet aérodrome ou d’autres aérodromes présentant 

des caractéristiques de conception similaires a démontré que la sécurité pouvait être 

menacée.  

3. L’exploitant d’aérodrome peut proposer à la DSAC une SC en lieu et place d’une (ou plusieurs) 

CS, pour lesquelles il démontre que son application est inadéquate ou inappropriée. Celle-ci ne 

peut être envisagée que dans les conditions du règlement (UE) n°139/2014 et dans les situations 

suivantes : 

 dans le cadre de l’établissement de la base de certification de l’aérodrome dans le 

processus de certification [ADR.OR.B.015] ; 

 dans le cadre de changement impactant la base de certification [ADR.AR.C.040(a) et 

ADR.OR.B.040 (a)].  

4. Conformément à l’ADR.AR.C.020, les SC approuvées par l’autorité compétente font partie de la 

base de certification. 

5. Les conditions spéciales contiennent les spécifications techniques, y compris les limitations ou 

procédures à respecter, que la DSAC juge nécessaires pour garantir le respect des exigences 

essentielles du règlement (UE) 2018/1139. 

6. Contrairement à un ELOS, qui peut être utilisé de façon indifférenciée en lieu et place d’une ou 

plusieurs CS sur tous les aérodromes, une SC est spécifique à un aérodrome donné. 

7. La DSAC peut fixer des SC dans le cas de caractéristiques d’aérodromes telles que certaines CS 

peuvent être jugées insuffisantes au regard de l’objectif de sécurité attendu. Pour les aérodromes 

présentant ces caractéristiques, l’exploitant d’aérodrome devra démontrer à la DSAC que les 

mesures associées à la SC ainsi définies sont respectées. 

IV.2 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PROPOSITIONS DE SC 

Ce paragraphe décrit la procédure de traitement des propositions de SC adressées par l’exploitant 

d’aérodrome à la DSAC dans le cadre des principes du §IV.1. 

IV.2.1 Envoi de la demande d’approbation de SC 

En vue de l’approbation d’une SC par la DSAC, l’exploitant adresse à la DSAC une demande 

d’approbation de SC avec un dossier de demande de SC dont le contenu est précisé ci-après. 
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IV.2.2 Contenu du dossier de demande d’approbation de SC  

 Le dossier doit contenir tous les éléments nécessaires à la DSAC pour s’assurer que  la 
démonstration de condition spéciale respecte l’application des exigences du règlement (UE) 
n°139/2014, notamment l’ADR.AR.C.025. 

 

La demande d’approbation de SC proposée par l’exploitant contient les éléments suivants : 

 identification de l’objectif de sécurité des CS concernées par la demande ; 

 conditions d’application de la solution technique et, le cas échéant, les liaisons avec d’autres CS 

ou d’autres exigences du règlement (UE), afin d’identifier l’impact de la SC sur les autres 

dispositions réglementaires et de le prendre en compte dans les mesures associées à la SC. 

 démonstration du caractère inadéquat ou inapproprié de la CS pour laquelle une SC est proposée 

[ADR.AR.C.025] : le caractère inadéquat ou inapproprié est évalué au regard de contraintes 

physiques ou topographiques, ou se justifie vis-à-vis du maintien d’un niveau acceptable de 

sécurité (voir ADR.AR.C.025 a)); 

 description des spécifications techniques détaillées, et étude de sécurité démontrant que les 

conditions particulières d’utilisation et les consignes d’exploitation à respecter permettent de 

garantir le respect des exigences du règlement (UE) 2018/1139. 

 

 
 Le caractère inadéquat ou inapproprié de l’application de la CS est à justifier dans la 

démonstration (cf. §4.1 §2). 

 Les spécifications techniques et l’étude de sécurité doivent permettre de s’assurer que la 
sécurité des aéronefs n’est pas compromise. 

 

La demande d’approbation de SC est formelle, signée par le responsable de l’entité ou de l’organisme 

directement concerné(e) (par exemple : directeur aéroport, dirigeant responsable..) et accompagné du 

dossier technique. 

En outre, le demandeur doit clairement s’engager sur le maintien de la sécurité en affirmant que, vu les 

conclusions de l’étude de sécurité et les mesures complémentaires qui seront mises en œuvre, il 

considère qu’un niveau acceptable de sécurité sera maintenu et que les exigences essentielles du 

règlement (UE) 2018/1139 sont respectées. 

Le dossier contient une fiche descriptive de SC listant les points du contenu du dossier  et tous les 

documents et dossiers techniques associés pour répondre au contenu ci-dessus. 

IV.2.3 Réception et recevabilité de la demande de SC 

L’exploitant d’aérodrome envoie le dossier de demande d’approbation de SC à la DSAC-IR 

territorialement compétente pour l’aérodrome concerné. 

La DSAC-IR vérifie la recevabilité de la demande qui porte notamment sur : 

 possibilité réglementaire de SC : 

La DSAC-IR vérifie que la demande de SC est en corrélation avec la situation particulière de 

l’aérodrome et correspond à une SC. 

 recevabilité du dossier de demande : 

La DSAC-IR vérifie que le dossier de demande de SC contient les éléments listés au §0 et justifie le 

caractère inadéquat ou inapproprié de la CS. 

Si le dossier n’est pas complet, la DSAC-IR fait compléter ce dossier par le requérant. 
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IV.2.4 Analyse de la demande de SC par la DSAC 

La DSAC évalue la pertinence de la justification de SC et des démonstrations de la SC conformément 

à l’ADR.AR.C.025 en portant une attention particulière sur les attendus du dossier de demande 

d’approbation de SC tel que présentés au §IV.2.2.  

Elle s’appuie sur les cas similaires ayant déjà été traités (SC déjà approuvées par la DSAC). 

Elle peut consulter d’autres entités de la DGAC pour une expertise technique, notamment le STAC.  

Cette analyse de la DSAC est menée en prenant en compte les autres processus de certification ou de 

changement en cours concernant l’aérodrome, notamment pour la délivrance des approbations ou 

décisions qui seraient subordonnées à l’acceptation préalable de SC. 

Cette analyse est coordonnée entre la DSAC/IR et DSAC/ANA. 

IV.2.5 Acceptation ou refus 

Les réponses concernant le refus motivé ou l’approbation de la proposition SC sont adressées à 

l’exploitant d’aérodrome qui en a fait la demande par la DSAC. 

Le cas échéant, la DSAC envoie à l’exploitant d’aérodrome la décision d’approbation de SC prise par 

la DSAC. 

IV.3 CONTENU DE LA DÉCISION D’APPROBATION DE LA SC 

Elle comprend les principaux éléments suivants: 

 généralités :  

 numéro et la date d’approbation de la SC ainsi que le nom du demandeur, les références 

de la demande. 

 références de la ou des CS concernées par la SC. 

 descriptif de la condition spéciale: 

 identification de l’objectif de sécurité de la CS, et 

 spécifications techniques de la SC à respecter incluant les éléments pertinents liés à 

conception, aux équipements et aux consignes d’exploitation associées. 

 conditions d’application de la SC : 

 dispositions garantissant le respect de la SC (limitations,  ou procédures à  respecter, 

restrictions opérationnelles), et 

 disposition à respecter en raison de l’impact de la SC sur d’autres dispositions de la base 

de certification ou règles d’application. 

 conditions de suivi de la DSAC : 

L’exploitant notifie à la DSAC-IR tout évènement de sécurité ainsi que toute évolution dans 

l’organisation du dispositif de navigation aérienne, aéroportuaire et d’exploitation de 

l’aérodrome qui peut conduire à réévaluer la condition spéciale.  

Au vu de l’expérience acquise sur d’autres aérodromes, la DSAC se réserve le droit de 

réévaluer les conditions de validité de la SC. Sur demande, l’’exploitant transmettra la 

justification du maintien des conditions de validité de la SC à la DSAC à cet effet.  

 supports de démonstration : référence aux documents de démonstration sur la base desquels la 

décision est délivrée. 
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IV.4 GESTION DES SC 

Les SC sont référencées dans la décision par un numéro attribué par la DSAC sous le format : 

SC.N[xx].ADR.DSN[ou HPT].[lettre et nombre de référence de la CS].[LFxx]  

IV.5 ACTIONS CONNEXES 

IV.5.1 Impact de la SC sur la documentation de l’exploitant 

Les exploitants qui ont une SC approuvée par la DSAC doivent actualiser leur base de certification 

selon les procédures suivantes: 

 certificat en cours d'instruction : l'exploitant insère le numéro de référence de la SC dans la 

base de certification de son dossier de demande de certificat et la transmet à la DSAC pour 

traitement dans le cadre du processus de certification; 

 certificat délivré : l'exploitant fait une demande de modification de sa base de certification à la 

DSAC qui est étudiée dans le cadre du processus de suivi des changements. 

La DSAC-IR indique dans l’annexe au certificat de sécurité aéroportuaire les conditions particulières 

d’exploitation ou les restrictions associées à la SC. 

IV.5.2  Diffusion aux exploitants des aérodromes  

La DSAC/IR transmet les décisions SC approuvées à l’exploitant d’aérodrome concerné. 

Les SC approuvées par la DSAC pour un aérodrome donné sont propres à chaque aérodrome et ne 

font pas l’objet d’une publication sur le site internet de la DGAC. 

IV.5.3 Archivage des SC 

Il revient aux exploitants d’aérodrome de conserver l’ensemble des éléments nécessaires à la 

démonstration de conformité que la DSAC a approuvée pour l’aérodrome concerné pendant la durée 

où cette SC est utilisée dans la base de certification.  
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V. DAAD 

V.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX  

1. La DSAC peut, jusqu’au 31 décembre 2024, accepter les demandes de certificat incluant des 

déviations par rapport aux CS si (Art.7 du règlement (UE) n°139/2014):  

a) ces déviations ne correspondent pas à un motif d’établissement d’ELOS (ADR.AR.C.020), ni à 

un motif de SC (ADR.AR.C.025) du règlement (EU) n°139/2014 ;  

b) ces déviations existaient avant l’entrée en vigueur de ce règlement (le 6 mars 2014) ;  

c) ces déviations respectent les exigences essentielles du règlement (UE) 2018/1139 et sont 

complétées par des mesures d’atténuation et des actions correctives, selon les besoins ;  

d) chaque déviation a fait l’objet d’une évaluation de la sécurité appuyant la demande de certificat.  

2. Lors de la demande de certificat, l’exploitant d’aérodrome fournit à la DSAC toute proposition de 

déviation par rapport aux CS. Cette proposition fait l’objet au préalable d’une évaluation de la sécurité 

qui démontre notamment que les exigences essentielles du règlement (UE) 2018/1139 sont 

respectées, et peut être assortie de mesures compensatoires ou d’actions correctives. 

Les propositions de DAAD sont transmises à la DSAC lors du processus de certification de 

l’aérodrome. Des décisions de DAAD ne peuvent pas être délivrées après la délivrance du certificat de 

sécurité aéroportuaire. 

3. Un DAAD ne peut être accordé que lorsque la DSAC en reconnaît effectivement le besoin, et sous 

réserve du respect par l’exploitant de toutes les conditions éventuellement assorties à la décision et 

dont la mise en œuvre est jugée comme indispensable pour garantir la sécurité des opérations 

aériennes. 

4. Toute demande de DAAD doit donc être dûment justifiée. Elle ne peut être prise en considération 

par la DSAC que si elle est accompagnée de l’ensemble des documents et des études techniques 

visant à démontrer que la sécurité des opérations aériennes est assurée. 

5. La DSAC établit un document d’acceptation de déviation et d’action (DAAD) qui contient les 

éléments justifiant le respect des conditions visées ci-dessus. Le DAAD est référencé dans le certificat 

et la DSAC en précise la période de validité.  

6. L’exploitant d’aérodrome vérifie que les conditions mentionnées au paragraphe 1 restent 

satisfaites. Si ce n’est pas le cas, la DSAC peut le retirer, le modifier ou le suspendre.  

7. Le DAAD est inséré dans le certificat, mais non dans la base de certification.  

8. La situation acceptée dans le DAAD n’est pas jugée suffisamment satisfaisante pour être pérenne 

et a donc un caractère nécessairement temporaire et limité dans le temps dont le terme est la mise en 

conformité. 

V.2 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE DAAD 

Ce paragraphe décrit la procédure de traitement des demandes de DAAD adressées par l’exploitant 

d’aérodrome à la DSAC dans le cadre des principes du §V.1. 

V.2.1 Envoi de la demande de DAAD 

En vue de l’acceptation d’un DAAD par la DSAC, l’exploitant adresse à la DSAC une demande de 

DAAD avec un dossier de demande de DAAD dont le contenu est précisé ci-après. 



 

DIRECTION 

GÉNÉRALE 

DE L’AVIATION CIVILE 

NOTE D’INFORMATION TECHNIQUE 

Dispositions de la DSAC relatives aux 
dossiers de demande de solutions 

alternatives aux CS 

 

R3-DSA-G1-ext 

 

 

Edition2 Version 0 

du 31/08/2019 

 

Page 14 sur 17 

 

V.2.2 Contenu du dossier de demande de DAAD 

 L’esprit de ce dossier est de contenir tous les éléments nécessaires à l’évaluation de la 
demande de DAAD par la DSAC afin de permettre une analyse du respect de l’application des 

exigences pertinentes du règlement (UE) n°139/2014, notamment l’article 7 §1. 
 

La demande de DAAD proposé par l’exploitant contient les éléments suivants : 

 Objet de la demande ; 

 Identification des CS concernées par la demande ; 

 Justification de la demande de DAAD : 

 raison du non-respect des dispositions, 

 raison pour laquelle ces déviations ne correspondent pas à un ELOS, ni à une SC,  

 existence de la déviation avant le 6 mars 2014 (date d’entrée en vigueur du règlement 

(UE) n°139/2014) ;  

 Identification, le cas échéant des liaisons avec d’autre CS ou d’autres exigences du règlement 

(UE), afin déterminer l’impact de la déviation sur les autres dispositions et de le prendre en 

compte dans la démonstration ; 

 Évaluation de la sécurité: 

 démontrant que ces déviations respectent les exigences essentielles du règlement 

(UE) 2018/1139 et  

 complétée par des mesures d’atténuation et des actions correctives, selon les besoins. 

 

 L’étude d’impact sur la sécurité inclut : 

 l’identification des évènements redoutés et leur fréquence d’occurrence 
prévisible ; 

 les mesures en atténuation de risque associées. 
 la méthode de suivi de ces mesures en atténuation de risques. 
 la méthode de surveillance et de suivi dans le temps du maintien d’un niveau de 

sécurité acceptable. 
 le cas échéant : l’avis des usagers, des prestataires de service navigation 

aérienne, de pilotes qualifiés, de l’exploitant d’aérodrome ou de toute autre entité 
concernée  … 

 

 Durée demandée : 

Le demandeur évalue la durée du DAAD nécessaire à une mise en conformité à la CS concernée et 

transmet le plan d’actions destiné à parvenir à la mise en conformité à la date d’échéance du DAAD.  

La demande de DAAD doit être signée par le responsable de l’entité ou de l’organisme directement 

concerné(e) (par exemple : directeur aéroport, dirigeant responsable..) : le demandeur doit clairement 

s’engager sur le maintien de la sécurité en affirmant que, vu les conclusions de l’étude de sécurité et 

les mesures complémentaires qui seront mises en œuvre, il considère qu’un niveau acceptable de 

sécurité sera maintenu et que les exigences essentielles du règlement (UE) 2018/1139 sont 

respectées. 

Le dossier contient une fiche descriptive de DAAD listant les points du contenu du dossier et tous les 

documents et dossiers techniques associés pour répondre au contenu ci-dessus. 

V.2.3 Réception et recevabilité de la demande de DAAD 

L’exploitant d’aérodrome envoie le dossier de demande de DAAD à la DSAC-IR territorialement 

compétente pour l’aérodrome concerné.  
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La DSAC-IR vérifie la recevabilité de la demande qui porte notamment sur : 

 possibilité réglementaire de DAAD : 

La DSAC-IR vérifie que la demande correspond à un DAAD : 

 le non-respect de la CS ne correspond pas à un ELOS, ni à une SC,  

 la déviation existait avant le 6 mars 2014.  

 recevabilité du dossier de demande : 

La DSAC-IR vérifie que le dossier de demande de DAAD contient les éléments listés au §V.2.2 et 

notamment qu’il contient l’évaluation de sécurité démontrant que les exigences essentielles du 

règlement sont respectées.  

Si le dossier n’est pas complet, la DSAC-IR fait compléter ce dossier par le requérant. 

V.2.4 Analyse par la DSAC de la demande de DAAD  

La DSAC évalue la demande de DAAD en portant une attention particulière sur:  

 l'identification des CS concernées et la pertinence de la demande de DAAD ; 

 l’impact de la déviation sur d’autres CS ou autres exigences du règlement (UE) n°139/2014 ; 

 l’évaluation d’impact sur la sécurité et les mesures associées : 

 pertinence des mesures en atténuation de risque prévues par le demandeur pour 

garantir un niveau de sécurité satisfaisant, 

 modalités de suivi de ces mesures ; 

 l’évaluation de la durée de dérogation demandée. 

Elle s’appuie sur les cas similaires ayant déjà été traités (DAAD précédemment approuvés par la 

DSAC). 

Elle peut consulter d’autres entités de la DGAC pour une expertise technique, notamment le STAC.  

Cette analyse est menée en prenant en compte avec les autres processus de certification ou de 

changement en cours concernant l’aérodrome, notamment pour la délivrance d’approbations ou 

décisions qui seraient subordonnées à l’acceptation préalable du DAAD. 

Cette analyse est coordonnée entre la DSAC/IR et DSAC/ANA. 

V.2.5 Acceptation ou refus 

Les réponses concernant le refus motivé ou l’approbation de la proposition DAAD sont adressées à 

l’exploitant d’aérodrome qui en a fait la demande par la DSAC. 

Le cas échéant, la DSAC envoie à l’exploitant d’aérodrome la décision d’approbation de DAAD prise 

par la DSAC. 

V.3 CONTENU DES DÉCISIONS ACCEPTANT LES DAAD 

Elle comprend les principaux éléments suivants: 

 numéro, la date d’approbation du DAAD ; 

 visas des références réglementaires, références de la demande de DAAD, … ; 

 « considérant  …»  

 caractéristiques de l’aérodrome mentionnées dans le dossier de demande la justifiant; 
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 le cas échéant, justification réglementaire ; 

 décision : 

 identification de non-conformité et référence de la CS, et 

 réserves d’application de la décision : conditions d’exploitation particulières et 

restrictions associées, information aéronautique, formation ; 

 conditions de validité du DAAD : 

 suivi : notification de tout changement, évènements liés à la décision,… 

 durée de validité de la décision. 

V.4 GESTION DES DAAD : 

Les DAAD sont référencés par un numéro attribué par la DSAC sous le format : 

DAAD.N[xx].ADR.DSN[ou HPT].[lettre et nombre de référence de la CS].[LFxx]  

V.5 ACTIONS CONNEXES 

V.5.1 Impact du DAAD sur la documentation de l’exploitant 

Les DAAD délivrés par la DSAC sont mentionnés dans le certificat de l’exploitant d’aérodrome. Il y 

figure : 

 la référence de la décision de DAAD; 

 les conditions d’exploitation particulières et les restrictions associées au DAAD. 

V.5.2 Archivage des DAAD 

Il revient aux exploitants d’aérodrome de conserver l’ensemble des éléments nécessaires à la 

démonstration de conformité aux DAAD délivrés par la DSAC pendant leur durée de validité. 
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ANNEXE : FICHES DESCRIPTIVES DE DEMANDE D’ELOS, DE SC ET DE DAAD 
(EXEMPLES) 

réservé. 
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