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AltMocs 

• Les exigences réglementaires sont contenues dans le règlement de 
base (216/2008) et règlements d’application (comme le 965/2012)  

• Elles sont complétées par des moyens acceptables de conformité 
(AMC), publiés par l’EASA 

 

 

• Les EM peuvent proposer ou accepter des moyens alternatifs de 
conformité, dit altMOCs 

– Autre méthode de conformité à la réglementation (p/r à AMC existant) 

– Moyen de conformité nouveau (pas d’AMC) 
 

 
 
 

Respect des AMC  conformité à la règlementation 

AMC obligatoire tant qu’il n’existe pas d’altMOC 

Position EASA : les altMOCs ont vocation à être aussi peu nombreux 
que possible.  
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AltMocs 
• Création  

– Initiateur : exploitant ou DSAC 

– Champ d’application : exploitant, tous exploitants français, DSAC 

• Exploitant  altMOC à usage « personnel » (extension possible par DSAC) 

• DSAC  altMOC pour tous exploitants français ou DSAC 

• Processus de création d’un altMOC (proposition exploitant) 

– Dossier de demande de l’exploitant adressé à sa DSAC-IR 
• Texte de l’altMOC (fr et en) 

• Explication du besoin  

• Démonstration de conformité à la réglementation 

• Démonstration d’équivalent de sécurité p/r aux AMC existants 

• Procédures, formations, etc. 

– Etude par la DSAC (IR/EC) 

– Notification à l’Agence 

 
 

– Examen par l’Agence 

• Peut conduire à demande de justifications complémentaires, modification de 
l’altMOC, retrait, remplacement par une dérogation … 

 

 

 
 

 

 
 
 

La mise en œuvre d’un altMOC n’est possible qu’après notification! 
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AltMocs 

• Où trouver les altMOCs français? 
– Sur le site Internet de la DGAC 

–  http://www.developpement-durable.gouv.fr/AltMOC-Moyens-
alternatifs-de.html  
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AltMocs 

• Où trouver les altMOCs français? 
– http://www.developpement-durable.gouv.fr/AltMOC-Moyens-alternatifs-

de.html  

 

 
 

 

 
 
 

AltMOC applicable à tous les exploitants. Le texte 
s’affiche en pop-up quand on clique sur la 
référence française. 

AltMOC développé par un exploitant. Contactez votre DSAC-IR pour 
connaître le nom de l’exploitant, seul en mesure de vous 
communiquer le texte de l’altMOC.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/AltMOC-Moyens-alternatifs-de.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/AltMOC-Moyens-alternatifs-de.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/AltMOC-Moyens-alternatifs-de.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/AltMOC-Moyens-alternatifs-de.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/AltMOC-Moyens-alternatifs-de.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/AltMOC-Moyens-alternatifs-de.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/AltMOC-Moyens-alternatifs-de.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/AltMOC-Moyens-alternatifs-de.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/AltMOC-Moyens-alternatifs-de.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/AltMOC-Moyens-alternatifs-de.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/AltMOC-Moyens-alternatifs-de.html


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

Direction générale de l’Aviation civile 

AltMocs 

• Où trouver les altMOCs des autres Etats? 
– Sur le site Internet de l’EASA 

–  http://easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-
compliance-amcs-and-alternative-means-compliance-altmocs  
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AltMocs 

• Où trouver les altMOCs des autres Etats? 
– http://easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-

compliance-amcs-and-alternative-means-compliance-altmocs  
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AltMocs 

 
 
 

Les altMOCs d’une autre autorité ou d’un autre exploitant ne peuvent 
être repris et appliqués automatiquement! 

 
La constitution du dossier de demande, l’évaluation par la DSAC et la 

notification à l’EASA restent nécessaires.  
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Des questions ? 
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Dérogations  

 

 

• Principes 
– Les mesures dérogatoires sont prévues par l’article 14 du règlement 

216/2008.  

– Il en existe formellement de trois types  

• « 14.1 » (§1 de l’article 14) : réaction immédiate à un problème de 
sécurité  consigne opérationnelle (cf. plus loin) 

• « 14.4 » (§4 de l’article 14) : dérogations aux règles de fond du 
216/2008 ou de ses règlements d’application, « en cas de 
circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles 
imprévues et urgentes » pour une durée limitée  exemption en 
anglais 

• « 14.6 » : dérogation aux règles de fond du 216/2008 ou de ses 
règlements d’application, basée sur la démonstration d’un niveau de 
sécurité équivalent  dérogation permanente ou « agrément 
dérogatoire »  
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Dérogations « 14.4 » ou « exemptions » 

• Exemption ou dérogation « 14.4 » : dérogation aux règles de fond du 
216/2008 ou de ses règlements d’application, « en cas de 
circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles 
imprévues et urgentes » pour une durée limitée 

• Demande de l’exploitant à sa DSAC-IR 
– Identification du point du règlement concerné 

– Durée de la dérogation « 14.4 » demandée (cumul si prolongation d’une 
dérogation existante) 

– justification des circonstances opérationnelles ou des nécessités opérationnelles 
imprévues et urgentes  

– Tout élément complémentaire pertinent 

• Etude par la DSAC du projet de dérogation 
– Modifications éventuelles 

– Notification à l’EASA des dérogations d’une durée de deux mois ou plus 

– Les dérogations au 965/2012 ne sont pas publiées sur le site de la DGAC 
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Dérogations « 14.6 » 

• Agrément dérogatoire ou dérogation « 14.6 » : 6. Lorsqu'un niveau 
de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles 
arrêtées pour la mise en oeuvre du présent règlement peut être 
obtenu par d'autres moyens, les États membres peuvent, sans 
discrimination fondée sur la nationalité, accorder des agréments 
dérogeant à ces règles de mise en oeuvre.  

• En pareil cas, l'État membre concerné notifie à l'Agence et à la 
Commission son intention d'accorder cet agrément et indique les 
raisons justifiant la nécessité de la dérogation à la règle concernée, 
ainsi que les conditions fixées pour assurer un niveau équivalent de 
protection.  

• 7. Dans un délai de deux mois à compter de la notification effectuée 
conformément au paragraphe 6, l'Agence émet une recommandation, 
conformément à l'article 18, point b), indiquant si un agrément 
proposé conformément au paragraphe 6 remplit les conditions 
énoncées audit paragraphe.  
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Consignes opérationnelles 

• Réaction immédiate face à un problème de sécurité 

• La consigne précise  

– La justification de la réaction 

– Le champ et la période d’application 

– Les mesures que doivent prendre les exploitants pour son application  

• Elle est diffusée aux exploitants concernés par les DSAC-IR et notifiée 
à l’EASA 

• Où trouver les consignes opérationnelles en vigueur?  
– Sur le site de la DGAC  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Consignes-

operationnelles.html  
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Consignes opérationnelles 

• Où trouver les consignes opérationnelles en vigueur?  
– http://www.developpement-durable.gouv.fr/Consignes-operationnelles.html  

 

Révision des consignes 
opérationnelles en cours ! 

La page sera prochainement 
mise à jour. 
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Guides de la DSAC 

• Destinataires : exploitants  

• Deux types :  
– Guides de rédaction  (ex: rédaction partie A9 pour exploitant MD) 

– Guides d’approbation (ex: approbation transport de MD) 

• Mise à disposition pour faciliter la relation exploitant/DSAC 
– Transparence 

– Accès H24 à l’information 

– Harmonisation des pratiques  

• Où les trouver?   
– Sur le site de la DGAC 

– http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guides-DSAC,41835.html  

– Ajouts et modifications assez fréquents : abonnez-vous à cette page! 

– Environ 35 guides à terme, une dizaine actuellement 
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Guides de la DSAC 

• Où les trouver?   

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guides-DSAC,41835.html  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guides-DSAC,41835.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guides-DSAC,41835.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guides-DSAC,41835.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guides-DSAC,41835.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guides-DSAC,41835.html


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

Direction générale de l’Aviation civile 

Guides de la DSAC 

Cliquez sur le titre pour afficher et  télécharger le 
guide. 
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