
RAPPORT
D’ACTIVITÉ

Direction de la sécurité
de l’Aviation civile
AUTORITÉ NATIONALE DE SURVEILLANCE

2018
RAPPORTRAPPORT
D’ACTIVITÉ
RAPPORT
D’ACTIVITÉ
RAPPORTRAPPORT

Ministère de la transition écologique et solidaire

www.ecologique-solidaire.gouv.fr



DSAC - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

ORGANIGRAMME .....................................  4

FAITS MARQUANTS ................................  6

ÉVALUATION 
ET AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ..  8

GESTION DES RESSOURCES ............... 10

EUROPE 
ET RÉGLEMENTATION DE SÉCURITÉ . 12

PERSONNELS NAVIGANTS ................... 16

NAVIGABILITÉ
ET OPÉRATIONS AÉRIENNES .............. 20

AÉROPORTS 
ET NAVIGATION AÉRIENNE .................  24

SÛRETÉ .................................................... 28

ENVIRONNEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ........ 30

LES DSAC/IR ...........................................  32

GLOSSAIRE ............................................. 52

SOMMAIRE
L’année 2018 nous aura rappelé combien il est nécessaire de rester 
humbles et en permanence mobilisés en matière de sécurité aérienne. 
Aucun accident mortel n’est survenu avec des compagnies aériennes 
françaises, et c’est un encouragement fort à poursuivre notre action 
collective, autorités comme opérateurs, en faveur de la sécurité. 
Malheureusement, au plan mondial, le bilan est bien plus négatif avec 
plus de 500 décès en aviation commerciale, en comparaison d’une 
année 2017 exceptionnelle puisque sans accident mortel. 

L’action de la DSAC s’inscrit désormais pour tous les domaines dans 
un cadre réglementaire européen, qui pousse à des exigences de 
sécurité plus fortes pour l’aviation commerciale, et qui pour l’aviation 
légère voit un travail d’adaptation des règles engagé pour une meilleure 
proportionnalité aux risques, dont les résultats ne sont pas encore 
pleinement visibles sur le terrain. 

Qu’il s’agisse des compagnies aériennes, des aéroports, des presta-
taires de services de navigation aérienne, ou encore des écoles de 
formation de personnel navigant ou de l’aviation légère, les équipes de 
la DSAC ont travaillé à accompagner tous ces acteurs dans l’évolution 
de leur activité, à influer sur les règles européennes pour une prise en 
compte satisfaisante des préoccupations et contraintes nationales, à 
faciliter la transition réglementaire vers les nouvelles normes, et à 
améliorer la qualité du dialogue sur les enjeux de sécurité. Les Assises 

du Transport Aérien auront été l’occasion d’échanges riches avec la 
profession, nous conduisant à améliorer significativement certaines 
procédures opérationnelles. Nous devons poursuivre dans cette voie. 

Accompagner l’innovation doit rester un objectif majeur de notre action, 
et les avancées sur l’avion électrique, sur les drones, les nouveaux 
engins volants ou encore les travaux sur les projets suborbitaux, sont 
autant d’exemples où nous sommes attentifs à être au rendez-vous. 

Enfin, pour illustrer une année 2018 riche en développements, je voudrais 
citer la mise en service de l’outil grand public « Airbag » d’aide au 
passager sur ce qu’il est possible d’emporter en vol, les actions inno-
vantes de promotion de la sécurité telles les vidéos de sensibilisation 
sur l’assistance en escale, ou encore l’ouverture de la formation, sous 
forme de e-learning en ligne, pour les télépilotes de drones de loisir 
(site Fox Alpha Tango). Faciliter la vie de nos usagers en tirant le meilleur 
parti des outils digitaux doit rester un axe prioritaire de notre action. 

Pour toutes les réalisations que vous découvrirez dans ce rapport, je 
voudrais exprimer ici mes très vifs remerciements à chaque collabo-
ratrice et collaborateur de la DSAC. Je voudrais aussi remercier tous 
les acteurs de l’industrie de l’aviation avec qui nous travaillons au 
quotidien, et qui contribuent avec nous à rendre le ciel plus sûr.

AVANT-PROPOS

Patrick CIPRIANI
Directeur de la sécurité de l’Aviation civile
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La DSAC à la 1ère édition du Cluster Drones 
Paris Région 
Nouveau salon du drone professionnel en Ile-de-France, porté par le 
Cluster Drones Paris Région, cette première édition de la « Drone Paris 
Région Expo » s’est déroulée sur l’ancienne base militaire de Brétigny, 
du 27 au 29 septembre 2018. 
La DGAC s’était mobilisée pour cet événement et y tenait un stand com-
mun DSAC/DSNA. Au programme, les aspects navigabilité, réglemen-
taires, présentation des outils en ligne, des projets navigation aérienne 
en cours (SESAR), un atterrissage de drone en CAG, ou encore une simu-
lation en temps réel d’un drone militaire sur une mission de police. 
Ce premier salon a permis de faire le point sur le développement de cette 
filière et également sur les opportunités d’emplois proposés par le secteur.

Roland Garros célébré par la DSAC/OI
L’île de La Réunion a rendu hommage, au travers de plusieurs évé-
nements, au célèbre pionnier réunionnais Roland Garros, né sur l’île 
de La Réunion en 1888, et disparu en combat aérien au-dessus des 
Ardennes le 5 octobre 1918 aux commandes de son Spad XIII. 
Les temps forts ont été marqués en particulier par la tenue du 3ème Forum 
des formations et des métiers de l’air les 3 et 4 octobre 2018 organisés par 
la DSAC/OI, associée au Détachement Air 181 « Lieutenant Roland Garros ». 
S’inscrivant à la fois dans les assises du transport aérien et dans 
celles de l’outre-mer, ce Forum a particulièrement mis l’accent sur la 
création d’une filière aéronautique à La Réunion. En marge du Forum, 
s’est aussi tenue une réunion du comité des aviations civiles de la 
Commission de l’Océan Indien (COI) aux termes de laquelle a été ré-
a� irmée la volonté des autorités de l’aviation civile de la COI de pour-
suivre la convergence vers le référentiel AESA.
L’autre temps fort de ces cérémonies a été le vol, depuis l’aéroport de 
La Réunion Roland Garros, de la réplique du Morane-Saulnier Type H, 
aéronef au moyen duquel Roland Garros avait e� ectué, en septembre 
1913, la première traversée de la Méditerranée. 

CORSIA sur l’île de La Réunion
La DSAC/OI a accueilli les 19 et 20 novembre 2018, sous l’égide de l’OA-
CI, une session de formation, sur la mise en œuvre du CORSIA « Car-
bon O� setting and Reduction Scheme for International Aviation  », 
mécanisme de compensation et réduction de carbone pour l’aviation 
internationale. Trois États de la zone océan Indien, Madagascar, les 
Comores et Maurice, ainsi que la compagnie Air Austral, ont participé 
à ces journées organisées conjointement par la direction du Transport 
Aérien (DGAC/DTA) et les autorités de l’aviation civile du Canada, dans 
le cadre de leur appui à ce programme. 
Cette mission d’appui franco-canadienne s’inscrit dans le cadre du sou-
tien conjoint qu’apportent les deux États au programme d’assistance et 
de formation aux États tiers lancé par l’OACI dit « ACT CORSIA » (« Assis-
tance, Capacity Building and Training Programme on CORSIA »).

Projet de service sûreté
Exploitants d’aéroports, compagnies aériennes, agents habilités, so-
ciétés de sûreté, organismes de formation, organismes représentatifs 
(UAF, FNAM, TLF, SESA, …), ont été nombreux à participer le 3 décembre 
2018 à la réunion de présentation des réflexions issues de la première 
phase du projet de service sûreté mené par la DSAC. Étaient égale-
ment présents la Police de l’Air et des Frontières, la Gendarmerie des 
Transports Aériens, les Douanes, la DTA, l’ENAC, le STAC et le CGEDD.
Le prochain rendez-vous est fixé fin 2019 pour un point d’étape.

La culture juste dans l’aviation civile
Depuis l’été 2018, le site du ministère compte une rubrique nouvelle, 
consacrée à la culture juste dans le domaine de la sécurité aérienne 
et à l’observatoire associé. 

Cet observatoire est la réponse de la DGAC à une exigence de l’article 
16 du règlement européen (UE) n° 376/2014. 
En instaurant un environnement fondé sur la confiance, la culture 
juste vise en particulier à créer des conditions favorables à la noti-
fication des événements de sécurité et donc contribue à une gestion 
e� icace de la sécurité aérienne.

Passagers indisciplinés. 
Colloque du jeudi 20 décembre 2018
Le phénomène des passagers indisciplinés, outre les désagréments 
qu’ils génèrent aux autres passagers comme à l’équipage, peuvent 
s’avérer extrêmement coûteux lorsqu’ils entraînent un déroutement 
de l’aéronef, et dangereux lorsqu’ils menacent la sécurité du vol. 
Après un premier colloque le 22 février 2017, la DSAC a organisé un 
second colloque le 20 décembre 2018 au cours duquel les avancées 
juridiques notamment ont été présentées aux exploitants. Celles-ci 
prévoient de sanctionner plus e� icacement et plus rapidement les 
entraves les plus communes à la sécurité des vols, tout en mainte-
nant les manquements les plus graves dans le ressort du droit pénal.
Un guide, destiné aux compagnies aériennes mais aussi aux parte-
naires aéroportuaires, a également été publié pour l’occasion.

Symposium TCAS & Mixité de trafic
Tenue le 29 novembre 2018, cette 13ème édition des symposiums DSAC 
abordait cette année le Tra� ic alert and Collision Avoidance System, 
plus communément désigné TCAS, en français : « système d’alerte de 
trafic et d’évitement de collision ».
Au fil des échanges de la journée, les participants représentant 
l’ensemble des acteurs concernés (compagnies aériennes, utilisa-
teurs, prestataires de services de la navigation aérienne, autorités, 
etc.) ont pu s’informer, débattre, analyser les retours d’expérience et 
construire ensemble une vision commune du risque, indispensable 
pour progresser en matière de prévention et d’évitement des abor-
dages, la mixité croissante du trafic faisant du partage de l’espace 
aérien un enjeu de sécurité majeur.

La DSAC présente au DG-ELG
Sous l’égide de l’autorité allemande du transport, la dernière réunion 
du DG-ELG (Dangerous Goods European Liaison Group), s’est tenue les 
19 et 20 décembre 2018 à Bonn. 
La DSAC, qui intervient dans plusieurs sous-groupes et sur plusieurs 
thèmes, était présente.
Le DG-ELG promeut la coopération entre les États dans les enquêtes 
sur les incidents impliquant des marchandises dangereuses et per-
met en outre une information de ses membres sur la réglementation 
européenne actuelle et à venir , sur les travaux conduits à l’OACI dans 
le Dangerous Goods Panel (DGP), et les travaux menés par le sous-co-
mité ONU qui déterminent les évolutions en amont en matière de mar-
chandises dangereuses tous modes de transport.

Plan stratégique d’amélioration de la 
sécurité « Horizon 2023 »
Le plan stratégique d’amélioration de la sécurité «  Horizon 2018  » 
étant arrivé à son terme, « Horizon 2023 » établit la nouvelle feuille 
de route pour l’amélioration de la sécurité aérienne pour les cinq pro-
chaines années. 
Ce plan tient compte de l’évolution des activités aériennes, et intègre 
par exemple des sujets tels que les drones, le co-avionnage ou encore 
les risques générés par les passagers eux-mêmes et est constitué de 
trois grandes parties : la première porte sur le pilotage de la sécurité 
et comporte des actions transverses, la seconde est relative à des 
axes opérationnels spécifiques et la dernière concerne les priorités 
spécifiques à l’aviation légère.

Nouveau règlement de base pour la sécurité 
aérienne en Europe 
Suite à l’accord conclu sur la révision du règlement (CE) n° 216/2008 
du Parlement européen et du Conseil concernant des règles com-
munes dans le domaine de l’aviation civile, un nouveau règlement de 
base a été publié le 22 août 2018 au Journal o� iciel de l’Union euro-
péenne et est entré en vigueur le 11 septembre dernier.
Ce nouveau règlement (CE) n°2018/1139, qui rebaptise l’AESA en 
« Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne », constitue 
une évolution vers un système plus flexible et davantage basé sur la 
performance. Il instaure également des mécanismes permettant un 
meilleur usage collectif de ressources limitées : création d’un pool d’ex-
perts européens, possibilité de transfert volontaire de responsabilités 
entre États membres ou d’un État membre vers l’Agence, mécanisme 
de soutien par l’Agence des États membres défaillants, davantage de 
privilèges pour les entités qualifiées, mise en place par l’Agence d’un 
répertoire afin de mieux partager les informations de sécurité.
Enfin, ce règlement donne à l’Agence de nouvelles prérogatives liées 
à l’interdépendance entre la sécurité et d’autres domaines comme 
l’environnement, la sûreté, la cybersécurité, les facteurs socio-écono-
miques ou encore la recherche et l’innovation.
La Commission européenne doit maintenant publier les règles de 
mise en œuvre découlant de ce nouveau règlement de base, notam-
ment dans le domaine des drones et de l’assistance en escale et de-
vra, dans les 5 ans, avoir adapté au règlement 2018/1139 les règles 
de mise en œuvre issues des règlements 216/2008 (ex-règlement de 
base) et 552/2004 (gestion du trafic aérien).

Les aérodromes français aux normes 
européennes 
Fin 2017, la DSAC achevait la conversion des certificats de sécurité aé-
roportuaire, établis initialement selon les textes réglementaires natio-
naux, en certificats conformes aux normes européennes, respectant 
ainsi la date limite du 31 décembre 2017 fixée par le règlement (UE) 
n°139/2014 publié en mars 2014.
Cette conversion a entraîné en 2018 la mise en œuvre de nouvelles 
exigences portant non seulement sur l’organisation, le système de 
gestion de la sécurité, l’exploitation et la conception de l’aérodrome, 
mais aussi sur la surveillance des aérodromes. Pour la France, dont le 
nombre d’aérodromes concernés est le plus important par rapport à 
celui des autres États européens, ces aérodromes ont fait l’objet tout 
au long de l’année 2018 d’une surveillance continue de la DSAC et d’un 
audit de suivi de certification. 

Lancement de METEOR
Lancé en 2018 le développement du projet « METEOR » pour Module 
d’Échange et de Télétransmission avec les Organismes, plateforme 
internet d’échanges avec les opérateurs, couvrira les domaines aéro-
ports et navigation aérienne (ANA), navigabilité et opérations (NO) et 
personnels navigants (PN), et permettra à la DSAC d’o� rir un visage 
unique à une grande partie des organismes qu’elle surveille tout en 
répondant aux objectifs de dématérialisation des démarches des or-
ganismes auprès de l’Autorité.
La mise en service est prévue courant 2019.

Coopération renforcée DSAC/ANSSI 
Afin de faire face à la menace grandissante dans le domaine cyber, 
la réglementation européenne dédiée à l’aérien intègre progressi-

vement des exigences plus précises sur la protection des systèmes 
informatiques contre tout acte malveillant. 
L’ANSSI, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, 
en tant qu’autorité nationale en matière de cybersécurité, coordonne 
en ce sens l’action gouvernementale en matière de protection des 
systèmes d’information.
La DSAC, en sa qualité d’autorité nationale de surveillance de l’avia-
tion civile, certifie du point de vue de la sécurité et de la sûreté les 
opérateurs aériens français mais surveille également la SSI opéra-
tionnelle de la DSNA. 
Dans ce cadre, la DSAC et l’ANSSI ont décidé de s’engager dans une 
coopération renforcée en matière de sécurité numérique et ont signé, 
le 13 juillet 2018, un accord prévoyant un échange régulier d’infor-
mations concernant les incidents a� ectant la sécurité des systèmes 
d’information et un travail d’identification des exigences de sécurité 
aérienne pour les logiciels et équipements de communication.

Lancement de l’application AIRBAG
Réalisée par la DSAC, en collaboration avec la DTA et la DSI, et mise en 
service en juillet 2018, la nouvelle application AIRBAG, pour ’’Articles 
interdits ou réglementés dans les bagages’’, résulte du besoin de dis-
poser d’une application rendant compréhensibles et accessibles les 
dispositions réglementaires en matière de sécurité et de sûreté appli-
cables à l’emport de produits ou d’objets par les passagers dans les 
bagages enregistrés ou les bagages de cabine au départ de la France. 
Avec AIRBAG et son moteur de recherche intégré, les passagers 
peuvent ainsi trouver facilement les informations de premier niveau 
pour les aider à préparer leur voyage en toute sérénité. 

Nouvelles règles européennes sur l’aptitude 
mentale des équipages
Le 25 juillet 2018, le nouveau règlement n°2018/1042, modifiant le 
règlement n°965/2012, dit AIR-OPS, était publié au Journal O� iciel de 
l’Union européenne. Ce règlement fait suite aux propositions élabo-
rées en consultation avec l’ensemble de la communauté aéronautique 
suite à l’accident du vol de Germanwings et aux travaux de l’Agence 
de l’Union européenne pour la sécurité aérienne auxquels a participé 
de manière active la DSAC.
Ce règlement introduit les définitions relatives à l’« utilisation abusive 
de substances », aux « substances psychotropes » et au «personnel 
critique pour la sécurité  » et de nouvelles exigences sont définies 
pour préserver l’aptitude mentale des équipages. 
Ce règlement sera applicable le 14 août 2020.

Assistance en escale : sécurité des vols, 
agir ensemble au sol ! 
Après plusieurs mois de travail, et avec l’aide du STAC et des entre-
prises et groupes partenaires, la DSAC a réalisé une série de vidéos de 
sensibilisation sur les gestes sécurité durant les opérations d’assis-
tance en escale. Ces vidéos, au nombre de 23, dont un nouvel épisode 
sort toutes les deux semaines sur le site web du ministère, ont pour 
objectif de montrer que chacun a un rôle à jouer en matière de sécuri-
té, le but étant de produire une information accessible à tous, exploi-
table tant par les agents que par les managers, et pouvant être di� u-
sées autant pendant des formations que sur des écrans d’a� ichage.
Trois thématiques sont abordées :
• Masse et centrage, chargement et arrimage
• Circulation sur les aires et postes
• Accostage et retrait des équipements

QUELQUES FAITS MARQUANTS

6 7



DSAC - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

2018, ces groupes de travail ont poursuivi leurs études, ce qui a per-
mis de présenter fin décembre 2018, lors d’un colloque, les avancées 
sur le sujet. À cette occasion, le groupe de travail « compagnies » a 
présenté un guide sur les passagers indisciplinés, coordonné et édité 
par la DSAC, largement alimenté des contributions des compagnies. 
Ce guide rassemble des bonnes pratiques préconisées pour les com-
pagnies, en matière de formation des personnels navigants, de mo-
dalités de notification des incidents ou de traitement en temps réel 
des passagers indisciplinés. Il contient également des informations 
juridiques très utiles aux acteurs de première ligne (dépôt de plainte, 
constitution de partie civile...) ou aux compagnies (constitution d’une 
liste de passagers interdits de vol, rédaction des conditions générales 
de transport...). Les travaux du groupe de travail «collaboratif» ont 
permis de souligner l’importance de la sensibilisation des acteurs 
locaux au sujet et le besoin de communication entre les di� érents ac-
teurs. Les directeurs interrégionaux de la DSAC ont été sollicités pour 
utiliser leur connaissance du terrain et des interlocuteurs clés pour 
informer ces derniers et les inciter, en concertation avec les autorités 
chargées des missions de police et le préfet, à se saisir du sujet. Le 
groupe de travail « juridique » a, quant à lui, émis des recomman-
dations d’évolution, certaines à droit constant (sensibilisation des 
magistrats), d’autres liées à l’évolution du droit, en particulier l’ins-
tauration d’un dispositif innovant de sanctions administratives pour 
la répression de certains manquements spécifiques, qui ne sont ni de 
simples incivilités, ni des actes entrant déjà dans le champ du droit 
pénal, contraventions, délits ou crimes. Il reste à définir le partage 
entre les entités qui instruiront les signalements et celles qui propo-
seront les sanctions. 

ECCAIRS
En 2018, ce sont plus de 70 000 comptes rendus d’événements de 
sécurité dans l’aviation civile qui ont été enregistrés dans la base de 
données nationale ECCAIRS, portant à environ 680 000 le nombre 
total de comptes rendus enregistrés depuis sa création, au début des 
années 2000. Ces données sont reversées dans la base européenne 
(European Central Repository), qui en a enregistré au total environ 

265 000 en 2018. Cette base de données est une des principales 
sources d’informations utilisées par la DSAC dans le cadre du pro-
gramme de sécurité de l’État afin d’évaluer les risques présents dans 
les di� érents domaines d’activités.

Symposium 
« TCAS et mixité du trafic »
La problématique du rapprochement dangereux entre aéronefs sous 
régime de vols di� érents, équipés de systèmes d’alarme di� érents 
avait fait l’objet de l’Info Sécurité DGAC « RA-TCAS IFR VFR en basses 
couches » publiée en 2017. Le débat qu’elle a suscité a conduit la DSAC 
à inscrire le sujet à son symposium annuel, sous l’intitulé « TCAS & 
mixité du trafic – Être vu, voir et éviter ». Tenu le 29 novembre 2018, 
ce symposium a permis de mettre en valeur un certain nombre de 
bonnes pratiques que les di� érentes parties prenantes à la probléma-
tique étudiée sont susceptibles de mettre en œuvre pour améliorer la 
visibilité des aéronefs, détecter plus e� icacement les conflits poten-
tiels et e� ectuer une manœuvre d’évitement. 

MEAS et la coopération 
internationale 
Forte de ses compétences dans le domaine du PSE, la mission a ap-
porté sa pierre au rayonnement de la DSAC à l’étranger. Ainsi, dans le 
cadre du jumelage de la DGAC avec l’Autorité de l’aviation civile tuni-
sienne, MEAS a apporté son expertise à l’élaboration du programme 
national de sécurité (PNS) projeté par la Tunisie. Par ailleurs, à la de-
mande du bureau EUR/NAT de l’OACI, MEAS et ERS ont présenté le PSE 
français lors de l’atelier sur les PNS qui a précédé la session plénière 
du 12ème IE-REST (ICAO EUR Regional Expert Safety Team), en septembre 
2018, à Chisinau (Moldavie), suscitant notamment l’intérêt des États 
d’Asie centrale présents. Enfin, et comme chaque année, MEAS a joué 
un rôle actif dans le mastère ENAC « Safety Management » - prisé des 
étudiants étrangers – en présentant l’expérience française dans le 
cadre du volet « Safety at State Level » du mastère.

La mission Évaluation et Amélioration de la sécurité 
(MEAS) est chargée de recueillir les informations 
relatives à la sécurité, d’en coordonner l’analyse 
et de proposer les améliorations à en déduire, 
notamment dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme de sécurité de l’État (PSE).

Horizon 2023 
Élément clé du Programme de sécurité de l’État, le plan stratégique 
d’amélioration de la sécurité identifie les thématiques qu’il convient 
de traiter en priorité pour améliorer la sécurité aérienne, aussi bien en 
aviation commerciale qu’en aviation légère.
Entamé en 2017, le travail de renouvellement du plan quinquennal 
« Horizon 2018 » s’est achevé à la toute fin de l’année 2018 par la va-
lidation de son successeur, « Horizon 2023 ». Il est le fruit d’un travail 
collaboratif entre l’ensemble des services de l’État chargés de la sé-
curité aérienne (DGAC et BEA, notamment) et les opérateurs français 
d’aviation civile, qui ont été associés à l’identification des risques tant 
au niveau des responsables sécurité qu’au niveau des dirigeants res-
ponsables.
Le plan Horizon 2023 tient par ailleurs compte des orientations figu-
rant au Plan européen de sécurité aérienne (European Plan for Avia-
tion Safety – EPAS) et au Plan mondial de l’OACI (Global Aviation Safety 
Plan – GASP).
Associées au plan Horizon 2023, des cartographies des risques opé-
rationnels ont été élaborées dans les domaines opérationnels du 
transport aérien commercial en avion, des hélicoptères, de l’exploi-
tation des aérodromes, de l’assistance en escale ainsi qu’en matière 
de maintien de navigabilité. Ces cartographies, par nature évolutives, 
présentent les priorités d’actions pour lutter contre certains types 
d’événements mais ne préjugent pas de celles des opérateurs.

Création et première réunion 
du Comité sécurité PSE 
Lors de l’élaboration du plan Horizon 2023 est apparue la nécessité 
de renforcer les échanges sur la sécurité entre la DSAC et les cadres 
dirigeants des principaux opérateurs et fédérations d’opérateurs 
français. Ce besoin d’échanges portait notamment sur les priorités de 
maîtrise des risques identifiés dans le cadre du PSE, même si les opé-
rateurs et fédérations avaient pu s’exprimer sur ces sujets à travers 
un questionnaire de bilan du plan Horizon 2018. Pour formaliser ces 
échanges et les pérenniser, la DSAC a choisi de mettre sur pied le Co-
mité sécurité PSE, instance composée de représentants des secteurs 
d’activité couverts par le PSE, auxquels peut se joindre un représen-
tant du BEA. Cette instance de concertation a vocation à se réunir 
une fois par an, à l’invitation du directeur de la DSAC. Elle s’est réunie 
pour la première fois en juin 2018 avec un ordre du jour centré sur les 
priorités identifiées dans le plan Horizon 2023, alors en projet. À cette 
occasion, les opérateurs présents ont pu a� icher leur adhésion aux 
choix proposés par l’Autorité.

Culture juste
Les travaux de l’Observatoire de la Culture Juste dans le domaine de 
la sécurité de l’aviation civile, mis en place fin 2017, se sont poursuivis 
en 2018. Ils ont en particulier consisté à définir les modalités selon 
lesquelles cet observatoire peut être saisi pour des infractions pré-
sumées aux principes de la culture juste. L’Observatoire a également 
entamé une réflexion visant à définir des fondamentaux de la culture 
juste pour les opérateurs.
Dans ce domaine, la DSAC a travaillé avec la sous-direction des af-
faires juridiques de la DGAC pour promouvoir la culture juste auprès 
des autorités judiciaires. Dans cet objectif, la mission MEAS a partici-
pé à la rencontre annuelle entre des magistrats et les services de la 
DGAC. Par ailleurs, les travaux visant à établir un accord administratif 
de coopération entre les autorités judiciaires et la DSAC concernant 
l’utilisation des comptes rendus d’événements notifiés par les opé-
rateurs aériens, ainsi que les informations relatives à leur analyse et 
leur suivi, ont été relancés. L’objectif principal de l’accord, imposé par 
l’article 15-4 du règlement (UE) n°376/2014 du Parlement européen et 
du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et 
le suivi d’événements dans l’aviation civile, est de rechercher un juste 
équilibre entre la prévention de futurs accidents et la bonne adminis-
tration de la justice afin de garantir l’intérêt public général.

Passagers indisciplinés
Après l’étude «  Safurity  » de 2015, co-pilotée par la DTA et la DSAC, 
mettant en lumière les liens entre la sûreté et la sécurité dans la 
perception des personnels navigants, trois groupes de travail («  ju-
ridique  », «  collaboratif  » et «  compagnies  ») ont été mis en place 
en 2016 afin de travailler sur le sujet des passagers indisciplinés. En 
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La direction « Gestion des ressources », en liaison 
avec le Secrétariat général de la direction 
générale de l’Aviation civile, prépare et met 
en œuvre la politique de gestion des ressources 
humaines et des moyens financiers, matériels et 
informatiques de la DSAC, qui concourt directement 
à la qualité du service rendu par les directions 
techniques et les directions interrégionales de la 
DSAC. Elle est chargée également de la perception 
des redevances pour les services rendus par l’État 
pour la sécurité et la sûreté de l’aviation civile. 

Ressources humaines, formation 
et gestion des compétences 
La DSAC a poursuivi en 2018 sa contribution aux e� orts engagés par la 
DGAC dans le cadre de la modernisation des fonctions support visant 
à optimiser les ressources dans un contexte général de plus en plus 
contraint.
En 2018, ses e� ectifs ont baissé de 1 113 à 1 074, pour l’essentiel dû au 
transfert des activités logistiques de la DSAC vers la DSNA (environ 
35 agents).
2018 a aussi permis de tester le niveau linguistique et de mettre en 
œuvre les formations ad-hoc pour près de 70% des agents, de mettre 
en place des modules de formation « tronc commun » pour les inspec-
teurs de surveillance, et de contribuer à l’amélioration de l’outil OLAF 
(outil de gestion des licences et autorisations d’exercice-formation). 
La DSAC a également été très présente dans les travaux internatio-
naux menés par l’AESA sur les compétences : l’occasion pour la DSAC 
de mieux faire connaître son modèle et la diversité de ses profils. En-
fin, en 2018, la DSAC a contribué à de nombreux groupes de travail 
dans le cadre de la mise en œuvre du protocole social triennal 2016-
2019 de la DGAC, notamment pour clarifier ses parcours, renforcer son 
attractivité, reconnaître la compétence de ses personnels, renforcer 
le management et promouvoir ses valeurs.

 02 GESTION DES 
RESSOURCES

Des ressources sous contraintes
EFFECTIFS DSAC AU 31/12/2018 (source SIRH)

Services AC ADAAC ADMCV ASSAC ASSI ATTAE EQUIP ICNA IEEAC IESSA INFI IPEF OUV PNT TSEEAC Total

DSAC/EC 33 36 2 26 17 3 1 62 20 4 9 51 264

DSAC/AG 1 17 10 1 2 8 1 1 20 1 17 79

DSAC/CE 3 7 3 1 4 1 8 1 2 5 3 37 75

DSAC/N 13 24 17 1 6 2 19 2 2 1 7 73 167

DSAC/NE 1 10 8 2 3 6 1 4 1 37 73

DSAC/O 5 13 7 1 4 13 1 4 2 44 101

DSAC/OI 10 4 4 4 1 11 14 48

DSAC/S 3 15 9 2 6 6 1 2 7 4 31 86

DSAC/SE 6 14 1 12 1 6 1 1 13 2 2 3 2 40 104

DSAC/SO 3 10 13 1 1 4 8 2 2 1 3 3 26 77

Total 68 156 3 109 10 53 6 14 147 4 10 30 62 32 370 1 074

LICENCES DE SURVEILLANCE
La gestion de la licence de surveillance 
et de certification 
2018 a permis de consolider le dispositif de licence de surveillance en 
l’étendant au domaine « environnement » et de mettre en œuvre le 
nouveau régime indemnitaire par niveau (inspecteur de surveillance 
ou équivalent, auditeur ou équivalent, RMA ou équivalent).
Au 31 décembre 2018, 571 agents de la DSAC disposaient d’une licence 
de surveillance valide, pour un total de 837 qualifications.

Qualifications par domaine

ANA NO PN SUR ENV TOTAL

AÉRODROMES NAVIGATION 
AÉRIENNE AÉRONEFS OPÉRATIONS PERSONNELS 

NAVIGANTS SÛRETÉ ENVIRON-
NEMENT

INSPECTEUR/CTE 10 17 2 80 45 64 31 249
INSPECTEUR SENIOR/ 
CTE SENIOR/AUDITEUR 181 70 2 94 87 28 19 481
RESPONSABLE DE MISSION 
D’AUDIT/RÉFÉRENT 20 16 12 28 15 12 4 107

Total 211 103 16 202 147 104 54 837

REDEVANCES 2018
Les redevances 2018 ont connu une hausse de produits sur certaines lignes de recettes due essentiellement à la progression du trafic constatée (redevances 
exploitants aéronefs) et aux redevances liées aux personnels navigants (formation, examen, etc.) mais restent globalement stables par rapport à 2017. 

Redevances de surveillance et de certification Droits attendus 
en 2018 (€)

Titres émis 
au 31/12/2018 (€)

Encaissements
 2018 (€)

Redevances d’exploitant d’aéronefs 10 200 000 10 972 619 10 773 931

Redevances de sécurité et de sûreté d’exploitant d’aérodrome 12 554 000 12 410 964 13 097 787

Redevances de sûreté aérienne de transporteur 1 500 000 1 414 945 1 448 019

Redevances d’organisme de formation de personnels navigants 435 000 504 089 477 360

Redevances d’examen 1 450 000 1 789 180 1 788 748

Redevances de titre de personnel de l’aviation civile 780 000 833 577 833 497

Redevances de programme de formation 3 000 4 212 4 155

Redevances de qualification d’entraîneur synthétique de vol 630 000 663 141 598 578

Redevances de matériels de sauvetage et de lutte contre 
l’incendie des aéronefs 15 000 0 0

Redevances de dispositif de sûreté 760 000 599 890 599 890

Redevances d’aptitude au vol 160 400 134 344 134 344

Redevances d’expertise 0 0 0

Total Redevances 2018 28 487 400 29 326 961 29 756 310

BUDGET
Ressources financières à la disposition de la DSAC en 2018 (hors masse salariale)

Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Opérations courantes 19,82 M€ 19,58 M€

Opérations en capital 4,40 M€ 4,40 M€

Total 24,22 M€ 23,98 M€ 

1110



DSAC - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

AÉRONEFS 
ET OPÉRATIONS AÉRIENNES

Des simplifications européennes et 
nationales pour l’aviation générale
En 2018, les règlements pour les opérations aériennes en ballon 
(n°2018/395) et en planeur (n°2018/1976) ainsi que le règlement intro-
duisant de nouvelles licences de mécanicien pour l’aviation générale 
(n°2018/1142) ont été publiés. Ces évolutions réglementaires faisaient 
partie de la première feuille de route européenne pour l’aviation gé-
nérale et répondent aux besoins exprimés pour simplifier et adapter 
les règles applicables à ce secteur. Afin d’o� rir une protection sup-
plémentaire aux passagers, les opérations commerciales avec des 
ballons et des planeurs doivent se faire sous le régime européen de 
déclaration préalable.
Dans le cadre de la simplification de la réglementation nationale, la 
DSAC a publié trois arrêtés applicables aux aéronefs hors du champ 
de compétences de l’AESA, dits « annexe I ». Ainsi, sont parus deux 
arrêtés du 8 janvier 2018 autorisant les aéronefs de construction ama-
teur et certains aéronefs anciens immatriculés dans un État partie à 
l’accord sur l’espace économique européen ou en Suisse à survoler 
temporairement le territoire français sans demande préalable auprès 
des autorités françaises pour valider leur document de navigabilité. 
L’arrêté du 13 novembre 2018 exempte, dans la plupart des cas, les aé-
ronefs « annexe 1 » de détenir un certificat de limitation de nuisances 
ou un certificat spécial de limitation de nuisances pour voler sur le 
territoire français.
La publication de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif au codage et 
à l’enregistrement, aux fins de recherche et sauvetage des aéronefs, 
des balises de détresse fonctionnant sur 406 MHz, qui abroge l’arrêté 
du 15 avril 2009, concrétise le travail commun de la DSAC et du bureau 
SAR de la DSNA pour abroger des dispositions spécifiques françaises 
di� icilement appliquées et relatives à l’équipement des aéronefs de 
balises de détresse (ELT et PLB).

Manifestations aériennes
La DSAC a poursuivi son travail de révision de l’arrêté du 4 avril 1996 
relatif aux manifestations aériennes avec l’objectif d’améliorer la sé-
curité de ces événements. Suite aux propositions d’un groupe de tra-
vail ad hoc, à divers échanges avec les acteurs du domaine en France 
et à l’étranger, la DSAC a proposé en 2018 de nouvelles orientations 
qui ont été validées avec les représentants des organisateurs et pi-
lotes de présentation de manifestations aériennes, notamment sur la 
compétence des directeurs des vols et des pilotes de présentation. 
Le projet de modification de l’arrêté de 1996 sera mis en consultation 
mi-2019 auprès des usagers et des autres ministères. En parallèle, la 
question de l’entraînement des pilotes de présentation en dehors des 
manifestations sera couverte.

PERSONNELS 
DE L’AVIATION CIVILE

Suites de l’accident 
de la Germanwings
À la suite de l’accident de la compagnie Germanwings en 2015, le 
groupe ad hoc dirigé par l’AESA a adopté six recommandations, dont 
quatre impliquaient une modification des règles relatives à la certi-
fication médicale du personnel navigant figurant dans le règlement 
(UE) n°1178/2011. En 2018, la Commission européenne a définitivement 
adopté le règlement modifiant ces dispositions afin de donner suite à 
ces recommandations. Sa publication interviendra au début de l’an-
née 2019. 

La DSAC prend une part essentielle dans 
les orientations et évolutions réglementaires 
en matière de sécurité aérienne, aussi bien 
au niveau national qu’européen et international ; 
cette action est organisée et animée par la direction 
technique de la coopération Européenne et 
de la Réglementation de Sécurité (DSAC/ERS).

L’année 2018 a vu l’adoption par le Parlement européen et le Conseil 
du règlement (UE) 2018/1139 dit «  règlement de base  » en matière 
de sécurité aérienne pour l’Europe. Ce règlement, entré en vigueur 
le 11 septembre 2018, porte notamment sur les exigences de plus 
haut niveau en matière de sécurité aérienne en Europe, sur les res-
ponsabilités respectives de l’Agence de l’Union européenne pour la 
sécurité aérienne (AESA) et des autorités de l’aviation civile des États 
Membres de l’Union. Il dote l’AESA d’une dimension stratégique pour 
soutenir la compétitivité du secteur aérien européen au niveau mon-
dial et consolider le positionnement de l’aviation européenne sur la 
scène internationale. Ce nouveau règlement introduit également un 
élargissement des compétences de l’Agence, notamment en matière 
de drones, d’assistance en escale, de cybersécurité, et institue une 
approche réglementaire davantage fondée sur les risques et la possi-
bilité de mutualisation de compétences au niveau européen.
En 2018, la production réglementaire de l’AESA s’est poursuivie à un 
rythme soutenu, et la DSAC a répondu aux 19 NPA (Notice of Proposed 
Amendements) publiées au cours de l’année. À cela s’ajoutent les ré-

ponses aux 19 lettres aux États publiées par l’OACI et proposant des 
modifications de ses normes et pratiques recommandées. La DSAC a 
également poursuivi son travail de réponse aux questionnaires d’au-
to-évaluation de l’OACI, dans le cadre de la CMA-USOAP (Continuous 
Monitoring Approach-Universal Safety Oversight Audit Programme).
Les 6 et 7 novembre s’est tenue à Vienne la conférence de l’AESA pour 
le lancement de la deuxième feuille de route pour l’aviation générale. 
La DSAC y a rappelé qu’elle sera attentive à ce que les initiatives de 
simplification réglementaire de la première feuille de route, lancée 
à Rome en 2014, soient menées à leur terme, notamment la simpli-
fication des règlements de certification, de production et de main-
tenance, et la reprise du brevet de base sous la forme d’une licence 
européenne « LAPL » modulaire.
Au niveau international, la DSAC a participé aux travaux de la 13ème

conférence de navigation aérienne de l’OACI, qui a rassemblé 116 
États. Cette conférence a été l’occasion d’aborder de nombreux su-
jets émergents tels que les vols suborbitaux, les vols de drone à très 
basse altitude, les supersoniques ou encore la cyber-résilience. Les 
questions relatives à la sécurité organisationnelle au niveau mondial 
y ont fait l’objet de nombreux débats.
Enfin, en 2018, la DSAC a poursuivi au niveau national, européen et 
international ses travaux dans les domaines innovants. L’objectif est 
d’imaginer des approches réglementaires de sécurité adaptées aux 
concepts d’opérations des projets émergents : futurs systèmes aé-
rospatiaux commerciaux, avions suborbitaux et lanceurs aéroportés, 
nouvelles plates-formes de haute altitude ou encore taxis volants 
électriques ou hybrides.

EUROPE 
ET RÉGLEMENTATION 
DE SÉCURITÉ
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Amélioration de la formation 
des pilotes de transport aérien 
commercial
En 2018, la commission a amendé le règlement 1178/2011 afin d’intro-
duire de nouvelles exigences relatives à la formation sur la prévention 
et le rétablissement en cas de perte de contrôle (UPRT – Upset Pre-
vention and Recovery Training), le décrochage ou la perte de contrôle 
des avions apparaissant comme des facteurs de risque majeurs 
susceptibles d’entraîner des accidents mortels en transport aérien 
commercial. Le règlement n°2018/1974 reflète ainsi les dispositions 
adoptées en 2014 par l’OACI sur la prévention et la récupération à la 
suite d’une perte de contrôle pour les licences de pilote en équipage 
multiple et pour les qualifications de type des avions multipilotes.

Validation automatique des licences 
Conformément à ce que permet le droit européen, certains membres 
d’équipage de conduite exploitent des aéronefs immatriculés dans 
un État européen autre que celui qui leur a délivré leur licence de 
pilote, ce qui peut poser des di� icultés en cas d’inspections au sol 
dans des pays hors Union Européenne. L’OACI a modifié l’annexe 1 de 
la convention de Chicago afin de faciliter la validation automatique 
des licences au moyen d’accords conclus par des organismes régio-
naux de supervision de la sécurité. Cette modification a été introduite 
dans le règlement (UE) n°1178/2011 afin de faciliter la reconnaissance, 
dans les pays tiers, des licences des membres d’équipage de conduite 
délivrées dans l’Union.

Influence sur les projets de textes 
européens en aviation générale
La publication en 2018 du règlement 2018/1119 « Part-DTO » (Declared 
Training Organisation) et des AMC/GM correspondants, marquant 
la fin d’un long processus démarré en 2015, permet désormais aux 
aéroclubs d’e� ectuer les formations sans approbation formelle par 
l’Autorité mais leur impose des exigences simplifiées, notamment en 
matière de programmes de formation et de gestion de la sécurité. En 
collaboration avec la Commission européenne, l’AESA et les autres 
États membres, la DSAC a participé activement aux travaux de refonte 
des règles relatives aux licences ballon et planeur. Elle a également 
poursuivi un travail actif d’influence en vue d’obtenir la possibilité de 
continuer à utiliser les aéronefs « annexe I » pour les formations aux 
licences Aircrew.

SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRE
Participation à l’élaboration des 
normes et pratiques recommandées 
de l’OACI et de la rÉglementation 
européenne
Au plan international, la DSAC a participé activement, en collaboration 
avec le STAC, aux travaux des groupes mis en place par l’OACI pour 
mettre à jour les normes et recommandations internationales dans 
le domaine des aérodromes. L’ADOP 3 a acté la refonte du volume 2 
(hélistations) de l’annexe 14 de la Convention de Chicago, la nouvelle 
définition des pistes à vue et introduit l’accueil des aéronefs à ailes 
repliables. L’Aerodrome Operations Working Group a organisé le tra-
vail de mise à jour des procédures pour les services de la navigation 
aérienne (PANS) dans le domaine des aérodromes, avec une partici-
pation active de la France pour les questions relatives au service de 
sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA).
La DSAC participe activement au niveau européen à l’élaboration de 
la feuille de route concernant l’assistance en escale. En collabora-
tion avec le STAC, elle a participé aux travaux de transposition dans 
la réglementation européenne du nouveau format de report sur l’état 
des pistes (GRF : Global Reporting Format). Elle a enfin répondu à 
plusieurs consultations de l’AESA portant, entre autres, sur les opé-
rations tout-temps (all weather operations) et les tours de contrôle 
déportées (remote tower).

03 EUROPE ET RÉGLEMENTATION DE SÉCURITÉ Prise en compte de 
la rÉglementation européenne dans 
la rÉglementation nationale
Aux fins de simplification réglementaire et de rapprochement des 
réglementations applicables aux di� érents aérodromes du territoire 
national, le travail de refonte de la réglementation nationale appli-
cable aux aérodromes hors champ de la réglementation européenne, 
ou exemptés de son application, s’est poursuivi. C’est ainsi que la ré-
glementation relative au service de sauvetage et de lutte contre l’in-
cendie des aéronefs (SSLIA) a été inscrite au programme des Assises 
du transport aérien, afin de définir les orientations concernant, no-
tamment, les agréments des personnels et l’alignement des niveaux 
de protection nationaux et européens. Par ailleurs, la DSAC a engagé 
l’élaboration du dispositif réglementaire national relatif au GRF, en te-
nant compte des orientations européennes.

DRONES ET PROJETS 
STRATÉGIQUES ET ÉMERGENTS

Dans le cadre de la mise en application de la loi 2016-1428 relative au 
renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils, la DSAC a 
publié les décrets et arrêtés d’application relatifs à la formation des 
télépilotes professionnels et de loisir, et relatifs à l’enregistrement 
des drones. Les télépilotes de loisir d’aéronefs télépilotés de plus de 
800  g doivent ainsi désormais suivre une formation en ligne sur le 
site fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr. Environ 24 000 télépilotes 
de loisir ont suivi cette formation à ce jour. Les propriétaires de drones 
doivent enregistrer leur appareil sur le nouveau portail alphatango.
aviation-civile.gouv.fr.
Au niveau européen, avant même la publication du règlement «  de 
base » 2018/1139, l’élaboration de ses règlements d’application dans le 
domaine des drones mobilisait déjà fortement les équipes de la DSAC. 
Leur publication est prévue en 2019.

Au niveau international, la DSAC participe activement, avec la DSNA 
et l’industrie française, aux travaux du panel OACI visant à établir des 
normes et pratiques recommandées pour les futurs aéronefs télépilo-
tés certifiés destinés à réaliser des vols commerciaux internationaux 
en IFR en espace aérien non ségrégué. Elles devraient être appli-
cables fin 2024.

Animant avec le CNES une Task Force au sein du Comité 
français de concertation État-Industrie sur l’espace (COS-
PACE), la DSAC a coordonné le développement de positions 
françaises partagées dans le domaine émergent des opéra-
tions suborbitales et du transport spatial commercial. Ces 
travaux ont notamment concerné les activités conjointes 
OACI-UNOOSA (Bureau des a� aires spatiales des Nations 
Unies), des échanges bilatéraux informels avec les États-
Unis, des ateliers avec les pays européens intéressés, les 
besoins en matière de réglementation de sécurité et de 
spectre de fréquences en lien avec l’Union internationale 
des télécommunications, le contrôle export, la séparation 
sûre entre l’aviation et le transport spatial commercial ou 
encore les nouveaux projets de ports aérospatiaux en Eu-
rope et dans le monde.

L’année 2018 a vu la délivrance de la toute première auto-
risation dite «  S0  » autorisant un opérateur de drones à 
former et évaluer lui-même des télépilotes qui opèrent de 
façon exclusive sur ses installations. Par ailleurs, des pre-
mières opérations de grande élongation en zones non peu-
plées ont été autorisées de façon pérenne : les travaux se 
poursuivent, en coopération avec le Conseil pour les Drones 
Civils (CDC), pour élargir le champ de ces opérations.

151414



DSAC - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

concertation avec les fédérations, elle a mené les actions nécessaires 
à l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif et à l’accompagnement 
des organismes. Certains ATO optent pour ce nouveau régime plus 
adapté à leur activité.
La croissance du transport aérien français se traduit par une augmen-
tation du nombre de stagiaires pilotes dans les organismes surveil-
lés, ce qui a un impact sur la surveillance des formations e� ectuée 
par la DSAC. S’agissant des personnels navigants commerciaux, le 
nombre d’organismes de formation croît substantiellement. L’activité 
de surveillance des exploitants de moyens de simulation de vol et des 
machines utilisées dans ce cadre est demeurée relativement stable. 
La DSAC a préparé en 2018 le changement réglementaire applicable 
aux organismes de formation des instructeurs de pilotes d’ULM, entré 
en vigueur le 1er janvier 2019.
La surveillance des organismes de formation s’appuie sur l’expertise 
des pilotes inspecteurs répartis sur l’ensemble du territoire, ainsi que 
sur celle des pilotes contrôleurs du pôle d’Expertise des Personnels 
Navigants.

Expertise Personnels Navigants
Les pilotes contrôleurs de la DSAC apportent leur expertise à l’en-
semble des services de la DGAC dans les domaines Aircrew et Ai-
rops, au travers de l’examen des procédures d’exploitation des com-
pagnies aériennes et de leur participation aux audits. Ils e� ectuent 
des contrôles en situation réelle, en vol, au simulateur et au sol (139 
contrôles en 2018). Ces personnels bénéficient d’un détachement en 
compagnie afin de leur permettre de maintenir leurs compétences et 
l’état de validité de leurs licences.
Le profil de ces pilotes, tous instructeurs et examinateurs, expérimen-
tés dans le transport aérien sur de multiples machines et formés à la 
fonction de FOI (Flight Operations Inspector) selon les critères de la 
réglementation européenne (règlement UE n°965/2012 dit Airops), en 
fait une ressource inestimable au service des autres directions tech-
niques de la DSAC.
L’expertise de la DSAC s’appuie également sur le réseau des pilotes 
inspecteurs (PI).
Les compétences de ces pilotes font l’objet d’une adaptation 
constante aux évolutions du transport aérien français.

Aptitude médicale des Personnels 
navigants 
Le pôle médical de la DSAC assure la surveillance de 9 centres (AeMC) 
habilités à e� ectuer les visites médicales des navigants profession-
nels (5 centres en métropole et 4 en outre-mer) et d’environ 600 mé-
decins examinateurs médicaux (AME) habilités à e� ectuer les visites 
des navigants privés. 
Les médecins du pôle médical de la DSAC procèdent régulièrement à 
des audits de ces médecins agréés (30 audits en 2018) et organisent 
ou participent à des sessions de formation à leur attention. Ils ont 
traité environ 1 300 dossiers de renvoi/concertation sur les aptitudes 
ou inaptitudes prononcées.
En 2018 le pôle a élaboré les spécifications fonctionnelles du futur 
système d’information pour la gestion des aptitudes médicales.
Il a également apporté son expertise dans le cadre des travaux entre-
pris par l’AESA à la suite de l’accident de Germanwings : ces travaux 
ont abouti le 19 décembre 2018 à un règlement de la Commission eu-
ropéenne modifiant le règlement (UE) n°1178-2011 du 3 novembre 2011 
déterminant les exigences techniques et les procédures administra-
tives applicables au personnel navigant de l’aviation civile.

Élaborer, mettre en œuvre et animer la politique de 
sécurité en matière d’aptitude et de compétence 
des personnels navigants sont les principales 
missions de la direction Personnels navigants de la 
DSAC (DSAC/PN).
Cette direction a en charge la tutelle de la 
formation des personnels navigants techniques 
et commerciaux, l’organisation des examens 
théoriques et pratiques et la délivrance des titres. 
Grâce à ses pilotes contrôleurs et inspecteurs, 
elle apporte également une expertise technique 
essentielle tant dans le domaine Airops que dans le 
domaine Aircrew.

Examens Personnels navigants
En 2018, la DSAC a poursuivi les travaux relatifs au projet de délé-
gation de l’organisation des examens pour la licence de pilote privé 
avion à la Fédération Française Aéronautique (FFA). Dans ce cadre, 
des tests dans plusieurs aéroclubs ont été menés afin de valider la 
faisabilité technique du déploiement de l’application de gestion des 
examens « OCEANE » dans des sites autres que ceux de la DSAC. Les 
tests ayant été concluants, la DSAC va désormais finaliser le cadre 
juridique et administratif de la délégation.
L’arrêté du 18 mai 2018, relatif aux exigences applicables aux télépi-
lotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à 
des fins autres que le loisir, fixe de nouvelles exigences de formation 

et d’examen. Il introduit notamment un programme de formation et un 
examen théorique spécifiques : depuis le 1er juillet 2018, les télépilotes 
n’ayant pas exercé avant cette date sont tenus de réussir un examen 
théorique (cet examen peut être passé dans les salles OCEANE) et, 
pour ceux qui exerçaient précédemment, une attestation d’aptitude 
peut être obtenue auprès de la DSAC jusqu’au 30 juin 2019.

Licences Personnels navigants 
Parmi l’activité opérationnelle classique en matière de délivrance des 
titres des personnels navigants, plusieurs sujets méritent d’être si-
gnalés pour l’année 2018.
Le système informatique de gestion des brevets et licences de per-
sonnels navigants « SIGEBEL » a fait l’objet d’une évolution majeure 
afin de gérer le privilège PBN de la qualification de vol aux instru-
ments (IR), en assurant la cohérence avec les qualifications de classe 
et/ou de type détenues. Ces informations sont également reportées 
sur la licence et sur le document d’authentification disponible sur le 
compte SIGEBEL du pilote. 
Le dispositif de conversions collectives des licences et qualifications 
nationales de pilote de planeur en licences et qualifications euro-
péennes dites « SPL » (« Sailplane Pilot Licence »), initié en 2015, s’est 
achevé en 2018. Les pilotes qui n’ont pas bénéficié de ce dispositif 
peuvent demander individuellement la conversion de leur licence na-
tionale auprès de la DSAC.
Pour les licences de pilotes de ballons, compte tenu de la refonte de 
certaines exigences de l’Aircrew et de la parution prévue à l’échéance 
2020 d’un règlement spécifique « Ballon RuleBook », le dispositif de 
conversion des licences nationales en licences européennes dites 
«BPL » (« Balloon Pilot Licence ») sera établi dès que le texte finalisé 
sera disponible.
Par ailleurs, le chantier de modernisation des formulaires mis à la dis-
position des usagers sur le site internet du Ministère, initié en 2018, 
devrait conduire en 2019 à la généralisation des formulaires interac-
tifs pour toute demande concernant les licences et qualifications des 
personnels navigants.

Formation Personnels navigants 
et moyens de simulation de vol
En 2018, la DSAC a fait évoluer ses méthodes de surveillance des orga-
nismes de formation (ATO) dans l’objectif d’une meilleure adéquation 
de ses actions et dans le souci d’améliorer la standardisation. Les ATO 
ont ainsi été classés en 5 catégories et les postures de surveillance 
ont été adaptées en fonction, ce qui permet une mise en œuvre pro-
gressive de la surveillance basée sur les risques (RBO).
Le règlement (UE) 2018/1119 de la Commission européenne prévoit que 
les organismes de formation non professionnels puissent fonction-
ner selon un régime déclaratif européen appelé «  DTO  ». Les orga-
nismes concernés avaient jusqu’au 7 avril 2019 pour se déclarer. La 
DSAC a défini les procédures de surveillance de ces organismes et, en 

 04 PERSONNELS 
NAVIGANTS

FORMATIONS, ECOLES ET SIMULATEURS
ATO professionnels
Nombre d’ATO au 31/12/2018 ............................................................  208
(95 « professionnels » dont 23 adossés à une compagnie + 113 « aéro-
clubs » )

P.N.C.
Nombre d’écoles agréées CCA au 31/12/2018 ............................. 12
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04 PERSONNELS NAVIGANTS

EXAMENS
Nombre de certificats théoriques 
navigants professionnels délivrés 

Types de certificats Année 2018
ATPL(A) 595

ATPL(H) / IFR 12

ATPL(H) / VFR 6

CPL (A) 14

CPL (H) 60

IR 97

CCA 1 833

(A) : avion    (H) : hélicoptère

Nombre de certificats théoriques 
navigants non professionnels délivrés 

Examens Année 2018
PPL(A) PART FCL 1 863

ULM 3 508

Télépilotes 888

BB (Brevet de base) 145

PPL(H) PART FCL 77

LAPL (A) 60

LAPL (H) 1

Nombre de mentions de compétences linguistiques délivrées ou prorogées (FCL 055) 
Examens Année 2018

Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Echec
Examen SOL – FCL.055B VFR
(initial et prorogation) 176 159 43 17

Examen SOL – FCL.055D (IFR) 114 130 21 27

Examen SOL – Prorogation FCL.055 D 294 414 13 15

Examen VOL - Prorogation FCL.055 D 107 250 - 2

Moyens de simulation
Année 2018

Simulateurs de vol (FFS) avion (dont 21 à l’étranger) 89
Simulateurs de vol (FFS) hélicoptère (dont 2 à l’étranger) 5
Entraîneurs au vol (FTD) avion 10
Entraîneurs au vol (FTD) hélicoptère 2
Entraîneurs aux procédures de vol et de navigation (FNPT) avion 67
Entraîneurs aux procédures de vol et de navigation (FNPT) hélicoptères 1
Systèmes basiques d’entraînement aux instruments (BITD) 1
Audits des exploitants FSTD (dont 2 à l’étranger) 33

LICENCES
Délivrance des titres aéronautiques
Nombre de licences navigants professionnels
Types de licences Année 2018
Pilote professionnel avion CPL(A) 468

Pilote de ligne avion ATPL(A) 377

Pilote professionnel hélico CPL(H) 88

Pilote de ligne hélico ATPL(H) 14

Mécanicien navigant 0

Parachutiste professionnel 44

CCA (PNC) 1 486

Nombre de licences navigants non professionnels
Types de licences Année 2018
Pilote de base Brevet de Base BB (A) 589

Pilote d’aéronef léger (avion) LAPL(A) 446

Pilote d’aéronef léger (hélicoptère) LAPL (H) 1

Pilote privé avion PPL(A) 1 579

Pilote privé hélico PPL(H) 83

Pilote d'ULM 1 748

SPL 2 931

Vol à Voile 10

Ballon Libre 40

Nombre de qualifications de vol aux instruments
Types d’IR Année 2018
IR avion 765

IR hélico 35

IR CB 65 IR(A) CB SE + 10 IR(A) CB ME

EIR 2 EIR(A) SE

FN/IR 75 SE + 15 ME

Titres aéronautiques valides au 31 décembre 2018
Navigants professionnels (licences avec une fin de validité)
Types de licences Année 2018
Pilote professionnel avion CPL(A) 5 455
Pilote de ligne avion ATPL(A) 8 312
Pilote professionnel hélicoptère CPL(H) 1 385
Pilote de ligne hélicoptère ATPL(H) 242
Mécanicien navigant 19
Parachutiste 302

Navigants non professionnels (licences avec une fin de validité)
Types de licences Année 2018
Pilote de base BB avion 1 288
Pilote d'aéronef léger avion (LAPL A) 2 036
Pilote d'aéronef léger hélicoptère (LAPL H) 2
Pilote privé avion PPL(A) 25 137
Pilote privé hélico PPL(H) 1 251
SPL 7 244
Ballon Libre 879
BPL 50

Année 2018
Décisions relevant du pôle médical 1 360

Transferts et authentifications de dossiers médicaux avec États étrangers 1 621

Dossiers d’inaptitude définitive et d’imputabilité traités par le CMAC 206

Médical
Activité du pôle médical et du CMAC
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environ 180 exploitants, le plan de surveillance, qui constitue une nou-
veauté majeure par rapport à la situation réglementaire antérieure, a 
été mis en œuvre. Dans ce cadre, des actions de la DSAC d’accompa-
gnement des exploitants ont été poursuivies. 

Préparation de la transition 
réglementaire Ballons
La DSAC a préparé activement, en collaboration avec les exploitants 
de Ballons, la transition réglementaire du 8 avril 2019. Un séminaire 
dédié a été organisé en octobre 2018 et des guides à destination des 
exploitants ont été publiés sur le site du Ministère. Le plan de surveil-
lance correspondant sera mis en œuvre courant 2019.

Drones
Le processus de dématérialisation des démarches pour les utilisa-
teurs de drones s’est poursuivi en 2018 : le portail « AlphaTango » a 
été mis en service le 23 octobre 2018, prenant la suite de « Mon Es-
pace Drone » initialement réservé aux exploitants professionnels et 
qui avait permis de réduire les délais de traitement pour les usagers.
AlphaTango s’adresse désormais à tous les utilisateurs de drones, y 
compris les drones de loisir, et permet de mettre en œuvre les dispo-
sitions de la loi Drones de 2016, à savoir l’enregistrement des drones 
de plus de 800 g et la formation en ligne des télépilotes de loisir grâce 
au portail Fox AlphaTango.

Navigabilité
Dans le domaine de la navigabilité, la DSAC a délivré, pour la première 
fois un certificat de navigabilité spécial à des TB30 Epsilon. Signalons 
également la contribution de DSAC/NO aux travaux réglementaires 
et techniques nécessaires au lancement du projet d’utilisation d’un 
avion léger à motorisation électrique. 
Dans le domaine de la production aéronautique, l’AESA a délivré le 1er

février 2018 à Airbus Helicopters un certificat d’agrément unique de 
production (Part 21G), en conclusion de l’évaluation conduite avec le 
concours d’OSAC. Cet agrément unique remplace les trois agréments 
délivrés auparavant à Airbus Helicopters par la France, l’Allemagne 
et l’Espagne. 

Marchandises dangereuses
Dans le domaine des marchandises dangereuses, la DSAC a poursuivi 
sa participation aux travaux OACI et européens. 
La DGAC a finalisé le développement et lancé l’application internet 
interactive « AIRBAG », à l’intention des passagers aériens, intégrant 
les dispositions de la réglementation sûreté et de la réglementation 
sécurité marchandises dangereuses. 

Coopération avec l’Agence de l’Union 
européenne POUR la Sécurité Aérienne
S’agissant des conditions d’externalisation aux autorités européennes 
de certaines tâches de certification sous la responsabilité de l’AESA, 
la DSAC pilote l’accord de partenariat conclu avec l’Agence qui est en-
tré en vigueur le 1er janvier 2018. Cet accord implique des experts de la 
DSAC, de la DGA et d‘OSAC pour un volume d’activité global d’environ 
28 000 heures/an.

Élaborer, mettre en œuvre et animer la politique de 
sécurité en matière :
•  d’agréments techniques et de surveillance 

des compagnies aériennes, des entreprises de 
travail aérien et des autres organismes assurant 
l’exploitation des aéronefs en aviation générale, y 
compris les exploitants professionnels d’aéronefs 
télépilotés ;

•  d’organismes de production, de gestion du 
maintien de la navigabilité, de maintenance et de 
personnels qui y concourent ;

•  de certification, de maintien de la navigabilité et 
de conditions d’emploi des aéronefs, y compris 
les aéronefs télépilotés, 

relève de la direction technique « Navigabilité et 
Opérations » (DSAC/NO) qui exerce son activité en 
conformité avec les référentiels internationaux, 
européens et nationaux et assiste l’Agence de 
l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) 
lorsque ces tâches relèvent de sa compétence. 
Elle participe en outre, par ses actions, au 
Programme de sécurité de l’État (PSE).
La délivrance et la surveillance des agréments 
de production, maintenance, gestion du maintien 
de la navigabilité et la délivrance des licences de 
techniciens de maintenance a été confié à l’orga-
nisme OSAC, société de droit privé filiale du groupe 
APAVE, au travers d’ un dispositif d’habilitation.

Les changements au sein des 
compagnies aériennes françaises 
L’année 2018 a été marquée par l’accompagnement de nouveaux ex-
ploitants avion et hélicoptère dans le processus de délivrance de leur 
certificat de transporteur aérien : EATIS, St Barth Executive, Letsfly, 
Run Hélicoptère… et par de nombreuses mises en liste de flotte de 
nouveaux types d’avions et d’hélicoptères : B787 chez Air Tahiti Nui, 
A330 chez Aigle Azur, H145T2 chez HBG (SAMU 80)… 
Plusieurs approbations ETOPS ont été délivrées (extension à 370 minutes 
pour les A350 de French Bee) ou encore une approbation pour un nou-
vel hélicoptère SAMU délivrée à Hélilagon, sur l’île de La Réunion.
Pour répondre au mieux aux sollicitations des exploitants et leur four-
nir un accompagnement adapté aux évolutions réglementaires, la 
DSAC a, d’une part, mis en œuvre un dispositif dont l’objectif est d’agir 
avec un maximum d’agilité, en optimisant le recours à la mutualisa-
tion des moyens et des compétences, et a, d’autre part, poursuivi son 
e� ort de publication de guides afin d’expliquer et simplifier les dé-
marches nécessaires à l’obtention des autorisations opérationnelles 
comme le guide « introduction aux opérations 2D/3D » ou la mise à 
jour du guide «  programmes de formation de maintien des compé-
tences pilotes ». 
Les travaux conduits en 2018 avec les exploitants, dans le cadre des 
Assises du transport aérien, ont permis de préciser les axes de simpli-
fication des procédures de traitement des demandes des exploitants. 
La facilitation du processus d’autorisation d’a� rètement en est un 
exemple. 

Mise en œuvre du plan de 
surveillance des exploitations 
commerciales spécialisées (SPO)
Postérieurement à la transition réglementaire relative aux opérations 
spécialisées (SPO) qui est intervenue en avril 2017 et qui concerne 

 05 NAVIGABILITÉ
ET OPÉRATION 
AÉRIENNES
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05 NAVIGABILITÉ ET OPÉRATION AÉRIENNES

NAVIGABILITÉ
Flotte immatriculée en France
(au 31/12/2018) 13 210

Aéronefs disposant d’un certificat de 
navigabilité (CDN) valide (au 31/12/2018)
AG 7 755

TAC 1 040

Total 8 795

Délivrance des documents de navigabilité 
(au 31/12/2018)
CDN 311 CNRA 29

CDNS 4 CNRAC 17

R-CDN 10 CDNR 0

CNSK 4 Certificats acoustiques 328

Autres formalités .......................................................................................................................... 59
(duplicatas, déclassement en Annexe I, changement de modèle)

Laissez-passer* ...................................................................................................................... 1 007
dont 806 délivrés par la DSAC et 201 délivrés par OSAC

CDN pour l’export ....................................................................................................................... 227
dont 155 aéronefs neufs sous agrément et 72 aéronefs usagés

Aéronefs importés ..................................................................................................................... 361

Cartes d’identification ULM valides
au 31/12/2018 15 805

Aéronefs télépilotés 
Documents de navigabilité délivrés en 2018
Attestations de conception de type 102

Autorisations particulières 44

Laissez-passer 53

Production (au 31/12/2018) 

Organismes de production 
sous surveillance française 
(au 31/12/2018)

Part 21G

197 + 5 organismes 
étrangers 

(surveillés pour le compte 
de l’AESA)

Part 21F 3

Avions de transport

■ ATR
■ Dassault Aviation

Aviation générale 
Aérophile SA 2

Robin Aircraft 13

Ballons Chaize 13

DAHER-Socata 53

Issoire Aviation 0

Nouvelle Manufacture 
d’Aérostats (ex Llopis) 5

ASI Aviation 0

* CDN invalide ou validation de LP étranger 
ou aéronef en cours d’obtention de CDN.

OPÉRATIONS ET ENTRETIEN DES AÉRONEFS

Certificats de transporteur aérien
au 31/12/2018 186

■  CTA AIROPS 1 (avion)
■ CTA OPS 1 (avion)
■ CTA AIROPS 3 (hélicoptère)
■ CTA OPS 3 (hélicoptère non AIROPS)
■ CTA OPS 3R (hélicoptère, CTA restreint) 
■ CTA Ballon

Exploitants NCC ............................................................................................................................. 84
Exploitants SPO............................................................................................................................ 184

Compagnies
Contrôles en vol 234

Contrôles de formation au simulateur 144

Contrôles de formation des cours au sol 96

Actes de surveillance des CTA réalisés en 2018 ......................................................255
Réunions d’accompagnement des exploitants .........................................................  82
Compagnies autorisées ETOPS .............................................................................................  13

Contrôles au sol d’exploitation des aéronefs
Nombre total de contrôles en 2018 2 261

dont sur compagnies françaises (SANA) 665

dont sur compagnies étrangères (SAFA/SACA) 1 596

Autorisations de transport de marchandises dangereuses 
interdites (classe 1) ........................................................................................................................... 82

Aéronefs télépilotés (au 31/12/2018)
Opérateurs référencés 7 471

Drones référencés 13 647

11

149

130

55

Surveillance des ateliers de 
maintenance et des organismes 
de gestion du maintien de la 
navigabilité (au 31/12/2018)

■  Ateliers agréés PARTIE 145 : 
289 + 59 organismes étrangers 
(surveillés pour le compte de l’AESA)

■ Ateliers agréés FAR 145 
■ Ateliers agréés TCCA
■ Ateliers agréés ANAC
■  Organismes agréés Partie M 

Sous-partie G (TAC) 

Surveillance de l’entretien 
et de la gestion du maintien de la 
navigabilité en aviation générale
(au 31/12/2018)

Surveillance de la formation 
des personnels d’entretien
(au 31/12/2018)

■  Ecoles (PARTIE 147)
(35 + 19 organismes 
étrangers (surveillés 
pour le compte de l’AESA)) 

■  Licences (PARTIE 66)
8 036 licences valides 
dont 2 311 licences 
émises en 2018 dont 192 
délivrances initiales) 

■  LNMA 
784 licences valides dont 
(419 licences émises en 
2018 dont 40 délivrances 
initiales) 

Amendements LNMA : 
379 en 2018

41
70

6

348

104

114

75

784

8 036

54

■  Unités d’entretien 
aéronefs 

■  Ateliers agréés F’ 
(Annexe II) 

■ Ateliers agréés F
■  Organismes agréés 

Partie M Sous-partie G 

62

79

1
141

2
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des aérodromes en application de ce règlement. L’audit a été réparti 
entre l’échelon central de la DSAC, l’entité interrégionale Nord-Est et 
deux aérodromes de la région Nord-Est.
Par ailleurs, le travail se poursuit dans la mise en œuvre des exigences 
européennes. La prise en compte des évolutions continues des dispo-
sitions européennes reste en e� et un enjeu important d’adaptation 
aux changements dans les méthodes de surveillance, que ce soit pour 
les projets d’évolutions qu’il convient d’anticiper autant que possible, 
que pour les changements entrés en vigueur dans l’année.

Certification et surveillance 
continue des prestataires de 
services de navigation aérienne 
Conformément à la réglementation européenne, la DSAC, agissant en 
qualité d’autorité nationale de surveillance, assure la certification et 
la surveillance :
-  des prestataires de la circulation aérienne (ATS), parmi lesquels les 

prestataires ATC qui rendent les services de contrôle à la navigation 
aérienne et les prestataires AFIS qui rendent le service d’information 
de vol et d’alerte d’aérodrome ;

- du prestataire d’information aéronautique (AIS) ;
- des prestataires de communication, navigation, surveillance (CNS) ;
-  du prestataire de services météorologiques à la navigation aérienne 

(MET).

Au 31/12/2018, les prestataires de services de navigation aérienne sui-
vants sont détenteurs d’un certificat délivré par la DSAC :

Service(s) 
certifié(s)

Nombre de prestataires certifiés, 
et nom(s) le cas échéant

MET Prestataire unique : Météo-France

ATS, AIS 
et CNS 

DSNA (dont 79 aérodromes contrôlés 
en métropole, Océan Indien, Antilles-Guyane 
ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon).
La DSNA est l’unique prestataire de service 
d’information aéronautique.

ATS et CNS 

2 prestataires militaires :
-  COMALAT (Commandement de l’aviation légère 

de l’armée de terre)
-  CFA (Commandement des forces aériennes)
2 prestataires civils dans les collectivités 
d’outre-mer : SNA/PF, SNA/NC

CNS

1 prestataire civil : Eolane-Les-Ulis
1 prestataire militaire : DIRISI (Direction 
interarmées des réseaux d’infrastructure 
et des systèmes d’informations de la défense)

AFIS et CNS

4 prestataires :
En métropole : Le Castellet, Francazal
En collectivités d’outre-mer : SEAC/WF, DAC/PF 
(sur plus de 20 terrains)

ATS 

2 prestataires militaires : 
-  ALAVIA (commandement de la force de 

l’aéronautique navale)
-  DGA-EV (direction générale de l’armement / 

essais en vol)

AFIS 

72 prestataires certifiés
dont 64 prestataires métropolitains, 
3 prestataires en départements d’outre-mer et 
5 prestataires en collectivités d’outre-mer
COM : STP/ WF, ADT, province des îles, province 
sud, province nord

La surveillance de ces prestataires est réalisée conjointement avec 
les DSAC/IR, les services de surveillance ultramarins de la DGAC ainsi 
que la direction de la circulation aérienne militaire de la direction de la 
sécurité aéronautique d’État (DSAé/DIRCAM), s’agissant de la surveil-
lance des prestataires de la Défense rendant des services à la circulation 
aérienne générale. 
Une fois certifiés, les prestataires de services de navigation aérienne 
sont soumis à une surveillance continue s’appuyant sur :
•  des audits : tous les 2 ans, l’ensemble des domaines fonctionnels 

de chaque prestataire doit être audité - en 2018, ce sont 74 audits 
qui ont ainsi été menés par la DSAC et par les entités agissant pour 
son compte.

•  la surveillance des changements : les changements sont notifiés à 
l’autorité de surveillance qui doit donner son accord préalable pour 
la mise en service des changements qu’elle décide de suivre.

Certification et surveillance des prestataires 
et organismes de formation des services de 
la navigation aérienne ainsi que des exploitants 
d’aérodromes, élaboration et mise en œuvre 
de la politique de sécurité en matière d’aptitude 
et de compétences des personnels de navigation 
aérienne et d’agréments techniques des systèmes 
et matériels qui concourent à ces services, relèvent 
de la direction technique Aéroports et navigation 
aérienne (DSAC/ANA). 
DSAC/ANA apporte en outre son expertise technique 
à la direction du Transport aérien pour l’élaboration 
de la réglementation nationale et internationale 
dans le domaine de la navigation aérienne 
et de l’espace aérien.

Certification et surveillance 
continue des aérodromes 
Conformément aux textes réglementaires français et à la réglementa-
tion européenne, la DSAC assure la certification et la surveillance des 
exploitants d’aérodromes et des hélistations.
Le processus de certification concerne principalement les aéro-
dromes accueillant plus de 10 000 passagers commerciaux par an, qui 
font tous l’objet d’un certificat, à l’exception des aérodromes des col-
lectivités d’outre-mer dont le trafic est compris entre 10 000 et 30 000 
passagers commerciaux par an et dont le processus de certification, 
lancé en 2018, est en cours.

Les aérodromes situés dans le champ du règlement européen ont eu 
leur certificat converti en certification européenne avant fin 2017 et font 
depuis début 2018 l’objet d’une surveillance continue selon les dispo-
sitions réglementaires européennes. Cette surveillance comprend 
notamment les audits de suivi de certification prévus à la suite de la 
conversion des certificats afin de s’assurer que les processus mis en 
place par les exploitants pour se conformer aux exigences européennes 
fonctionnent. Plus de 20 de ces audits ont été e� ectués en 2018.
L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) s’as-
sure de l’application des exigences du règlement (EU) n°139/2014 (IR 
ADR) par les autorités de surveillance par le biais d’audits de stan-
dardisation lancés depuis début 2018. La DSAC a ainsi été auditée en 
septembre 2018 sur l’ensemble du fonctionnement de la surveillance 

 06 AÉROPORTS
ET NAVIGATION 
AÉRIENNE
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06 AÉROPORTS ET NAVIGATION AÉRIENNE
Lorsque la DSAC décide de suivre un changement, l’étude de sécurité 
associée fait l’objet d’un examen qui permet de statuer sur l’accepta-
bilité du changement. Cette acceptation devient un prérequis pour la 
mise en service du changement par le prestataire. 
Ce sont près de 140 changements qui ont ainsi fait l’objet d’un suivi ou 
d’une acceptation en 2018, dont notamment la réorganisation espace 
au CRNA-SO, le nouveau bloc technique à Strasbourg, les premières 
RMZ, la dernière acceptation relative au projet DIGIVOI (utilisation du 
protocole IP pour les communications radio et téléphone inter-centres) 
en métropole, l’acceptation de procédures GNSS en conditions d’ap-
proches triples simultanées à CDG, l’intégration de drones dans les 
espaces aériens contrôlés, une seconde UOP 4-Flight à Aix, ou encore 
la mise en œuvre de la surveillance Mode S enrichi aux CRNA-N, 
CRNA-E et CRNA-SE.
•  le suivi des événements de sécurité, qui sont notifiés et analysés 

par les prestataires et pour lesquels la DSAC peut être amenée à 
demander des éléments complémentaires.

•  la surveillance de la performance sécurité : en particulier à travers 
le suivi des indicateurs de performance sécurité imposés par la 
Commission européenne, associés à des indicateurs nationaux. 

•  la surveillance du règlement européen d’interopérabilité. Ce règlement 
vise à favoriser le développement du réseau européen de gestion du 
trafic aérien cohérent et interopérable. La Commission publie dans 
ce cadre des règlements d’interopérabilité qui concernent les systèmes 
techniques et/ou les modalités d’exploitation de ces systèmes.

•  la surveillance des organismes porteurs de projet, des compétences 
des organismes concepteurs et des procédures de vol aux instruments.

S’agissant des méthodes de surveillance, le règlement (UE) 2017/373 
(IR ATM/ANS) sera applicable au 2 janvier 2020. L’IR ATM/ANS reprend 
et amende les exigences existantes concernant les autorités de 
surveillance ainsi que les prestataires déjà certifiés, et étend l’obli-
gation de certification aux prestataires de services de gestion des 
courants de trafic aérien (ATFM), aux prestataires assurant la gestion 
de l’espace aérien (ASM), aux prestataires assurant la conception des 
procédures (FPD), aux prestataires de services de donnés (DAT) ainsi 
qu’au gestionnaire de réseau (Network Manager). Afin de préparer 
l’entrée en vigueur de ce nouveau règlement et la conversion ou la 
délivrance de nouveaux certificats, la DSAC a mis en place un groupe 

de travail rassemblant tous les acteurs de la surveillance, en étroite 
collaboration avec les prestataires concernés. 
Durant l’année 2018, le groupe de travail mentionné ci-dessus a œuvré 
pour analyser les dispositions du nouveau règlement afin de détermi-
ner son impact, non seulement sur les méthodes de surveillance de la 
DSAC, mais également sur les services rendus par les prestataires de 
services de la navigation aérienne. Cette analyse a conduit la DSAC à 
travailler avec la DSNA afin de cadrer la manière dont cette dernière 
pourra prendre en compte les nouvelles exigences qui lui seront 
applicables. Il s’agit principalement de 2 grands chantiers nouveaux 
pour la DSNA : 
• l’évolution des normes relatives à l’évaluation et l’atténuation des 
risques,
• la prise en compte formalisée des facteurs humains dans le contrôle 
aérien sur 4 grands domaines : les substances psychoactives, le 
stress, la fatigue et la gestion des tours de service. 
La DSAC a également lancé un plan d’action sur les années 2019 
et 2020 qui permettra de convertir les certificats de tous les PSNA 
surveillés avant la fin de l’année 2020. Il s’agira ainsi de poursuivre le 
travail de coordination entamé en 2018 avec la DSNA et de le lancer 
avec les autres PSNA, d’adapter les méthodes et outils de surveillance, 
de former les auditeurs NA à la prise en compte de ces nouvelles 
exigences et de prévoir un programme d’audits pour les PSNA adapté 
à la conversion des certificats qui se fera durant l’année 2020. 
Parallèlement, la DSAC continue de suivre les travaux réglementaires 
de mise à jour des règlements existants, ainsi que les travaux portant 
sur le concept de contrôle à distance dit « Remote Tower ». 
Durant l’année 2018, une expérimentation du RBO (Risk Based Over-
sight) dans le domaine AFIS a été menée. Cette expérimentation a 
permis d’évaluer le niveau de sécurité d’une trentaine d’organismes 
AFIS et de proposer, pour certains, des modulations de cycle de 
surveillance, en anticipation d’une future exigence de l’IR ATM/ANS. 
Dans le cadre du suivi des changements, la consolidation d’un RBO 
spécifique se poursuit, en anticipation d’une exigence de l’IR ATM-ANS. 
La surveillance dans le domaine de l’assurance sécurité logicielle 
s’est renforcée, avec la réalisation d’audits logiciels. Dans le domaine 
des procédures IFR, la DSAC a participé à l’évolution réglementaire 
nationale et a notamment œuvré à consolider ses méthodes de 
surveillance ainsi que les moyens de conformité pour la conception 
des procédures IFR. 

PERSONNELS NAVIGATION AÉRIENNE
Nouvelles licences de contrôleur délivrées  .............................................................................................................................. 128
Nouvelles licences de contrôleur stagiaire délivrées  .........................................................................................................  151
dont 39 licences DSNA et 25 licences Défense

Audits des organismes de formation ATCO  ................................................................................................................................... 15

SYSTÈMES ET MATÉRIELS
Changements ayant fait l’objet d’une décision de suivi en 2018  ................................................................................... 64
dont 0 MTO, 1 pour les COM et 2 PCNS Eolane

Changements en cours de suivi au 31/12/2018  ......................................................................................................................... 89
Changements acceptés suite à instruction du dossier de sécurité  ........................................................................... 55
dont 1 MTO, 1 pour les COM et 5 PCNS Eolane

AÉROPORTS
Aéroports certifiés ................................................69
dont 10 dans les COMs

Aérodromes en cours de conversion 
vers le certificat européen :
•  55 exploitants d’aérodromes ont eu un 

certificat européen, avant fin 2018

Approches homologuées
Approches précision ILS cat II et 
cat III 29

Approches précision ILS cat I 120

Aérodromes ouverts 
à la CAP et à usage 
restreint  ....................................... environ 500
Hélistations  .................................environ 320

Enfin, la DSAC est présente à l’international, et en particulier au sein 
du FABEC au travers de la présidence du NSA Committee et de la 
participation aux groupes de travail associés. Les nombreux échanges 
autour d’un manuel commun de surveillance et la mise en place 
d’échanges d’auditeurs œuvrent à l’harmonisation des méthodes de 
surveillance entre nos six pays. La DSAC participe également aux 
groupes européens NCP (NSA Coordination Platform), notamment sur 
la surveillance de la sécurité, l’interopérabilité et les déploiements 
SESAR. Cette participation permet d’échanger sur les bonnes pra-
tiques et de renforcer la coopération entre autorités de surveillance 
européennes.

Surveillance des aptitudes 
des personnels de la navigation 
aérienne 
En 2018 la DSAC a finalisé la mise en conformité avec l’annexe IV du 
règlement (UE) 2015/340 en recrutant un médecin évaluateur ATCO. 
Le médecin évaluateur et ses deux assistants ont mis en place l’acti-
vité, en particulier la surveillance des médecins examinateurs (fiches 
de contrôle des visites d’aptitude et audits sur site) et la certification 
d’un centre aéromédical classe 3 à Toulouse-Blagnac. Enfin, en octobre 
2018, l’AESA a e� ectué un audit de standardisation concernant les 
aspects médicaux pour les contrôleurs aériens. À cette occasion, le 
pôle DSAC/ANA/PNA a été audité ainsi qu’un médecin examinateur à 
Reims et le centre aéromédical de Bordeaux.
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La DSAC et ses partenaires 
surveillent l’ensemble des acteurs 
du transport aérien tenus de mettre 
en œuvre les mesures de sûreté
La DSAC e� ectue un certain nombre d’actions de surveillance qui sont 
des inspections, des audits ou des tests en situation opérationnelle, 
actions qui sont liées à la délivrance ou au renouvellement d’un agré-
ment ou d’une certification, ou qui ont pour objectif de surveiller la 
mise en œuvre e� ective des mesures de sûreté par les opérateurs. 
Pour mener à bien sa mission, la DSAC s’appuie également sur les ser-
vices compétents de l’État (SCE) : Gendarmerie du transport aérien, 
Police aux frontières, Douanes, qui prolongent son action en réalisant 
notamment des inspections ciblées visant la mise en œuvre d’une 
mesure particulière par les opérateurs. Les SCE réalisent aussi pour 
le compte de la DSAC des tests en situation opérationnelle. La DSAC 
s’appuie également sur l’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) 
pour la certification et la formation des instructeurs de sûreté et pour 
la certification des agents de sûreté. Elle s’appuie sur le Service tech-
nique de l’Aviation civile (STAC) pour la certification et la surveillance 
des équipements déployés sur les aéroports. Elle s’appuie enfin sur 
des validateurs indépendants.
En 2018, 171 inspections en vue d’une délivrance ou d’un renouvel-
lement d’agrément d’entreprises mettant en œuvre des mesures 
de sûreté ont été conduites par la DSAC ou par les validateurs indé-
pendants agissant pour son compte. Ces inspections ont concerné 
19 exploitants d’aérodromes, 7 compagnies aériennes françaises, 113 
entreprises de fret (agents habilités et chargeurs connus), 14 entre-

prises d’approvisionnement de bord (fournisseurs habilités) et 16 
compagnies aériennes transportant du fret en provenance des pays 
tiers (ACC3). En vue d’exercer sa surveillance régulière des entités 
détenant un agrément et afin de s’assurer que les conditions ayant 
prévalu à sa délivrance initiale ou à son renouvellement soient bien 
maintenues, la DSAC a e� ectué 408 inspections de surveillance conti-
nue en 2018. Les équipes cynotechniques (chien détecteur d’explosif), 
au nombre de 150, bien que certifiées par le STAC, font également 
l’objet d’une surveillance continue par la DSAC avec 69 inspections 
réalisées en 2018.
9 audits de sûreté d’aéroports ont été e� ectués en 2018. Ces audits 
permettent de s’assurer du bon respect des règles de sûreté et de ju-
ger sur le terrain des relations entre les di� érents acteurs concernés. 
Ils sont complétés par un contrôle du maintien de performance des 
équipements des plateformes concernées, mis en œuvre par le STAC 
pour le compte de la DSAC. 
La Gendarmerie des Transports Aériens (GTA) et la Police aux Fron-
tières (PAF) ont réalisé, en 2018, 610 inspections ciblées et 4 381 tests 
en situation opérationnelle (1 563 tests réalisés par la GTA et 2 818 
tests réalisés par la PAF). 

Inspections de la Commission 
européenne 
La Commission européenne réalise régulièrement des inspections 
afin de s’assurer de la mise en œuvre uniforme et conforme de la 
réglementation sûreté au sein des États membres. Elle a ainsi réali-
sé en 2018 deux inspections sur des aéroports français, l’une à Lyon 
Saint-Exupéry, l’autre au Bourget. La DSAC prépare, accompagne et 
réalise le suivi de ces inspections en collaboration avec la DTA et les 
services compétents de l’État.

Des guides de mise en œuvre 
pour les acteurs de la sûreté
À l’occasion des évolutions réglementaires qu’elle consolide pour les 
rendre plus accessibles et compréhensibles par ceux à qui elles sont 
destinées, la DSAC élabore des guides de mise en œuvre destinés aux 
opérateurs et aux services d’inspection. Ces guides décrivent des 
moyens acceptables pour se conformer à la réglementation sûreté 
européenne et française afin que les pratiques soient uniformisées 
sur le territoire. Ils sont publiés ou modifiés après consultation de l’en-
semble des acteurs de la sûreté. Cette activité s’est poursuivie en 2018 
au travers de la mise à jour de 3 guides.

Sécuriser les systèmes 
d’information
En 2018, 12 audits ont été réalisés concernant la sécurité des systèmes 
d’information (SSI). Ces audits ont concerné à la fois des applications 
et outils métier utilisés par les agents de la DGAC et les systèmes 
opérationnels utilisés par la direction des services de la Navigation 
aérienne.

ANTICIPER ET PREVENIR
S’assurer de la conformité et de l’e� icacité 
des mesures de sûreté mises en œuvre par 
les di� érents acteurs du « transport aérien » 
est une mission essentielle pour protéger l’aviation 
civile contre les actes d’intervention illicite. 
C’est le rôle de la direction technique Sûreté 
(DSAC/SUR) et des quelques 120 agents de la DSAC 
dédiés à ce domaine.

2018 a été marquée par 
une réflexion en profondeur sur 
les moyens de renforcer encore 
l’efficacité de la sûreté
La direction technique Sûreté et les divisions sûreté des DSAC/IR se 
sont lancées en 2018 dans une réflexion ouverte sur leurs missions, 
leurs actions, leurs méthodes et leur organisation dans le but de ren-
forcer encore l’e� icacité du dispositif de sûreté et d’anticiper au mieux 
les risques. Cette réflexion a associé l’ensemble des partenaires pu-
blics intervenant en sûreté au sein de la DGAC ou dans les services 
compétents de l’État, Gendarmerie du transport aérien, Police aux 
frontières et Douanes. Elle a couvert un éventail très large de sujets 
en repartant de l’expérience de l’ensemble des participants impliqués 
dans la surveillance. Chacun était invité à s’interroger sur les mesures 
concrètes qu’il constate au cours de ses actions de surveillance et 

sur les moyens d’améliorer ces mesures, sur l’e� icacité globale du 
dispositif de sûreté et sur la façon de le surveiller avec le maximum de 
pertinence. Quelque 200 propositions ont émergé de cette première 
phase de réflexion et le choix a été fait d’en retenir environ 80, dans 
tous les domaines, qu’il s’agisse des équipements de sûreté, de la for-
mation des agents de sûreté et des acteurs de la surveillance, des 
priorités de la surveillance, de l’organisation du travail collectif, ou en-
core de la doctrine d’interprétation réglementaire de la DSAC. Au-delà 
de l’amélioration de l’existant, quelques pistes plus novatrices se sont 
dégagées de ces travaux, étendant à la sûreté des méthodes qui ont 
permis à la sécurité aérienne de progresser considérablement depuis 
des décennies comme l’analyse systématique des incidents et évé-
nements y compris les plus anodins, une meilleure prise en compte 
du facteur humain dans les équipements de sûreté ou une volonté de 
prioriser les actions de surveillance à partir d’une analyse qualitative 
de la robustesse des opérateurs.
Cette démarche a été présentée aux entreprises et acteurs de la sû-
reté à l’occasion d’une réunion de restitution le 3 décembre 2018 et se 
poursuivra avec ceux-ci en 2019.

La direction Sûreté s’est 
réorganisée rapidement pour être 
en mesure de tirer toutes 
les conséquences de ces réflexions
La direction technique Sûreté s’est réorganisée dès l’été 2018 afin 
de se mettre en situation d’accompagner et de mettre en œuvre les 
conclusions des réflexions menées en commun et de donner une 
suite aux nombreuses actions retenues. 
Au-delà du pôle Sécurité des Systèmes d’information, sans change-
ment, la direction technique SUR comporte désormais 3 nouveaux 
pôles et un chargé de mission fret. Le pôle « Pilotage de la surveil-
lance » est chargé de piloter l’ensemble de la surveillance, de définir 
des priorités et de veiller à la robustesse et à la cohérence nationale 
de la surveillance. Il est aussi chargé de porter les évolutions dans la 
façon de surveiller décidées au cours des réflexions et notamment de 
développer une méthodologie inspirée de la surveillance basée sur 
les risques (RBO). Le pôle «  Référentiels et application de la régle-
mentation » est chargé de contribuer à la réglementation française 
et européenne en appui de la direction du Transport aérien (DTA), de 
veiller à son application, d’en définir les éléments d’interprétation et 
est chargé de l’élaboration des référentiels, guides et aides produits 
par la direction technique. Le pôle « Performance » est chargé de la 
performance de la sûreté et notamment du dispositif de formation en 
lien avec l’ENAC, de la performance des équipements et en particu-
lier de celle du couple Agents de sûreté/Équipements de sûreté et de 
développer un système de recensement et d’analyse des incidents 
et événements de sûreté. Le chargé de mission « fret » complète ce 
dispositif et apporte son expertise à l’ensemble de la structure sur ce 
domaine en travaillant avec chacun des pôles pour ce qui le concerne.

 07 SÛRETÉ NOMBRE D’ENTITÉS DÉTENTRICES 
D’UNE CERTIFICATION / D’UN AGRÉMENT 
DE SÛRETÉ DÉLIVRÉ PAR LA DSAC :
• 58 exploitants d’aérodrome
•  19 entreprises de transport aérien (compagnies 

aériennes françaises)
•  477 sites d’agents habilités (entreprises de fret)
•  172 sites de chargeurs connus (entreprises de fret)
•  73 fournisseurs habilités (entreprises 

d’approvisionnement de bord)
•  199 désignations ACC3 (Air Cargo or Mail Carrier 

operating into the Union from a Third Country 
Airport). Le statut ACC3 d’une compagnie 
aérienne lui permet d’importer du fret en 
provenance d’un aéroport donné d’un pays 
tiers vers l’Union européenne. 
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leur exploitation. Les manquements à ces règles sont systématique-
ment relevés par des agents assermentés de la DSAC et transmis à 
l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA). Les 
opérateurs encourent une amende pouvant atteindre 20 000 €, mon-
tant porté à 40 000 € pour certains manquements constatés depuis 
le 1er janvier 2014 (ceux relatifs au non-respect des restrictions de nuit 
ou aux performances sonores des aéronefs). En 2018, la DSAC a ainsi 
transmis à l’ACNUSA 588 procès-verbaux pour non-respect des ar-
rêtés de restriction environnementale, contre 462 en 2017. Parallèle-
ment au traitement des manquements, la DGAC poursuit ses actions 
de prévention auprès des opérateurs pour diminuer encore le nombre 
d’infractions.

L’urbanisme, autre volet 
du développement durable
Pour préserver la sécurité des vols et limiter les nuisances subies par 
les riverains, il est nécessaire d’imposer des contraintes à l’urbanisa-
tion, après des études au cas par cas permettant de garantir la perti-
nence de chaque décision.

Autour des aéroports, la DSAC travaille à la mise à jour des plans 
d’exposition au bruit (PEB). Plus de 200 aérodromes sont ainsi au-
jourd’hui dotés de tels plans, ou font actuellement l’objet d’une pro-
cédure de création ou de révision. Il convient de noter que la plupart 
des dossiers en cours sont concernés par le décret n° 2012-1470 du 26 
décembre 2012 qui permet notamment de mieux prendre en compte 
les terrains ayant un trafic plus faible ou moins régulier qu’aupara-
vant, tels les aérodromes d’aviation générale. 
Près des aérodromes ou autour des moyens de navigation aérienne, 
les DSAC/IR recherchent des solutions parfois innovantes pour conci-
lier les enjeux locaux de développement et la sécurité aérienne, et 
sont amenées à produire des avis dans de très nombreuses consulta-
tions. Le Service national d’ingénierie aéroportuaire (SNIA) est doré-
navant le point d’entrée unique pour la grande majorité des dossiers 
d’urbanisme de la DGAC. 
Les directions interrégionales de la DSAC continueront à être mises à 
contribution pour les projets complexes pour lesquels leur expertise 
et leur connaissance du terrain reste indispensables.

La surveillance du respect des règles 
environnementales par l’ensemble des exploitants 
aériens relève des directions interrégionales de 
la DSAC, en liaison avec la direction du Transport 
aérien (DTA), et en tant que de besoin avec 
la direction des services de la Navigation aérienne 
(DSNA). 
Les cartographies et plans environnementaux, 
avec notamment les projets de plans d’exposition 
au bruit (PEB), les plans de gêne sonore (PGS) et les 
plans de prévention du bruit dans l’environnement 
(PPBE) sur les aérodromes sont au cœur de 
l’activité des DSAC/IR. Elles permettent d’alimenter 
la concertation locale, qui se concrétise par 
la participation aux commissions consultatives 
de l’environnement (CCE) et aux commissions 
consultatives d’aide aux riverains (CCAR), ainsi que 
le suivi des chartes de l’environnement et des codes 
de bonne conduite. Le traitement des infractions 
environnementales et des plaintes de riverains 
vient compléter ce dispositif.

L’activité aérienne dans 
le respect de l’environnement 
et des populations
La DSAC contribue activement, au sein des territoires et plus particuliè-
rement autour des grands aéroports, à une meilleure prise en compte 
des enjeux du développement durable dans le secteur aérien, en favo-
risant la concertation locale. Ses domaines d’intervention essentiels 
portent notamment sur la facilitation des discussions autour des aéro-
dromes, qu’il s’agisse d’aviation commerciale ou d’aviation légère, sur 
le suivi de l’application par les acteurs de la réglementation environ-
nementale et sur la prise en compte des problématiques d’urbanisme 
autour des aéroports et des moyens de navigation aérienne.

La concertation locale, une mission 
de terrain au contact des élus, des 
riverains et des usagers
En 2018, la DSAC a participé aux commissions consultatives de l’en-
vironnement de 38 aéroports particulièrement sensibles d’un point 
de vue environnemental, ainsi qu’aux groupes de travail constitués 
sous leur égide (comités de suivi de la charte environnementale, ré-
unions thématiques). Les directions interrégionales de la DSAC sont 
chargées de fournir les éléments objectifs relatifs à chaque terrain 
(statistiques de trafic, analyses et actions de surveillance, éclairage 
réglementaire) à même d’accompagner les parties prenantes dans la 
conciliation entre l’activité aéronautique et le respect des riverains. 
Suite à l’arrêt définitif du projet de Notre-Dame-des-Landes, la DSAC, 
avec le soutien de la DTA, s’est mise en ordre de marche pour le 
réaménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique. Ainsi, le PGS est 
en cours de révision et devrait être approuvé au cours du 1er semestre 
2019. L’élaboration d’un PPBE a été actée, et la révision du PEB a été 
reportée à l’issue de la concertation publique qui doit être menée 
au printemps 2019. La DSAC continue de constater que le bruit n’est 
plus le seul point d’attention des riverains, pour qui la présence d’un 
aéroport concentre d’autres préoccupations telles que les polluants 
atmosphériques et gaz à e� et de serre, la gestion et la pollution de 
l’eau, ou bien encore le trafic routier induit.
Par ailleurs, les DSAC/IR participent aux commissions consultatives 
d’aide aux riverains (CCAR), chargées d’étudier les dossiers d’aide à 
l’insonorisation des domiciles situés dans les zones définies par les 
plans de gêne sonore (PGS). 

Veiller au respect de la 
réglementation environnementale
16 aéroports et héliports en France, parmi les plus importants en 
termes de trafic et de nuisances, font aujourd’hui l’objet d’arrêtés de 
restriction environnementale visant à réduire la gêne sonore liée à 

 08 ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

313030



La direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) comprend 
un échelon central, situé à Paris, et des échelons locaux, les 
directions interrégionales.
Les directions interrégionales, dénommées DSAC/IR, sont 
réparties sur le territoire métropolitain, dans les départe-
ments d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-Martin et 
de Saint-Barthélemy. Au nombre de 9, les DSAC/IR sont 
constituées d’un siège et, le cas échéant, de délégations.
Sous réserve des compétences de l’échelon central, les 
directions interrégionales sont chargées de prendre les 
actions, les mesures et les décisions requises à l’égard des 
personnes et des organismes ou concernant des systèmes 
ou des matériels, dans les matières de sécurité et de sûreté. 
En liaison avec l’échelon central, elles préparent et exécutent 
leur budget, préparent et assurent la facturation des rede-
vances pour services rendus par l’État pour la sécurité et la 
sûreté de l’aviation civile et la réalisation des achats. Elles 
sont chargées de la gestion individuelle des agents de leur 
direction et contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre 
du plan de formation.
Les activités mentionnées sont exercées en s’appuyant soit 
sur les moyens propres de la DSAC/IR concernée, soit sur les 
moyens disponibles au sein de l’échelon central ou encore au 
sein d’autres DSAC/IR selon les méthodes et les procédures 
définies par la direction correspondante de l’échelon central.
Les DSAC/IR sont chargées de prendre toutes les actions, les 

mesures et les décisions requises à l’égard des personnes 
physiques ou morales publiques ou privées soumises aux 
exigences des textes européens et nationaux en matière 
de suivi économique et financier, de sécurité, de sûreté et 
d’environnement pour celles de ces actions, mesures et déci-
sions qui relèvent des préfets de zone, des préfets de région, 
des préfets de département ou de la DTA selon les méthodes 
et les procédures définies par ces autorités administratives.
Les DSAC/IR instruisent les décisions administratives cor-
respondantes ou elles les prennent lorsqu’elles leur ont été 
déléguées.
Les DSAC/IR participent aux actions de la DTA en matière 
d’espace aérien et de relations avec les usagers dans ce 
domaine.
Chaque DSAC/IR peut être chargée au profit de tous les 
agents de la DGAC basés dans son ressort territorial, de 
conduire des actions relatives à l’insertion des agents dans 
leur milieu du travail en faveur de leur logement, de leur res-
tauration, concernant l’action sportive et culturelle et l’action 
sociale, ainsi que toutes les actions relatives à l’application 
des règles d’hygiène et de sécurité du travail. Chaque DSAC/
IR peut être chargée d’actions relatives à la politique immobi-
lière, en matière d’informatique ou relatives à la logistique.
Ces dernières activités sont exercées selon les méthodes et 
les procédures définies par le secrétariat général de la DGAC 
chargé des politiques correspondantes.

Le regard et le relais en région 
de l’Autorité nationale de surveillance 
en matière de sécurité de l’aviation civile

 09 LES DSAC/IR
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9 DSAC/IR
• 7 en métropole
• 2 en outre-mer

9 délégations
• 6 en métropole
• 3 en outre-mer

820 agents
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LES DSAC/IR 09 ANTILLES GUYANE 
La sécurité, la sûreté et la connectivité 
au cœur de nos préoccupations

L’année 2018 aura été marquée par plusieurs 
accidents de l’aviation civile aux Antilles et en 
Guyane, qui nous rappellent, s’il était nécessaire, 
que la sécurité est le cœur de notre activité 
et de nos préoccupations. L’accident d’hélicoptère 
en Guyane, dans lequel deux personnes ont perdu 
la vie, les deux accidents d’avion aux Saintes 
et les deux accidents d’autogire et d’avion 
à Saint-François nous montrent une nouvelle fois 
que rien n’est jamais acquis en matière de sécurité, 
et à quel point nos métiers et notre activité sont 
fondamentaux pour la faire avancer. 

Et c’est ce que nous nous sommes employés, collectivement, à faire 
en 2018 pour faire progresser nos opérateurs vers toujours plus de 
sécurité et de sûreté, avec des dossiers marquants comme la lutte 
contre le transport illicite de passagers, la gestion croissante des 
demandes liées aux drones et la mise en place des premiers DTO pour 
ce qui concerne l’aviation générale, l’installation du système STITCH 
et la prescription de mesures contraignantes pour faire avancer 
plusieurs opérateurs dans le domaine de la sûreté ou encore le renou-
vellement des certificats aéroportuaires de Saint-Barthélemy et 
Saint-Martin et la gestion des changements liés aux importants tra-
vaux de développement lancés sur les aéroports de Martinique Aimé 
Césaire et Guadeloupe Pôle Caraïbes dans le domaine des aéroports. 
Dans le domaine des compagnies aériennes, l’année aura été très 
particulière avec la mise en place d’un système de « sous-traitance » 
de certains dossiers, qui ont pu être instruits par d’autres DSAC en région, 
et DSAC NO, en centrale. Malgré des e� ectifs conjoncturellement très 
réduits à la DSAC AG, l’agilité de notre système de surveillance et son 
e� icacité ont permis ainsi de traiter l’instruction d’un nouveau CTA ou 
la mise en flotte d’un nouvel ATR 72 par exemple.
L’année 2018 aura également vu des événements marquants pour 
une meilleure connectivité de nos territoires avec le monde qui les 
entoure. Il s’agit d’abord du développement du low cost dans nos 

Caraïbes françaises, avec l’arrivée de Level pour les liaisons transat-
lantiques, et l’ouverture de nouvelles lignes pour la Norwegian, entre 
la Guyane et les Antilles, et entre les Antilles et le Canada. Comme cela 
a été constaté depuis plusieurs années dans les aéroports métropo-
litains, ces liaisons, dont l’évolution est analysée saison après saison, 
viennent diversifier l’o� re proposée par les opérateurs historiques 
bien implantés dans nos aéroports. 
Il s’agit ensuite des Assises du transport aérien, qui ont permis d’organiser 
un colloque outre-mer présidé par le député Serge Letchimy dans lequel 
de nombreuses propositions pour favoriser cette connectivité ont émergé. 
Il s’agit enfin des contacts que nous avons développés avec les auto-
rités voisines, en particulier l’Organisation des États de la Caraïbe 
orientale (OECO), pour améliorer la sécurité et la connectivité, contacts 
qu’il faudra encore diversifier en 2019. 
Cette connectivité passe aussi par un développement durable du 
transport aérien, et l’année 2018 aura vu des avancées importantes 
pour la réalisation des plans de servitudes aéronautiques et des plans 
d’exposition au bruit de nos aéroports. 
L’année 2018 aura enfin été celle de nombreux changements dans 
notre structure et dans nos équipes. 
C’est l’année du premier coup de pioche qui nous permettra en 2019 
de rassembler l’ensemble des agents du siège de la DSAC AG dans un 
seul et même bâtiment. 
C’est l’année de nombreux départs, et de nombreuses arrivées, récentes 
ou à venir : 13 ouvertures de poste aux CAP d’automne. 
C’est l’année où notre structure a été renforcée, dans les délégations 
d’abord, avec la consolidation de leur structure hiérarchique (1 délé-
gué, 1 adjoint du délégué et 1 chef de subdivision surveillance et régu-
lation), mais aussi au siège, avec la création de la division « aviation 
générale et formation aéronautique » et le renforcement de ses 
équipes et la consolidation hiérarchique de l’ensemble du domaine 
surveillance et régulation avec la transformation du poste de chef de 
département en adjoint au directeur chargé des a� aires techniques.
C’est l’année enfin qui aura vu l’expérimentation et la mise en place 
des horaires variables au sein de la DSAC AG.
Tous ces changements n’ont qu’un seul objectif, renforcer le collectif de 
la DSAC AG, pour permettre à chacun de ses professionnels d’exprimer 
ses compétences et son implication pour toujours plus de sécurité, de 
sûreté et de connectivité dans nos territoires.

Directeur : Frédéric GUIGNIER
Siège : Fort-de-France

AÉRODROMES 
Nombre de plateformes
7 ouverts à la CAP dont 7 aérodromes commerciaux (assujettis à la 
taxe)
8 aérodromes agréés à usage restreint 
16 plateformes ULM
3 hélistations 

Sécurité des aérodromes
6 exploitants d’aérodromes certifiés
15 pistes homologuées
3 audits SGS
2 audits de suivi de la conversion
9 contrôles relatifs aux conditions d’homologation et procédures 
d’exploitation des aérodromes (CHEA)
7 contrôles SSLIA
4 PSA dont 2 en cours de création et 2 en cours de révision

ENVIRONNEMENT
3 aérodromes dotés d’un PEB en cours de révision

NAVIGATION AÉRIENNE
2 audits AFIS

SÛRETÉ
7 agréments de sûreté - renouvelés en 2018 :
• 3 d’agents habilités,
• 2 de chargeurs connus, 
• 1 de fournisseur habilité d’approvisionnements de bord, 
• 1 de compagnie aérienne

2 réunions de comité local de sûreté (CLS) (1 Aéroport de Pointe 
à Pitre, 1 Aéroport de Saint-Martin Grand Case)
2 réunions de comité opérationnel de sûreté (COS) (1 Aéroport de 
Martinique Aimé Césaire, 1 Aéroport de Cayenne Félix Eboué)
1 commission sûreté (1 Aéroport de Martinique Aimé Césaire)
22 Inspections de surveillance (10 Agents habilités (avec la GTA), 
3 fournisseurs habilités d’approvisionnements de bord, 3 exploitants 
d’aérodrome, 6 compagnies aériennes)

SURVEILLANCE TRANSPORT PUBLIC
6 entreprises transport aérien dont 5 avions et 1 hélicoptère
19 audits
143 contrôles techniques : 
80 SAFA, 63 SANA

AVIATION GÉNÉRALE
159 sociétés de travail aérien (dont 140 en drones)
Manifestations aériennes : 1 petite - 1 moyenne
1 ATO + 13 organismes de formation déclarés (5 DTO et 8 OD) 
491 actes de gestion sur licences réalisés en 2018 
4 dossiers d’infraction traités 

RÉGULATION ÉCONOMIQUE
70 agréments d’assistants en escale
Nombre de lignes OSP : 11
6 licences d’exploitation de transporteurs aériens

RESSOURCES
E� ectifs : 79
Budget : 2 500 000 €
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LES DSAC/IR 09 CENTRE-EST 
Une coopération et coordination 
de chaque jour au service des activités 
aéronautiques
Faisant écho au potentiel économique de la région 
Auvergne Rhône Alpes, l’aéroport de Saint-Exupéry 
a bénéficié d’une forte croissance en 2017 et 2018, 
pour franchir la barre des 11 millions de passagers 
et 60 000 tonnes de fret annuels. Malgré la création 
de 26 nouvelles lignes, et des augmentations de 
fréquences, cette croissance se traduit par une 
faible augmentation du nombre de mouvements. 

Riche d’une réserve foncière exceptionnelle et situé dans un environ-
nement peu contraint, Saint-Exupéry jouit d’une perspective d’avenir 
prometteur, qui se traduit également par un important développe-
ment économique sur la plateforme. Ainsi, plusieurs projets immobi-
liers sont à l’étude : 2 projets logistiques de plus de 150 000 m2 dont 
l’un avec siège social, une zone de développement au nord du site, un 
hôtel économique. En outre, le ministère de l’Intérieur prévoit la 
construction d’un nouveau centre de rétention administrative et d’une 
salle d’audience dans la concession. Autant de projets qui nécessitent 
un dialogue constant avec Aéroports de Lyon, une étroite coordination 
avec le SNA-CE, la DTA, mais aussi les services départementaux et 
régionaux (DDT, DREAL, préfecture, SGAMI). Il convient, en e� et, de 
veiller à leur compatibilité avec les installations aéronautiques et de 
les conduire en cohérence avec le projet métropolitain d’aménagement 
de la Plaine Saint-Exupéry. 
En termes de sûreté, de nouvelles menaces peuvent ternir ces pers-
pectives d’avenir et nécessitent la mobilisation coordonnée des services 
compétents de l’État, exploitants, assistants en escale, compagnies… 
Ainsi, alors même qu’Aéroports de Lyon avait satisfait aux exigences 

notifiées par la Commission européenne lors d’un audit réalisé en 
début d’année, une double intrusion en septembre sur Lyon-Bron et 
Lyon-Saint-Exupéry a conduit la DSAC à participer à plusieurs inspec-
tions et diagnostics et à l’audit du PARAC. 
Entre Alpes et Massif Central, les autres aérodromes et les opérateurs 
aériens ont une activité soutenue, directement liée au territoire et à la 
géographie, mais aussi très contrainte par celle-ci : trafic saisonnier 
de charters neige, compagnies d’hélicoptères e� ectuant du travail aérien 
ou du transport public, des opérations de secours en montagne, des 
vols médicaux, altiports, aéroclubs formateurs ou organisateurs de 
manifestations aériennes d’envergure, constructeurs et opérateurs de 
drones, vols touristiques pour lesquels la limite entre aviation commer-
ciale et loisir est quelquefois ténue. Ces exploitants et usagers néces-
sitent une vigilance, un accompagnement important, et un dialogue 
constant lors des fréquents changements de réglementation.
L’insertion durable de ces activités aéronautiques dans le tissu régional 
passe par la collaboration e� icace de tous les acteurs : services de 
l’État, collectivités locales, exploitants, et populations riveraines. Ainsi 
les projets de révision des PSA en cours ont mobilisé les énergies en 
2018 et marqueront également l’année 2019. 
Enfin, si la région o� re un très bel environnement pour les ULM et les 
planeurs, elle réserve aussi des di� icultés qui sont autant de risques.
Ainsi, au cours de cet été long et chaud, la région Auvergne-
Rhône-Alpes a connu une accidentologie en hausse qui oblige la 
DSAC CE à rester mobilisée sur la sécurité, à réfléchir à de nouvelles 
actions pour sensibiliser les aéroclubs, instructeurs et pilotes aux 
risques, en coopération avec les fédérations.
Au cours des 6 mois passés à la tête de la DSAC CE, j’ai découvert avec 
plaisir, des équipes techniques et support motivées, compétentes qui 
exercent leurs missions avec un grand professionnalisme. C’est dans 
cet esprit positif que la DSAC CE aborde 2019. 

Directrice : Muriel PREUX
Siège : Aéroport de Lyon 

Saint-Exupéry

AÉRODROMES 
Nombre de plateformes
37 aérodromes ouverts à la CAP dont 10 aérodromes 
commerciaux (assujettis à la taxe)
21 aérodromes agréés à usage restreint 
41 aérodromes à usage privé 
113 plateformes ULM 
61 hélistations 
46 hélisurfaces
5 hydrosurfaces
5 altiports 
33 altisurfaces
26 plateformes Ballons permanentes 

Sécurité des aérodromes
5 exploitants d’aérodromes certifiés dont 5 certifiés européens
66 pistes homologuées / homologations en cours
7 audits nationaux OR hors DSAC-CE
13 contrôles relatifs aux conditions d’homologation 
et procédures d’exploitation des aérodromes (CHEA)
9 audits/ contrôles sur aérodromes certifiés
8 contrôles relatifs aux caractéristiques techniques des hélistations
1 approbation d’un PSA par arrêté ministériel en 2018 (total 31)

ENVIRONNEMENT
30 PEB aux normes actuelles
1 aérodrome doté d’un PGS
1 réunion de la commission consultative d’aide aux riverains CCAR
5 réunions de la commission consultative environnement (CCE) 
+ comité de concertation environnementale de Genève

NAVIGATION AÉRIENNE
4 audits AFIS et 8 réunions de suivi
37 changements de prestataires AFIS notifiés dont 3 en suivi par la 
DSAC-CE
2 réunions CCRAGALS 
Participation à 4 audits AFIS hors territoire de la DSAC-CE
Participation à 1 évaluation agent/évaluateur AFIS (1 évaluation et 
participation à la formation de 3 évaluateurs AFIS)

SÛRETÉ
Agréments de sûreté - initiaux ou renouvelés en 2018 :
• 0 d’exploitant d’aérodrome (sur 5 agréments)
• 0 d’entreprise de transporteur aérien (sur 2 agréments)
•  4 d’agent habilité (sur 67 sites agrées) en tant que DSAC gestionnaire
•  2 de fournisseur habilité (sur 3 agréments) en tant que DSAC 

gestionnaire
•  2 de chargeurs connus (sur 10 agréments) en tant que DSAC 

gestionnaire

1 audit de sûreté d’un aéroport de la DSAC-CE
1 inspection CE d’opérateur de la DSAC-CE 
14 réunions de comité opérationnel de sûreté (COS) 
3 commissions sûreté

SURVEILLANCE TRANSPORT PUBLIC
32 entreprises transport aérien dont 9 avions, 10 hélicoptères, 13
ballons
47 audits
259 contrôles techniques : 173 SAFA, 86 SANA

AVIATION GÉNÉRALE
1 014 sociétés de travail aérien (dont 960 drone, 13 avion, 
24 ULM, 9 hélico, 8 ballons)
Manifestations aériennes : 
44 petites - 10 moyennes - 6 grandes
21 organismes de formation approuvés
5 728 actes de gestion sur les licences réalisés en 2018
28 dossiers d’infraction traités 
2 commissions de discipline tenues 

RÉGULATION ÉCONOMIQUE
60 agréments d’assistants en escale dont 15 renouvelés en 2018
Nombre de lignes OSP : 2 en cours (Aurillac et Le Puy) 
31 licences d’exploitation de transporteurs aériens

RESSOURCES
E� ectifs : 80
Budget : 1 085 544 €
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À l’instar de ce qui est constaté au plan national, le 
trafic aérien a été très dynamique en Île-de-France 
et dans les Hauts-de-France : Lille-Lesquin 
dépasse pour la première fois le seuil de 2 millions 
de passagers avec une hausse de 9% par rapport 
à 2017, Beauvais renoue avec la croissance et 
enregistre 3,8 millions de passagers, et le groupe 
ADP a accueilli plus de 105 millions de passagers 
avec une progression significative tant à Roissy 
qu’à Orly. 

Dans ce contexte dynamique, les modes d’action de la DSAC Nord ont 
connu des transformations notables. Les enjeux pérennes de sécurité, 
de sûreté et d’appui au développement territorial demeurent, mais les 
modalités d’exercice de ces missions évoluent sans rupture pour 
s’adapter au changement de cadre réglementaire, de méthodes de 
surveillance, mais aussi à l’évolution de l’industrie.
En matière de sécurité du transport aérien, la DSAC Nord a suivi le 
lancement d’un secteur A330 chez deux opérateurs, Openskies et 
Aigle Azur. Par ailleurs, un processus d’interopérabilité de flotte a été 
mis en place entre deux compagnies d’un même groupe. La DSAC 
Nord a aussi mis en œuvre la «surveillance basée sur les risques» en 
modulant la durée du cycle en fonction de la performance des SGS 
des compagnies. Elle mène par ailleurs une action pilote d’améliora-
tion de la sécurité du transport aérien dans le champ des activités 
d’assistance en escale, qui s’est concrétisée par la production d’une 
série de vidéos de promotion de la sécurité dont la qualité et la valeur 
sont louées par l’industrie. En parallèle, sur Orly, les premières sanc-
tions administratives pour manquement à des règles de sécurité dans 
l’activité au sol ont été prononcées.
2018 aura également été l’année d’amorçage de la surveillance continue 

des exploitants des aéroports certifiés ; marquée l’an passé par les 
audits de suivi de Beauvais, d’Orly et de Roissy, cette activité en 
quelque sorte nouvelle a vocation, en intégrant notamment le suivi 
des changements, à devenir un axe essentiel de l’amélioration perma-
nente de la sécurité des grandes plateformes aéroportuaires.
Dans le domaine des opérations aériennes hors transport commer-
cial, l’évolution est également graduelle mais significative : les opé-
rateurs non commerciaux et les sociétés de travail aérien sont désor-
mais intégrés dans un plan de surveillance au sens des règlements 
européens NCC et SPO. 
Le paysage du transport aérien a été marqué par la reprise de l’embauche 
des personnels navigants techniques. Pour la DSAC Nord, ce phénomène 
majeur impacte d’évidence la surveillance des compagnies mais est 
également un facteur de la hausse sensible de l’activité de délivrance 
de titres aéronautiques conduisant à plus de 20 000 actes de délivrance. 
Cette reprise du marché de l’emploi des pilotes est également sensible 
dans les aéro-clubs, qui peinent en conséquence à conserver leurs 
instructeurs. Ces structures se préparent néanmoins activement à la 
transformation en DTO. Fin 2018, 54 organismes ont ainsi franchi ce cap, 
ce qui laisse augurer positivement de la convergence de ce processus 
avant la date du 8 avril 2019 fixée par la réglementation européenne.
Avec la sécurité de l’aviation légère, l’insertion des aérodromes secon-
daires dans leur environnement est une des préoccupations majeures 
de la DSAC Nord. Ainsi pour l’aérodrome de Toussus-le-Noble, 2018 a 
vu la signature d’un accord entre représentants des riverains et asso-
ciation d’usagers pour réduire les nuisances sonores liées aux tours 
de piste, sur la base de l’utilisation du classement acoustique CALIPSO 
des aéronefs légers. Cette avancée majeure doit encore être concrétisée, 
alors que, en parallèle, les travaux menés par la FFA en vue de l’arrivée 
en 2019 d’un premier avion Pipistrel électrique se sont poursuivis.
D’autres chantiers majeurs relevant de la compatibilité de l’activité 
aérienne et de développements industriels et urbanistiques ont égale-
ment mobilisé les équipes de la DSAC Nord. CRSD de Creil, programme 
immobilier de la ZAC de l’Échat près de l’hélistation du CHU Mondor à 
Créteil, travaux des lignes du Grand Paris Express près d’Orly et du 
Bourget, autant de projets divers qui requièrent réactivité, profession-
nalisme, sens de l’écoute et de l’adaptation.
Le domaine de la sûreté n’est pas non plus exempt de transformations 
notables. L’année 2018 a ainsi été riche en actions de surveillance 
classiques, avec le renouvellement des agréments sûreté d’ADP pour 
Roissy et Orly et celui de l’exploitant de Lille, ainsi que l’inspection 
sûreté de l’aérodrome de Paris-Le Bourget menée par la Commission 
européenne. Mais 2018 fut aussi l’année de l’évaluation de la sûreté 
«  coté ville » de l’aéroport d’Orly, menée par le pôle d’analyse du 
risque de l’aviation civile ; c’est là une activité en développement dont 
la portée et la valeur dans un contexte d’évolution de la menace 
méritent d’être soulignés.
Enfin, en matière de moyens, l’évolution la plus significative aura été 
l’emménagement de la délégation Hauts-de-France Sud dans ses nou-
veaux locaux à Beauvais, dans un ensemble immobilier, comprenant 
les installations de la DSNA, de grande valeur.

2018, une année d’évolution du contexte 
et des méthodes pour la DSAC Nord

Directeur : Richard THUMMEL
Siège : Athis-Mons

NORD 
AÉRODROMES 

Nombre de plateformes
46 aérodromes ouverts à la CAP dont 13 aérodromes 
commerciaux (aérodromes assujettis à la taxe)
9 aérodromes agréés à usage restreint dont 1 militaire
17 aérodromes à usage privé
54 plateformes ULM 
48 hélistations 
77 hélisurfaces
18 plateformes Ballons permanentes 
139 zones aéromodélisme

Sécurité des aérodromes
5 exploitants d’aérodromes certifiés AESA
46 pistes homologuées
2 audits SGS
16 contrôles relatifs aux conditions d’homologation 
et procédures d’exploitation des aérodromes (CHEA)
40 PSA approuvés par arrêté ministériel

ENVIRONNEMENT
25 aérodromes dotés d’un PEB
11 PEB en cours de révision
10 réunions de commission consultative environnement (CCE)
77 plaintes environnementales traitées 

Urbanisme
596 avis sur Permis de construire 
(et déclarations préalables, PA, CU)
272 avis sur PLU
526 avis sur obstacles
138 avis sur projets et PC éoliens

Manquements Environnementaux 
26 non-respects conditions utilisation APU
58 chapitres 3 avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB CDG
227 non-respects créneaux COHOR de nuit CDG
87 sorties de VPE
3 manquements divers (plage de silence TSU, seuils bruit CDG, 
couvre-feu Orly)

NAVIGATION AÉRIENNE
2 audits AFIS en DSAC-N
8 audits AFIS hors DSAC-N
2 audits DSNA
2 réunions CCRAGALS
39 dossiers Espace aérien permanents 
89 dossiers Espace aérien temporaires via CRG 
4 suivis de changements DSNA 
6 procédures aux instruments (instruction dossiers)

SÛRETÉ
Nombre d’agréments de sûreté surveillés par la DSAC-N :
• 5 exploitants d’aérodrome
•  92 d’entreprises de transporteur aérien étrangères
•  11 d’entreprises de transporteur aérien françaises
•  88 agents habilités
•  33 fournisseurs habilités
•  38 chargeurs connus
•  156 organismes de formation

2 audits de sûreté d’un aéroport de la DSAC-N
1 inspection UE d’exploitant d’aérodrome DSAC-N
3 réunions de comité local de sûreté (CLS)
6 réunions de comité opérationnel de sûreté (COS) 
24 commissions sûreté
20 réunions de réseaux locaux sûreté (spécificité Orly)
194 actions de surveillance
6 nouveaux agréments de sûreté délivrés
24 renouvellements d’agréments de sûreté

SURVEILLANCE TRANSPORT PUBLIC
24 entreprises transport aérien dont 15 avions, 2 hélicoptères, 7 ballons
81 audits en 2018
775 contrôles techniques en 2018 : 378 SAFA, 247 SACA, 150 SANA

AVIATION GÉNÉRALE
1 845 sociétés de travail aérien (dont 1 797 exploitants drones, 48 
annexe 2 et ULM)
182 organismes de formation (toutes activités confondues : avion, vol 
à voile, hélico, ballons)
Missions auprès des organismes de formation : 49 actions de surveil-
lance (ayant fait l’objet d’un écrit)
Manifestations aériennes 2018 :
24 petites - 1 moyenne - 13 grandes
170 dérogations de survol
126 dérogations Toussus (auto info)
20 318 actes de gestion sur licences réalisés en 2018
1 175 dossiers ULM (CI, FI, LSA)
90 dossiers d’infraction du personnel navigant traités 
2 commissions de discipline tenues
32 opérateurs AIR OPS (dont 17 SPO, 15 NCC)
13 exploitant hauts risques (HR)
3 activités hauts risques 
25 approbations LME (MEL minimum equipment list)
9 audits NCC/SPO
80 drones : dérogations / autorisations spécifiques
15 créations provisoires ou modifications activité aéromodélisme 
319 lâchers de lanternes célestes
158 Feux d’artifices 
40 ZIT préfectorales
76 Notams obstacles (grues, panne de balisage)

RÉGULATION ÉCONOMIQUE
590 agréments d’assistants en escale dont 97 délivrés ou renouvelés 
en 2018
13 licences d’exploitation de transporteurs aériens
13 centres de formation permis « T »
41 formateurs habilités permis « T »

RESSOURCES
E� ectifs : 167
Budget : 3 022 645 €
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La croissance du trafic se confirme 
sur les principales plateformes 
aéroportuaires en Nord-Est 

Directeur : Christian MARTY
Siège : Strasbourg

La forte croissance du trafic passager de l’aéroport 
de Bâle-Mulhouse se poursuit en 2018 avec 
un nouveau record de fréquentation enregistré 
le 4 décembre 2018, à huit millions de passagers. 
L’année 2018 s’achève sur un total de 8,6 millions 
de voyageurs, soit une hausse de 8,7% par rapport 
à 2017. 

Sur le plan environnemental, le nouveau Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement (PPBE) a été lancé en 2018. La consultation pu-
blique sur ce nouveau plan est intervenue entre octobre et décembre 
2018, ouvrant ainsi la voie à la saisine de la CCE pour avis, puis à son 
approbation prévue début 2019, par le préfet du Haut-Rhin. 
En 2018, l’aéroport de Strasbourg-Entzheim enregistre une hausse du 
nombre de passagers de 7,4 %, soit 1 297 177 passagers avec un 
nombre de mouvements en hausse de 5,2 % qui s’établit à 125 068. 
A l’exception de Châlons-Vatry, qui a connu une forte baisse de son 
trafic passager et fret par rapport à l’année 2017, les autres plate-
formes commerciales du Nord-Est, enregistrent à la fin novembre 
2018, une hausse du nombre de passagers de l’ordre 10 % pour 
Metz-Nancy-Lorraine (242 166 passagers) et de 4,3 %, soit 99 514 
passagers, pour Dole-Tavaux.

La DSAC NE a organisé un séminaire « aviation légère » le jeudi 5 
avril 2018 à Tomblaine à l’attention de l’ensemble des organismes de 
formation du Grand Est et de Bourgogne Franche-Comté. Cette jour-
née fut l’occasion de présenter l’évolution des réglementations euro-
péennes AIRCREW et AIROPS, ainsi que le report des événements de 
sécurité dans le cadre du Programme de Sécurité de l’État. La forte 
participation (60 organismes) et les échanges nourris témoignent 
de la totale réussite de cette journée pour laquelle s’était pleinement 
mobilisé les agents de la division aviation générale, le responsable 
qualité, performance et programme de sécurité de l’État, ainsi que le 
pilote inspecteur de la DSAC NE.
L’année 2018 fut également marquée par la contribution de la DSAC 
NE à l’organisation les 10 et 11 juillet à Strasbourg, de la 36ème session 
triennale de la Conférence Européenne de l’Aviation Civile. 
La tenue du Comité d’Action Départemental du Bas-Rhin à la DSAC NE, 
le 3 décembre 2018 a permis à l’ensemble du corps préfectoral et des 
chefs des services déconcentrés du département, d’appréhender les 
missions et l’expertise de la DSAC NE. 
Enfin, certains temps forts organisés au cours de l’année écoulée, ont 
permis de mettre en valeur la capacité des équipes administrative et 
technique de la DSAC NE, à se mobiliser pour répondre au mieux aux 
attentes de nos clients. Je tiens à leur exprimer mes remerciements 
pour leur implication dans leurs missions, et je sais pouvoir compter 
sur leur engagement pour mener à bien les chantiers prévus en 2019. 

NORD EST
AÉRODROMES 

Nombre de plateformes
63 aérodromes ouverts à la CAP 
dont 17 aérodromes commerciaux (assujettis à la taxe)
17 aérodromes agréés à usage restreint
54 aérodromes à usage privé 
158 plateformes ULM 
38 hélistations 
20 hélisurfaces
2 hydrobases
1 hydrosurface 
2 altisurfaces
90 plateformes Ballons permanentes 
197 zones aéromodélisme 

Sécurité des aérodromes
5 exploitants d’aérodromes certifiés AESA
26 pistes homologuées
25 contrôles relatifs aux conditions d’homologation 
et procédures d’exploitation des aérodromes (CHEA)
3 contrôles SSLIA / SPPA
10 contrôles sur hélistations
3 audits de surveillance d’aérodromes certifiés AESA
2 PSA approuvés par arrêté ministériel

ENVIRONNEMENT
25 aérodromes dotés d’un PEB
3 chartes d’environnement signées
1 aérodromes dotés d’un PGS
2 réunions de la commission consultative d’aide aux riverains (CCAR)
1 arrêté de restriction d’exploitation
4 réunions de la commission consultative environnement (CCE)

NAVIGATION AÉRIENNE
6 audits AFIS + participation à 2 audits AFIS hors territoire de la DSAC 
(Montluçon et Rochefort)
2 réunions CCRAGALS 

SÛRETÉ
Agréments de sûreté - initiaux ou renouvelés en 2018 :
• 3 d’exploitant d’aérodrome (sur 5 agréments)
•  2 de site d’agents habilités (sur 82 agréments) en tant que DSAC 

gestionnaire
•  1 de fournisseur habilité (sur 4 agréments) en tant que DSAC 

gestionnaire
•  3 de chargeurs connus (sur 16 agréments) en tant que DSAC 

gestionnaire

14 réunions de comité opérationnel de sûreté (COS) 
3 commissions sûreté

SURVEILLANCE TRANSPORT PUBLIC
20 entreprises transport aérien dont 3 avions, 2 hélicoptères, 15
ballons
5 audits en 2018
86 contrôles techniques en 2018 : 
12 SAFA, 55 SACA, 19 SANA

AVIATION GÉNÉRALE
607 sociétés de travail aérien (dont 577 en drones)
8 exploitants NCC
Manifestations aériennes 2018 :
30 petites - 5 moyennes - 5 grandes
22 organismes de formation approuvés
4 733 actes de gestion sur licences réalisés en 2018
12 dossiers d’infraction traités 

RÉGULATION ÉCONOMIQUE
80 agréments d’assistants en escale (dont 11 délivrés en 2018, dont 4 
nouveaux assistants)
Nombre de lignes OSP : 3 en cours
21 licences d’exploitation de transporteurs aériens

RESSOURCES
E� ectifs : 78
Budget : 1 785 315 €
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L’année 2018 a d’abord été mémorielle et marquée 
par les journées Roland Garros conjointement 
organisées avec le Détachement Air 181 
« Lieutenant Roland Garros » et la Région Réunion, 
commémorant le centenaire de la disparition de 
l’aviateur réunionnais dont un des temps fort fut le 
vol, le 5 octobre 2018, d’une réplique du Morane H 
depuis une bande en herbe spécialement aménagée 
pour l’occasion sur l’emprise de l’aéroport 
La Réunion Roland Garros.

L’aéroport La Réunion Roland Garros a franchi le cap symbolique de 
2,4 millions de passagers, accueillant pour la première fois un Airbus 
A380 en condition d’exploitation commerciale. Dans son sillage, les 
grandes entreprises du transport aérien (prestataires aéroportuaires, 
compagnies aériennes) ont profité de la forte croissance du trafic aé-
rien dans un contexte de développement de la connectivité régionale.
L’année écoulée a également été marquée par l’ancrage du partena-
riat stratégique entre la compagnie basée Air Austral et la compagnie 
Air Madagascar et l’amélioration de la desserte de Mayotte par vol 
direct depuis Paris, rendue possible grâce notamment à la possibilité 
d’opérer des atterrissages de nuit en piste 16.
La modernisation des flottes d’aéronefs s’est poursuivie : ATR 72-600 
chez Ewa Air à Mayotte, EC 120 chez Corail Hélicoptères, EC135 - pre-
mier hélicoptère civil dédié au service médical d’urgence à La Réu-
nion - chez Hélilagon.
Trois phénomènes cycloniques ont impacté La Réunion tandis que 
deux crises sociales majeures ont durablement a� ecté Mayotte et 
La Réunion sans pour autant interrompre la continuité de la desserte 
aérienne grâce à la mobilisation de tous les acteurs, gage de la robus-
tesse du système aéronautique. 

La DSAC OI a vu son organisation interne consolidée par la création 
d’un poste d’adjoint en charge des a� aires techniques et de deux nou-
velles divisons Aviation Générale et Transport Aérien, organisation en 
phase avec la croissance notable de ces deux secteurs à La Réunion 
et à Mayotte, nonobstant une actualité chargée en terme de suivi 
de la conformité des principaux opérateurs (réalisation des RESA à 
Saint Pierre Pierrefonds, chantier EMAS à Dzaoudzi, adaptation des 
infrastructures de desserte par hélicoptère), de promotion de la sécu-
rité dans le domaine de l’aviation légère (suivi plan d’actions correc-
tives associé au dossier de dépassement des masses des opérateurs 
ULM), de maintien d’un haut niveau de sûreté dans la zone (partici-
pation à des audits vols entrants sur l’ensemble des aérodromes de 
l’Union des Comores), d’accompagnement des grand projets aéropor-
tuaires (schéma de composition général des aéroports de La Réunion 
Roland Garros et de Dzaoudzi, mise en place du comité de suivi de 
l’aéroport de Dzaoudzi, en liaison avec EDEIS Mayotte).
Le succès rencontré par la 3ème édition du forum des formations et 
des métiers de l’Air auquel la région Réunion a apporté son appui, 
a confirmé l’intérêt de la réflexion sur la structuration de la filière 
aéronautique. Cette initiative a fait l’objet d’une présentation à l’oc-
casion des ateliers outre-mer des Assises du transport aérien et a 
pour finalité de porter sur les fonts baptismaux une petite structure 
d’échanges, de conseil et de facilitation pour les entreprises aéronau-
tiques adhérentes à cette démarche créatrice de valeur pour l’en-
semble la zone océan Indien. 
D’autres enjeux importants impliquent par ailleurs les équipes de la 
DSAC OI notamment la vigilance et la lutte contre le transport public 
illicite, la mise en place d’une instance de concertation avec les usa-
gers pour l’espace aérien, la poursuite des actions de coopération 
régionale menées dans le cadre du comité des aviations civiles de la 
commission de l’océan Indien au titre du programme de convergence 
vers la réglementation AESA. 
Je sais pouvoir m’appuyer sur une équipe de collaborateurs à La 
Réunion et à Mayotte resserrée mais e� iciente, inspecteurs de sur-
veillance, pilotes inspecteurs, dont l’appui précieux est à souligner, 
et agents des fonctions supports. Tous participent, chacun dans leur 
domaine de compétence, à l’e� ort collectif qui vise à ancrer durable-
ment la culture de la sécurité auprès de tous les acteurs de la chaîne 
aéronautique dans la France de l’océan Indien.

Une activité aéronautique 
en croissance portée par une filière 
aéronautique en devenir

Directeur : Lionel MONTOCCHIO 
Siège : Sainte-Marie. Aéroport 

La Réunion - Roland Garros

OCÉAN INDIEN 
AÉRODROMES 

Nombre de plateformes
3 aérodromes ouverts à la CAP dont 3 aérodromes 
commerciaux (assujettis à la taxe)
4 aérodromes agréés à usage restreint
5 plateformes ULM 
5 hélistations (dont 1 à usage privé)
20 hélisurfaces
10 zones aéromodélisme 

Sécurité des aérodromes
3 exploitants d’aérodromes certifiés
4 pistes homologuées / homologations en cours
4 contrôles hélistations
6 audits aéroports
1 nouvel arrêté de police pour l’aérodrome de Saint Pierre Pierrefonds 
La Réunion

ENVIRONNEMENT
2 aérodromes dotés d’un PEB
1 charte d’environnement signée (PNR)
1 réunion de la commission consultative environnement (CCE)

NAVIGATION AÉRIENNE
Navigation aérienne
1 audit AFIS d’un aéroport de la DSAC-OI
1 participation à un audit AFIS hors territoire de la DSAC-OI

Espace aérien
5 créations de localisation d’activité aérienne
1 suppression de localisation d’activité aérienne
2 créations d’activité avec accord des comités régionaux de gestion 
de l’espace aérien (CRG)

SÛRETÉ
9 agréments de sûreté - initiaux ou renouvelés en 2018 :
• 3 d’exploitant d’aérodrome (sur 3 agréments)
•  1 de site d’agents habilités (sur 6 agréments) en tant que DSAC 

gestionnaire
•  1 de fournisseurs habilités (sur 3 agréments) en tant que DSAC 

gestionnaire
•  4 de chargeurs connus (sur 17 agréments) en tant que DSAC 

gestionnaire
2 réunion de comité local de sûreté (CLS)
7 réunions de comité opérationnel de sûreté (COS) 

SURVEILLANCE TRANSPORT PUBLIC
6 entreprises transport aérien dont 2 avions et 4 hélicoptères
10 audits en 2018
74 contrôles techniques en 2018 : 
36 SAFA, 1 SACA, 37 SANA

AVIATION GÉNÉRALE
143 sociétés de travail aérien (dont 129 en drones)
Missions auprès d’aéro-clubs : 15 actions de surveillance 
Manifestations aériennes 2018 : 4 petites - 1 moyenne
4 organismes de formation approuvés
273 actes de gestion sur licences réalisés en 2018
1 dossier d’infraction traités 
1 commission de discipline tenue
402 examens théoriques passés sur OCEANE ; 4 examens sur papier 
(Mayotte)

RÉGULATION ÉCONOMIQUE
21 agréments d’assistants en escale (dont 2 délivrances et 3 renou-
vellements en 2018)
5 licences d’exploitation de transporteurs aériens (délivrance de la 
licence à Run Hélico en 2018

RESSOURCES
E� ectifs : 50
Budget : 644 000 €
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Le 17 janvier 2018, le Premier Ministre annonçait 
l’arrêt du projet d’aéroport sur le site de 
Notre-Dame-des-Landes. Cette décision a donné 
corps à un projet nouveau de réaménagement 
de l’aéroport de Nantes Atlantique qui fera l’objet 
d’une concertation sous l’égide de la CNDP. 

La DSAC Ouest, depuis Brest et Nantes, s’est attachée à lancer les 
travaux liés à cette modernisation et à la protection des popula-
tions riveraines de l’aéroport (préparation des données de PGS). Les 
échanges avec la préfecture de Loire-Atlantique et les collectivités se 
sont multipliés et la DGAC s’est réorganisée à tous les niveaux pour 
répondre aux enjeux de ce dossier (y compris à la direction du Trans-
port aérien). Les e� ets de la décision ministérielle se feront également 
sentir au niveau de la plupart des aéroports commerciaux de l’Ouest, 
qui revoient à la hausse leur stratégie de développement.
La mobilisation de la DSAC Ouest s’est faite dans un contexte de forte 
progression du trafic passagers dans le Grand Ouest. Des valeurs record 
ont été atteintes sur Nantes : 6,2M (+13%), Brest : >1M, Rennes 865 000 
(+18%), Caen 274 000 (+52%, plus forte croissante métropolitaine).
Les activités de surveillance se sont développées (ouverture d’un 
secteur ATR chez Chalair Aviation), plusieurs audits importants ont été 
diligentés sur des aérodromes (en particulier les suivis de conversion 
des CSA des aérodromes de Quimper, Caen, Rennes, Dinard, Lannion). 
Sur le plan de la sûreté, les e� orts ont été dirigés principalement vers 
les terrains de Nantes, Deauville et Rennes et l’arrivée de spécialistes 
a permis de relancer l’activité pour faire face aux enjeux contempo-
rains. 7 nouveaux agréments d’assistance en escale ont vu le jour. En 
fin d’année, les examens papiers d’obtention des licences pilote ont 
été définitivement arrêtés à Brest pour recentrer les activités d’exa-
men vers Rennes.

Comme les années précédentes, la DSAC Ouest a traité de nom-
breuses demandes de manifestations aériennes (110 dont 9 de grande 
ampleur), et plus de 3 000 dossiers de navigabilité ULM ont été gérés. 
Les drones sont devenus courants (1 334 exploitants professionnels) 
avec l’émergence de risques nouveaux en matière de sécurité, ce qui 
augure de besoins conséquents de surveillance pour les années à venir.
Dans un contexte de mouvements importants de personnels, les 
agents ont pu acquérir ou améliorer leurs compétences pour rendre 
un service plus e� icace. Si parmi la centaine d’agents de la DSAC 
Ouest, la majorité est implantée à Brest (environ 80 personnes), une 
douzaine est basée à Nantes (la délégation Pays de la Loire, le chargé 
de mission Nantes Aéroport et un CTE) et quelques agents de terrain 
dépendant du siège sont répartis entre les sites de Rennes et Tours 
(environ 8 personnes). Le principal enjeu de la DSAC Ouest demeure 
son implication et sa présence sur les territoires éloignés des régions 
Normandie et Centre-Val-de-Loire : pour y faire face, l’organisation 
et les moyens nécessaires doivent être constamment déployés afin 
d’assurer une bonne mobilité aux agents et de faciliter les contacts 
avec les partenaires locaux.
Les personnels de la logistique à Brest (4 personnes) dépendent 
désormais depuis juillet 2018, du CRNA Ouest mais restent localisés 
sur le site du siège DSAC sur l’aéroport de Brest Bretagne, ce qui a 
permis de conserver le niveau de service de proximité observé avant 
réorganisation, suivant une organisation déjà e� ective à Nantes avec 
le SNA-Ouest.
2019 se présente comme une année riche en événements à portée 
nationale ou internationale : 75ème anniversaire du débarquement 
de Normandie, débat public sur le réaménagement de l’aéroport de 
Nantes, mise en service du Beluga XL, et également élargissement 
du périmètre de surveillance de la DSAC à certaines catégories 
d’opérateurs. Depuis les lieux d’implantation de la DSAC Ouest, nous 
abordons, chacun selon nos expertises, régaliennes, support ou de 
surveillance, et riches de nos parcours di� érents et complémentaires, 
cette année 2019 avec enthousiasme et détermination pour améliorer 
encore la sécurité aérienne.

Le destin de l’aéroport de Nantes 
superposé aux activités intenses 
de surveillance de la DSAC Ouest

Directeur : Emmanuelle BLANC
Siège : Guipavas - Aéroport 

Brest Bretagne

OUEST
AÉRODROMES 

Nombre de plateformes
68 aérodromes ouverts à la CAP dont 27 aérodromes 
commerciaux (assujettis à la taxe)
14 aérodromes agréés à usage restreint (dont 1 mixte commercial) 
85 aérodromes à usage privé 
196 plateformes ULM 
50 hélistations
27 hélisurfaces 
1 hydrobase
200 plateformes Ballons permanentes
225 zones aéromodélisme

Sécurité des aérodromes
9 exploitants d’aérodrome certifiés sous règlement européen
248 pistes homologuées
6 audits SGS
16 contrôles relatifs aux conditions d’homologation 
et procédures d’exploitation des aérodromes (CHEA)
8 contrôles relatifs aux SSLIA/SPPA
8 contrôles relatifs aux hélistations
70 PSA approuvés par arrêté ministériel dont 3 en 2018 

ENVIRONNEMENT
27 aérodromes dotés d’un PEB
7 chartes d’environnement signées
1 aérodrome doté d’un PGS
1 arrêté de restriction d’exploitation
8 réunions de la commission consultative environnement (CCE)

NAVIGATION AÉRIENNE
21 organismes AFIS
7 audits AFIS
2 réunions CCRAGALS 
Participation à 5 audits AFIS hors territoire de la DSAC

SÛRETÉ
Agréments de sûreté - initiaux ou renouvelés en 2018 :
• 2 d’exploitant d’aérodrome (sur 11 agréments)
•  5 de site d’agents habilités (sur 32 agréments) en tant que DSAC 

gestionnaire
•  6 de chargeurs connus (sur 33 agréments) en tant que DSAC 

gestionnaire
1 audit de sûreté d’un aéroport de la DSAC/IR
2 réunions de comité local de sûreté (CLS) 
3 réunions de comité opérationnel de sûreté (COS) 
1 commission sûreté 

SURVEILLANCE TRANSPORT PUBLIC
40 entreprises transport aérien (dont 2 en cours d’instruction)
dont 6 avions (1 en instruction), 7 hélicoptères (1 en instruction), 
24 ballons (1 en instruction)
24 audits en 2018
216 contrôles techniques en 2018 : 
32 SAFA, 108 SACA, 76 SANA

AVIATION GÉNÉRALE
1 457 sociétés de travail aérien (dont 1 318 en drones, 37 soumises à 
l’AIR-OPS et 103 à la réglementation française, arrêté de 1991)
135 aéro-clubs (vol moteur)
Manifestations aériennes 2018 :
72 petites - 29 moyennes - 9 grandes
22 organismes de formation approuvés
7 161 titres aéronautiques délivrés en 2018
28 dossiers d’infraction traités en 2018
1 commission de discipline

RÉGULATION ÉCONOMIQUE
64 agréments d’assistants en escale
Nombre de lignes OSP : 1
38 licences d’exploitation de transporteurs aériens 

RESSOURCES
E� ectifs : 101
Budget : 4 053 000 €

44

DSAC - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018



47

LES DSAC/IR 09

La réorganisation territoriale de l’aviation civile 
dans la région Sud s’est achevée mi 2018 avec, d’une 
part, le transfert des a� aires sûreté de l’aérodrome 
de Nîmes-Garons à la DSAC Sud et, d’autre part, 
le changement de zone de la compagnie de 
gendarmerie des transports aériens de Toulouse, 
désormais compétente sur la région Occitanie.
Nos principales actions locales de surveillance 
se sont traduites par notre suivi des certificats 
européens des aéroports de Rodez, Carcassonne, 
Perpignan, Béziers et Nîmes-Garons. Les agréments 
de sûreté des exploitants de Montpellier et Béziers 
ont été également renouvelés. Par ailleurs, 
l’exploitant de Toulouse-Blagnac a mis en service 
une zone unique d’inspection filtrage dans le cadre 
de l’extension des infrastructures visant à accueillir 
12 millions de passagers. En 2018, l’aéroport de 
Blagnac en a accueilli 9,6 millions. Un nouveau 
record de trafic a également été atteint sur 
Montpellier Méditerranée avec 1,88 million.

Dans la région, 15 ULM, 14 avions, 3 planeurs, 2 hélicoptères et 1 para-
chutiste (wingsuit) ont fait l’objet en 2018 d’un accident. Parmi ces 35 
accidents, 9 étaient mortels engendrant 14 morts. Nos e� orts doivent 
se poursuivre pour renforcer la sécurité de l’aviation générale. Parmi 
les dossiers inhabituels, la DSAC Sud a traité plusieurs dossiers déro-
gations de survol basse hauteur pour la société Hélifirst dans le cadre 
de l’émission télévisée la Carte aux Trésors. Ces dérogations, qui ont 

concerné les départements du Gard, de l’Hérault, de l’Ariège et du Lot, 
ont été accordées avec une forte implication des communes. 
Notre centre d’examens Océane, à Blagnac, a connu un nouveau record 
en 2018 avec plus de 8 300 créneaux demandés sur les sessions d’ATPL, 
pilotes de loisirs ou CCA (PNC).
Les plans d’exposition au bruit de Nîmes-Garons et de Montpel-
lier-Candillargues ont été approuvés au printemps 2018 et un groupe 
de travail a été lancé sur Toulouse Blagnac pour dresser un bilan com-
paratif de l’actuel par rapport aux hypothèses du plan d’exposition au 
bruit et du plan de gêne sonore.
Nous restons également attentifs aux di� érentes menaces puisque la 
région a été frappée en mars 2018 par l’attentat de Trèbes, dans l’Aude.
Nos actions ne se limitent pas à la région Occitanie puisque des 
agents ont participé à des colloques internationaux liés aux marchan-
dises dangereuses, à la réglementation européenne des aéroports, et 
d’autres ont certifié des simulateurs d’aéronefs à l’étranger. La DSAC 
Sud a aussi participé à la coopération internationale engagée avec la 
Jordanie, le Monténégro et la Bosnie Herzégovine et le jumelage s’est 
poursuivi avec la DGAC tunisienne. 
Toutes ces avancées sont possibles grâce au dynamisme quotidien 
de nos agents, et de nouvelles procédures de travail ont été déployées 
tel que le télétravail.
L’année 2019 sera riche en événements. Les Assises du transport aé-
rien vont s’achever, permettant grâce à une réflexion commune, de 
redéfinir la stratégie nationale du transport aérien. Nous suivrons de 
près les conséquences du Brexit pour limiter l’impact sur les construc-
teurs aéronautiques, les compagnies aériennes et les exploitants 
d’aéroport de la région. Nous devrions également finaliser le transfert 
d’un aérodrome géré en régie par l’État, Nîmes Courbessac, à la ville 
de Nîmes. Le suivi des investissements sur Toulouse Francazal se 
poursuivra pour répondre aux besoins de l’activité d’ATR notamment 
tandis que le Beluga XL devrait être mis en service par Airbus Trans-
port International. Et la DSAC sou� lera ses 10 ans…

Une surveillance de plus en plus 
adaptée aux risques

SUD
Directeur : Nicolas DUBOIS

Siège : Aéroport de Toulouse 
Blagnac

AÉRODROMES 
Nombre de plateformes
36 aérodromes ouverts à la CAP 
dont 9 aérodromes commerciaux (assujettis à la taxe)
17 aérodromes agréés à usage restreint 
102 aérodromes à usage privé 
156 plateformes ULM 
23 hélistations SMUH 
3 hélisurfaces SMUH sous AP
14 hélistations
38 hélisurfaces permanentes sous AP
5 hydrosurfaces (ULM) 
26 altisurfaces
69 plateformes Ballons permanentes

Sécurité des aérodromes
9 exploitants d’aérodromes certifiés
159 pistes homologuées
5 audits de suivi de conversion de certificat en DSAC-S : Rodez, 
Carcassonne, Perpignan, Béziers, Nîmes
4 audits de suivi de conversion de certificat hors DSAC-S
35 contrôles relatifs aux conditions d’homologation et procédures 
d’exploitation des aérodromes (CHEA)
6 contrôles relatifs au domaine OPS SERV (SSLIA-SPPA)
8 contrôles relatifs aux hélistations (21 hélistations surveillées)
56 changements notifiés

ENVIRONNEMENT
31 aérodromes dotés d’un PEB
2 PEB en révision (Perpignan, Lézignan-Corbières)
6 chartes d’environnement signées
1 aérodrome doté d’un PGS
1 réunion de la commission consultative d’aide aux 
riverains (CCAR)
9 réunions de la commission consultative environnement (CCE)

PLAN DE SERVITUDES AÉRONAUTIQUES
33 aérodromes dotés d’un PSA
12 PSA en révision

LICENCES DE TRANSPORTEUR AÉRIEN
12 LTA préfectorales (3 avions, 7 ballons, 2 hélicoptères) 
1 LTA délivrée
1 LTA en cours d’instruction
2 LTA ont été intégralement vérifiées

RÉGULATION AÉROPORTUAIRE
307 dossiers de demandes de grues (augmentation très significative 
par rapport à 2017 - 50 dossiers)
133 dossiers d’urbanisme incluant les dossiers éoliens et photovoltaïques
98 dossiers de plateformes soumises à autorisation préfectorale 
(A/D privés, hélistations, plateformes Ulm, plateformes ballons)

279 dossiers de demandes de publications aéronautiques (augmen-
tation très significative par rapport à 2017 - 112 dossiers)

NAVIGATION AÉRIENNE
5 audits AFIS dont 2 renouvellements de certificat
7 participations à des audits AFIS hors territoire de la DSAC-S
2 audits de prestataires nationaux (DSNA, MTOF)
17 changements notifiés, dont 4 changement ont fait l’objet d’un suivi 
pour acceptation
3 suivis de changement hors DSAC-S
3 suivis d’événements de sécurité
13 procédures IFR instruites
23 qualifications d’agent AFIS
8 instructions de dossier pour une demande de fréquence aéronautique

ESPACE AÉRIEN
522 dossiers de changement espace aérien dont 174 avec consulta-
tion des fédérations (+16% / 2017)
2 réunions CCRAGALS
Participation à 4 CRG (Sud-Ouest et Sud-Est)

SÛRETÉ
Agréments de sûreté - initiaux ou renouvelés en 2018 :
• 9 d’exploitant d’aérodrome (3 agréments renouvelés en 2018)
• 2 de fournisseurs habilités
• 7 d’agents habilités (représentant au total 33 agences)
•  9 de chargeurs connus (représentant 15 agences)
14 réunions de concertation sûreté (COS et CLS)

SURVEILLANCE TRANSPORT PUBLIC
17 entreprises transport aérien dont 7 avions, 2 hélicoptères, 8 ballons
Actions de surveillance locales en 2018 : 11 audits + 6 inspections + 3
bilans de surveillance
96 contrôles techniques en 2018 : 12 SAFA, 40 SACA, 44 SANA

AVIATION GÉNÉRALE
10 exploitants NCC (non commercial complexe) : 2 audits de surveillance
22 exploitants SPO (Specialised Operations) : 8 inspections de surveillance
1 020 sociétés de travail aérien (dont 930 en drones)
168 dérogations/autorisations traitées
Manifestations aériennes 2018 : 25 petites - 12 moyennes - 4 grandes
6 505 actes de gestion sur licences réalisés en 2018
2 dossiers d’infraction traités 

RÉGULATION ÉCONOMIQUE
19 agréments d’assistants en escale délivrés ou renouvelés 
3 lignes OSP 

RESSOURCES
E� ectifs : 86
Budget : 1 342 000 €
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L’année écoulée fut pour la DSAC Sud-Est une année 
de surveillance intense des opérateurs du transport 
aérien, et de travail considérable lié à l’entrée en 
vigueur du nouveau règlement de base n°2018/1139 
de l’Union européenne. 2018 marque également 
la fin de la première décennie de la DSAC en tant 
que service à compétence nationale, avec tous les 
changements de méthodes de travail qui ont été 
induits pour les agents. La DSAC Sud-Est a poursuivi 
sa mission de surveillance dans le contexte de RBO, 
méthode de travail visant à suivre les opérateurs en 
fonction du degré de risque de leurs activités, et a 
connu une activité soutenue dans le domaine des 
questions environnementales.

Du côté des aéroports, le travail de fond s’est poursuivi, comme le sui-
vi de la conversion européenne des agréments des exploitants d’aé-
rodromes, avec l’instruction des changements souvent structurant 
dans l’organisation de l’exploitation des plateformes du Sud-Est, dont 
celles de Nice et de Marseille, respectivement 1ère et 4ème plateformes 
en région en termes de passagers transportés. Le domaine des aéro-
ports c’est aussi les hélistations, et dans la presqu’île de Saint-Tropez, 
la desserte en hélicoptères et les projets de création de 4 hélistations 
ont mobilisé beaucoup d’énergie au sein des équipes de la DSAC SE. 
À Marseille-Provence, un avant-projet d’avenant à la convention de 
concession de l’aérodrome de Marseille-Provence, qui lie l’État et la 
société aéroportuaire AMP, a été élaboré en 2018 en conséquence de 
nombreux ajustements fonciers récents, en cours et à venir impli-
quant notamment le SNA-SSE, la Sécurité Civile et Airbus Helicopters. 
À Nice, l’avenant à la concession publié en ce début de janvier 2019 
clôt près de 4 années de travail lié au remodelage de la plateforme, 
dont la mise en service le 15 décembre dernier de la ligne 2 du 
tramway sur l’aéroport de Nice qui relie les 2 terminaux, et l’ouverture 

fin 2019 du dernier tronçon du tramway qui permettra de relier le port 
à l’aéroport sur un axe Est-Ouest.
L’activité de surveillance des exploitants a permis le renouvellement 
des agréments Sûreté des exploitants d’aéronefs et d’aéroports. 
5 agréments d’opérateurs importants en Sud-Est ont été renouvelés : 
Air Corsica (compagnie aérienne), Ajaccio, Bastia, Marseille et Nice 
(aéroports). 
Après la plateforme de Marseille en 2017, l’outil STITCH a été déployé sur 
les autres plateformes du Sud-Est éligibles, et permet désormais l’unicité 
sur tout le territoire des informations disponibles pour les autorités 
chargées de la délivrance des habilitations et titres de circulation aéro-
portuaire. Ce nouvel outil a généré pour les agents de la DSAC de nom-
breux changements dans l’organisation de travail, ce qui a nécessité 
durant la bascule une vigilance et une implication accrues.
Sur le plan des manifestations aériennes, saluons la première édition 
en France d’une étape de la Racing Bull Air Race qui s’est déroulée 
avec succès à Cannes les 21 et 22 avril 2018, et qui a nécessité un 
considérable travail concernant la sécurité et l’insertion des épreuves 
dans l’espace aérien. Félicitations à la délégation Côte d’Azur ! A noter 
également la manifestation aérienne qui a eu lieu à Gap (Hautes-
Alpes) le 12 mai dernier, et qui a réuni près de 30 000 personnes, avec 
un grand travail de préparation en amont concernant notamment 
l’adéquation de la plateforme de Gap-Tallard avec les démonstrations 
envisagées (Flyboard Air, Patrouille de France).
Au Castellet, le Grand Prix de Formule 1 a fait son retour sur le territoire 
10 ans après celui de Magny-Cours ; cette manifestation a nécessité la 
mise en place d’une organisation spécifique pour le fonctionnement 
de l’aérodrome accolé à la piste afin d’accueillir autorités, partici-
pants, spectateurs, sponsors. Le travail réalisé a permis de boucler les 
décisions à prendre par la DSAC pour le volet aérien du grand prix, en 
particulier s’agissant de la gestion du trafic aérien avec des procé-
dures spécifiques permettant d’assurer la prise en charge du trafic 
dans un espace aérien chargé (ZIT, surplus de trafic).
En matière d’opérations aériennes, un nouveau CTA a été délivré à la 
société hélicoptères Let’s Fly basée à Cannes et aux Antilles, exploi-
tant des appareils mono et bimoteur. Dans ce domaine, de nombreux 
travaux et études ont été réalisés pour permettre une révision à venir 
de l’arrêté d’exploitation de la plateforme de La Môle, comme ce fut le 
cas lors d’une intervention des CTE à Nice qui permettait d’empêcher 
un dépassement horaire de temps de travail d’un équipage.
Enfin, en matière d’environnement, la croissance du trafic aérien 
s’accompagne inévitablement de l’augmentation du ressenti de nui-
sances par les riverains et la DSAC Sud-Est a, cette année encore, été 
confrontée à de nombreuses sollicitations, en particulier s’agissant 
de l’activité sur la plateforme de Cannes-Mandelieu pour laquelle 
les services de la DGAC, en Côte d’Azur, à Aix-en-Provence et à Paris, 
s’investissent dans la recherche de solutions. C’est également dans 
ce contexte environnemental qu’une expertise judiciaire est, pour 
la première fois, diligentée par le tribunal administratif de Marseille 
concernant les trajectoires au départ de Marseille, avec une implica-
tion renforcée de l’ACNUSA.

Une année de surveillance intense 

Directeur : Yves TATIBOUET
Siège : Aix-en-Provence

SUD EST
AÉRODROMES 

Nombre de plateformes
24 aérodromes ouverts à la CAP dont 12 aérodromes 
commerciaux (assujettis à la taxe)
12 aérodromes agréés à usage restreint 
18 aérodromes à usage privé 
49 plateformes ULM 
43 hélistations 
130 hélisurfaces dont 66 en mer
1 hydrobase
13 hydrosurfaces
16 altisurfaces
6 plateformes Ballons permanentes
3 vélisurfaces
81 zones ou sites d’aéromodélisme

Sécurité des aérodromes
7 exploitants d’aérodromes certifiés
1 mise à jour d’homologation 
2 audits post-conversion
2 audits énergie-balisage
2 contrôles EISA (évaluation d’impact sur la sécurité aéroportuaire)
4 contrôles relatifs aux conditions d’homologation 
et procédures d’exploitation des aérodromes (CHEA)
3 visites de contrôle sur hélistations
6 contrôles SSLIA, SPPA
21 PSA approuvés
8 PSA en cours de révision ou d’élaboration

ENVIRONNEMENT
22 aérodromes dotés d’un PEB
4 PEB en cours de révision
4 chartes d’environnement signées
7 codes de bonne conduite en vigueur
2 aérodromes dotés d’un PGS
2 réunions de la commission consultative d’aide aux 
riverains CCAR
4 arrêtés de restriction d’exploitation
7 réunions de la commission consultative environnement (CCE)

NAVIGATION AÉRIENNE
2 audits AFIS
2 réunions CCRAGALS 
Participation à 3 audits AFIS hors territoire de la DSAC
Suivi de 6 procédures IFR en vue d’une approbation par la DSAC-SE
3 évaluations initiales AFIS
4 évaluations locales AFIS

SÛRETÉ
Agréments de sûreté - initiaux ou renouvelés en 2018 :
•  3 de site d’agent habilité (sur 19 agréments) en tant que DSAC 

gestionnaire
•  1 de fournisseurs habilités (sur 17 agréments) en tant que DSAC 

gestionnaire
•  5 d’exploitants d’aérodromes (sur 8 agréments) en tant que DSAC 

gestionnaire
•  1 d’entreprise de transport aérien (sur 1 agrément) en tant que DSAC 

gestionnaire
•  0 de chargeurs connus (sur 7 agréments) en tant que DSAC gestionnaire
1 audit de sûreté d’un aéroport de la DSAC/IR
3 réunions de comité local de sûreté (CLS)
35 réunions de comité opérationnel de sûreté (COS) 
5 commissions sûreté
1 approbation de cours

SURVEILLANCE TRANSPORT PUBLIC
16 entreprises transport aérien dont 5 avions, 8 hélicoptères, 3
ballons
37 actions de surveillance en 2018
387 contrôles techniques en 2018 : 
81 SAFA, 204 SACA, 102 SANA

AVIATION GÉNÉRALE
944 sociétés de travail aérien (dont 856 en drones)
Manifestations aériennes 2018 :
9 petites - 5 moyennes - 5 grandes
5 796 titres aéronautiques délivrés en 2018
Organismes de formation approuvés : 99
15 dossiers d’infraction traités
1 commission de discipline tenue 

RÉGULATION ÉCONOMIQUE
201 agréments d’assistants en escale en cours dont 36 délivrés ou 
renouvelés en 2018
Nombre de lignes OSP : 12 (toutes concernant la Corse)
14 licences d’exploitation de transporteurs aériens

RESSOURCES
E� ectifs : 102
Budget : 2 562 500 €
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L’année 2018 a confirmé la tendance de l’année 
précédente en matière de trafic aérien : avec plus 
de 9,6 millions de passagers transportés sur nos 
11 aéroports commerciaux, l’économie du transport 
aérien est prospère en Nouvelle Aquitaine et résiste 
à l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse qui a mis, 
dès juillet 2017, la capitale girondine à 2h04 de Paris 
par le rail. 

Avec 6,8 millions de passagers, l’aéroport de Bordeaux a� iche même 
un taux de croissance de 9%. Ce dynamisme de la plateforme borde-
laise s’est ainsi poursuivi en 2018 par la création de la base easyJet.
Cette dynamique de croissance soutenue et de trafic en augmenta-
tion constante est à inscrire dans une perspective à temps long en 
matière de sécurité : au plan mondial, l’année 2018 aura été la 3ème an-
née la plus sûre de tous les temps. Le bilan est malheureusement plus 
mitigé en Nouvelle Aquitaine où l’on déplore, sur cette année 2018, 40 
accidents dont 7 avec des pertes humaines, 2 d’entre eux a� ectant 
des opérateurs professionnels. Les e� orts en matière de sécurité sont 
tendanciellement fructueux mais doivent être poursuivis. C’est dans 
cet esprit que la DSAC SO organise des séminaires thématiques pour 
promouvoir et transmettre les informations aux entités de la manière 
la plus directe, comme ce fut le cas lors du séminaire des exploitants 
d’aéroports et de celui relatif à la sécurité en aviation générale, qui a 
vu une forte participation des aéroclubs et des fédérations. 

Le contexte sécuritaire français et mondial renforce le besoin de maî-
triser les risques d’actes malveillants à l’encontre de l’aviation, civile. 
L’aéroport de Bordeaux a ainsi été le 1er site de France à avoir une éva-
luation de la vulnérabilité du côté ville par le PARAC (Pôle d’Analyse 
du Risque de l’Aviation Civile) et l’un des premiers à se doter d’un plan 
de prise en compte du risque MANPADS. 
L’activité économique aéronautique est importante et croissante en 
région Nouvelle Aquitaine, comme l’indique par exemple le début de 
la construction du futur hangar de Sabena Technics pour accueillir 
les A350 sur Bordeaux. La DSAC SO facilite ces projets de développe-
ment, tant au plan de la coordination entre acteurs qu’en matière de 
prise en compte environnementale. Dans cette logique, la DSAC SO 
et Dassault Aviation ont organisé la minimisation des e� ets sonores 
induits par les vols de transformation de pilotes indiens et qataris sur 
avion Rafale depuis l’aéroport de Bordeaux, prévus entre 2019 et 2021. 
La concertation environnementale spécifique mise en place a été 
unanimement saluée, tant par les élus que les riverains. Dans sa par-
ticipation à la régulation économique visant notamment à permettre 
une juste concurrence entre opérateurs, la DSAC SO a participé à une 
première européenne, à savoir la saisie à Bordeaux d’un avion de la 
compagnie Ryanair dans le cadre du contentieux sur les aides d’État 
jugées illégales par la Commission européenne. 
La région Nouvelle Aquitaine est également en pointe dans le do-
maine émergent des drones. Pour accompagner ses besoins, une 
zone permanente d’essais publiée à l’AIP a été créée sur le site de 
Sainte-Hélène. Ce volontarisme du secteur des drones dans le bassin 
bordelais est parfaitement illustré par une cinquième édition de l’UAV 
Show, premier salon européen dédié à ces machines volantes et dont 
le succès ne se dément pas.
La Nouvelle Aquitaine a justifié sa réputation de grande région aéro-
nautique avec plusieurs manifestations importantes qui se sont dérou-
lées tout au long de cette année, notamment un époustouflant meeting 
d’hydravions à Biscarosse. La création d’une nouvelle piste revêtue à 
Jonzac mérite d’être remarquée dans cette période où les constructions 
d’infrastructures aéronautiques nouvelles restent exceptionnelles. 
Enfin, la DSAC SO a mis en œuvre les nouvelles mesures en matière 
d’entraînement arien au profit de l’intégralité des agents de la DGAC. 
L’équipe en charge a reçu un satisfecit généralisé pour cette réali-
sation très positive à destination de tous les collègues pilotes de la 
DGAC.

Près de dix millions de passagers 
en Nouvelle Aquitaine

Directeur : Gervais GAUDIÈRE 
Siège : Aéroport de Bordeaux 

Mérignac

SUD OUEST
AÉRODROMES 

Nombre de plateformes
52 aérodromes ouverts à la CAP 
dont 13 aérodromes commerciaux
8 aérodromes agréés à usage restreint 
68 aérodromes à usage privé 
168 plateformes ULM 
63 hélistations (dont 8 d’État)
40 hélisurfaces
1 hydrobase à Biscarrosse
16 hydrosurfaces
90 plateformes Ballons permanentes 
98 zones aéromodélisme

Sécurité des aérodromes
9 exploitants d’aérodromes certifiés
136 pistes homologuées
93 contacts avec des exploitants d’aérodrome

ENVIRONNEMENT
34 (+ 5 défense) aérodromes dotés d’un PEB
3 chartes d’environnement signées
2 codes de bonne conduite signés
1 aérodrome doté d’un PGS
1 réunion de la commission consultative d’aide aux riverains (CCAR)
6 réunions de la commission consultative environnement (CCE)

NAVIGATION AÉRIENNE
6 audits AFIS
2 réunions CCRAGALS + 2 réunions CRG
Participation à 13 audits AFIS hors territoire de la DSAC-SO
Participation à 5 audits DSNA, 1 audit Météo France 
Approbation de 19 procédures IFR

SÛRETÉ
Agréments de sûreté initiaux ou renouvelés en 2018 :
• 5 d’exploitant d’aérodrome (3 délivrés, 2 en cours d’instruction) 
•  2 de site d’agents habilités (sur 9 agréments) en tant que DSAC 

gestionnaire
•  1 de chargeur connu (sur 7 agréments) en tant que DSAC gestion-

naire
1 audit de sûreté d’un aéroport de la DSAC-SO (Limoges)
17 réunions de comité opérationnel de sûreté (COS) 
2 commissions sûreté

SURVEILLANCE TRANSPORT PUBLIC
19 entreprises transport aérien dont 2 avions, 5 hélicoptères, 12
ballons
16 audits en 2018 dont 4 ballons + 3 bilans de surveillance avec cadre 
responsable
139 contrôles techniques en 2018 : 
27 SAFA, 71 SACA, 41 SANA

AVIATION GÉNÉRALE
935 sociétés de travail aérien
Manifestations aériennes 2018 :
38 petites - 10 moyennes - 7 grandes
NCC : 10 opérateurs, 15 appareils, 1 audit
6 audits SPO
111 structures de formation : 48 OD, 39 DTO, 24 ATO
Missions auprès d’aéro-clubs : 23 actions de surveillance + 5 sessions 
d’information pour les DTO + 1 séminaire aviation générale
6 897 actes de gestion sur licences réalisés en 2018
12 dossiers d’infraction traités
1 commission de discipline tenue

RÉGULATION ÉCONOMIQUE
80 agréments d’assistants en escale dont 11 renouvelés en 2018
Nombre de lignes OSP : 3 en cours
9 licences d’exploitation de transporteurs aériens

RESSOURCES
E� ectifs : 77
Budget : 4 212 129 € (dont 1 802 595 € d’entraînement aérien) 
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GLOSSAIRE
ACNUSA
Autorité de contrôle des nuisances 
aéroportuaires

AE
Autorisation d’engagement

AESA
Agence européenne de la sécurité 
aérienne

AFIS
Aerodrome Flight Information Service 
(Service d’information de vol et d’alerte sur 
les aérodromes)

AGNA
Advisory Group of National Authorities 
(Groupe de consultation des autorités 
nationales)

ANS
Autorité Nationale de Surveillance
(en anglais NSA : National Safety Authority)

ATCO
Air Tra� ic Controller (Contrôleur de la 
circulation aérienne)

ATPL
Airline Transport Pilot License (Licence de 
pilote de ligne du système JAR FCL)

ATO
Air Training Organisation

ATSEP
Air Tra� ic Safety Electronic Personal 
(Personnel technique exerçant des tâches 
opérationnelles liées à la sécurité des 
services de la navigation aérienne)

BASA
Bilateral aviation safety agreement 
(Accord bilatéral relatif à la sécurité 
aérienne)

BOP
Budget opérationnel de programme

CAG
Circulation aérienne générale

CCA
Cabine crew attestation (Certificat 
de membre d’équipage de cabine)

CCAR
Commission consultative d’aide 
aux riverains

CCE
Commission consultative 
de l’environnement

CCRAGALS
Comité consultatif régional de l’aviation 
générale et de l’aviation légère et sportive

CDN
Certificat de navigabilité

CEAC
Conférence européenne de l’Aviation civile

CHEA
Conditions d’homologation et procédures 
d’exploitation des aérodromes

CLS
Comité local de sûreté

CMA
Continuous Monitoring Approach 
(Méthodologie de surveillance continue)

CNPN
Commission nationale de prévention des 
nuisances

CNSK
Certificat de navigabilité spécial d’aéronef 
en kit

CNRA
Certificat de navigabilité restreint 
d’aéronef

CNRAC
Certificat de navigabilité restreint 
d’aéronef de collection

COS
Comité opérationnel de sûreté

CP
Crédits de paiement

CPL
Commercial Pilot Licence (Licence FCL de 
pilote professionnel)

CRD
Comment Response Document

CRE
Class Rating Examiner (Examinateur de 
qualification de classe)

CS-CC
Certification Specification - Cabin Crew

CSS
Certificat sécurité-sauvetage

CTA
Certificat de transporteur aérien

CTE
Contrôleur technique d’exploitation

CTP
Comité technique paritaire

DCPAF
Direction centrale de la police 
aux frontières

DGA
Délégation générale pour l’armement 
(ministère de la Défense)

DIRCAM
Direction de la circulation aérienne militaire

DSAC
Direction de la sécurité de l’Aviation civile

DSAC/IR
Direction de la sécurité de l’Aviation civile/
Interrégionale

DSNA
Direction des services 
de la Navigation aérienne

DTA
Direction du transport aérien

EASA
European Aviation Safety Agency

EASAC
European Aviation Safety Advisory 
Committee (Comité européen consultatif 
de la sécurité aérienne)

EASP
European Aviation Safety Plan (Plan 
européen de sécurité aérienne)

ECCAIRS
European Coordination Center for Accident 
and Incident Reporting Systems (Centre 
de coordination européen des systèmes 
de report d’accidents et d’incidents)

EGNOS
European Geostationary Navigation 
Overlay Service (Service européen 
de navigation par recouvrement 
géostationnaire)

ENACT
European National Authorities Certification 
Transition

ESSG
European SAFA Steering Group 
(Comité européen de pilotage 
du programme SAFA)

ESSP
European Satellite Services Provider 
(Prestataire européen de services de 
navigation par satellite)

ETOPS
Extended Time Range Operations

FABEC
Functionnal airspace block Europe central 
(Bloc d’espace aérien fonctionnel Europe 
central)

FCL
Flight Crew Licensing (Règles JAA pour les 
licences des personnels navigants)

F/N-IR (A)
Qualification nationale de vol 
aux instruments avion

FNPT
Flight and Navigation Procedure Trainer 
(Simulateur)

FSTD
Flight Simulation Training Devices 
(Simulateurs en vol)

FTD
Flight Training Device (Simulateur)

FTO
Flight Training Organisation (Organisme de 
formation au pilotage)

GANP
Global Air Navigation Plan (Plan mondial 
de la navigation aérienne)

GASP
Global Aviation Safety Plan (Plan pour la 
sécurité de l’aviation dans le monde)

GTA
Gendarmerie des transports aériens

ICNA
Ingénieur du contrôle de la navigation 
aérienne (DGAC)

IEEAC
Ingénieur des études et de l’exploitation 
de l’Aviation civile (DGAC)

IEF
Ingénieur des études et des fabrications 
(DGA-Ministère de la Défense)

IESSA
Ingénieur électronicien des systèmes de la 
sécurité aérienne (DGAC)

IFR
Instrument Flight Rules

ILS
Instrument Landing System (Système de 
guidage à l’atterrissage)

IMC
Instrumental Meteorological Conditions

IPEF
Ingénieur des Ponts, des Eaux 
et des Forêts

IR
Implementing rules (Règles de mise en 
œuvre)

IR
Instrument Rating (Qualification de vol aux 
instruments IFR)

JAR
Joint Aviation Requirements (Normes 
fixées par les JAA)

JORF
Journal o� iciel de la République française

JOUE
Journal o� iciel de l’Union européenne

LAPL
Light aircraft pilot licence

LFI
Loi de finances initiale

MAP
Manuel d’activité particulière

MEAS (DSAC)
Mission d’évaluation et d’amélioration de 
la sécurité

MNPS
Minimum Navigation Performance 
Specification (Spécification de 
performances minimales de navigation)

NPA
Notice of Proposed Amendment

OACI
Organisation de l’Aviation civile 
internationale

OCV
Organisme du contrôle en vol

OPS
Opérations

OSAC
Organisme pour la sécurité de l’Aviation 
civile

OSP
Obligation de service public

PANS
Procedure for Air Navigation Services

PEB
Plan d’exposition au bruit

PN
Personnels navigants

PP
Licence de pilote professionnel (F)

PPBE
Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement

PPL
Private pilot licence avion ou hélicoptère

PSE
Programme de sécurité de l’État

PSNA
Prestataire de services de la navigation 
aérienne (en anglais ANSP)

QT
Qualification de type

RSFTA
Réseau du Service Fixe des 
Télécommunications Aéronautiques

SACA
Safety Assessment of Community Aircraft 
(Évaluation de sécurité des aéronefs 
communautaires)

SAFA
Safety Assessment of Foreign Aircraft 
(Évaluation de sécurité des aéronefs 
étrangers)

SANA
Safety Assessment of National Aircraft 
(Évaluation de sécurité des aéronefs 
nationaux)

SCN
Service à compétence nationale

SGS
Système de gestion de la sécurité

SPPA
Service de prévention du péril animalier

SSLIA
Service de sauvetage et de lutte contre 
l’incendie des aéronefs

TRE
Type Rating Examiner (Examinateur 
de qualification de type)

TRTO
Type Rating Training Organisation 
(Organisme de formation à la qualification 
de type)

TSEEAC
Technicien supérieur des études et de 
l’exploitation de l’Aviation civile (DGAC)

TT
Licence de pilote privé (F)

UAF
Union des Aéroports Français

ULM
Ultra-léger motorisé

VFR
Visual Flight Rules (Règles de vol à vue)
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