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Introduction 

• Bienvenue à Farman/à la DSAC 

• Un séminaire sur des thèmes précis … 
– Transition FTL (mardi 24/03) 

• … mais aussi l’occasion de dialoguer 
– REX sur la transition AIR-OPS 

– Surveillance de la DSAC 

• Transition FTL : coopération autorité/exploitant avec un 
objectif commun, que la transition FTL se passe au mieux 
– règlement 965/2012 : opt-out jusqu’au 18/02/2016 pour FTL 

– Courrier transition FTL de  XXXX 2015 

– Séminaire de mars 2015 

– Actions de surveillance « transition FTL » 

– Disponibilité permanente de vos correspondants de DSAC-IR  
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Déroulement du séminaire 

 

 

  

LUNDI 23 MARS 2015 

REX TRANSITION AIR-OPS / SURVEILLANCE DSAC 

  

10H00 -

10H30 
Introduction du séminaire 

10H30-

11H30 

Bilan de la transition AIR-OPS 

Présentation DSAC et discussion 

11H30-

12H30 

Point sur les processus d’AMC alternatifs, de dérogation et 

de consignes opérationnelles et les guides DSAC 

12H30-

13H00 
Présentation du programme de standardisation de l’EASA 

13H00-

14H30 

Déjeuner (ticket d’accès à récupérer en sortant de 

l’amphithéâtre) 

  

14H30-

16H00 

Points d’attention AIR-OPS 

     ORO.AOC.125 

     Gestion MEL  

     Temps de vol et de repos 

     Affrètements/partages de code 

16H00-

16H30 

Bilan de l’écoute-client  

(issu des réponses au questionnaire sur le site d’inscription) 

16H30-

18H00 

Point sur la surveillance de la DSAC 

     Résultats généraux de la surveillance 2014 

     Règles de planification de la surveillance et planification 2015 

     Gestion des écarts (MIRZA) 

18H00 Fin de la journée 
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Déroulement du séminaire 

 

 
  

MARDI 24 MARS 2015 

TRANSITION FTL 

  

9H30 -10H 
Introduction :  

Applicabilité de la sous-partie ORO.FTL et gestion de la transition  

10H-13H Présentation des différences avec la sous-partie Q de l’EU-OPS 

13H-14H30 Déjeuner 

  

14H30-

16H30 

  

Gestion des déviations :  

AMC alternatifs et Certifications Specifications (CS) individuelles 

16H30-

17H30 
Discussion et clôture du séminaire 



Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l’Énergie 

Direction générale de l’Aviation civile 

Détails pratiques  

• Questions très bienvenues, à la fin de chaque présentation 

– nous y répondrons dans la mesure de nos moyens  

 

• Mise à disposition ultérieure des présentations  
– via vos DSAC-IR 

– Sur le site Internet de la DGAC 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Seminaire-Transition-IR-
OPS.html  
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