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Direction Générale de l’Aviation Civile 

GUIDES DSAC 

• http://www.devel
oppement-
durable.gouv.fr/sp
ip.php?page=artic
le&id_article=418
35 

• Ou bien « guides 
DSAC dans 
google » 

 

• N’oubliez pas de 
vous abonner ! 
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GUIDES DSAC – NOUVELLE PAGE WEB 

• Par rubrique avec accès depuis le sommaire 
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GUIDES DSAC 

• N’hésitez pas à faire des commentaires et merci à ceux qui 
en ont fait ! 

 

 

 

• Boite fonctionnelle à venir 
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Direction Générale de l’Aviation Civile 

GUIDES DSAC – RÉCEMMENT 
UPLOADÉ (DEPUIS 01 JANVIER 2016) 

Programmes de formation 
relatifs aux marchandises 
dangereuses Ed1 V4 : 

 

• §6: précisions apportées 
sur le personnel de 
l’exploitant en charge de 
l’expédition du COMAT  

• §6: corrections de forme 
pour uniformiser les 
références faites aux 
paragraphes des IT   
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GUIDES DSAC – RÉCEMMENT 
UPLOADÉ 

Vol en espace NAT HLA Ed1 
V2 fév 16 : 

 

• Prise en compte du NATS 
OPS Bulletin 2016_001 
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GUIDES DSAC – RÉCEMMENT 
UPLOADÉ 

Procédure de mise en flotte 
d’un aéronef Ed1 V1 mars 16 : 

 

• Corrections mineures tout 
au long du guide 

• Précisions sur les éléments 
à fournir à l’OSAC  

• Ajout du cas de prise en 
location coque nue  
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GUIDES DSAC – RÉCEMMENT 
UPLOADÉ 

Élaboration et approbation des 
régimes individuels de temps de vol 

Ed1 V2 fév 16 : 

• Précision des attendus pour 
démontrer la conformité à 
l’ORO.FTL.110 (responsabilité de 
l’exploitant) 

• Précision des exigences et bonnes 
pratiques en matière de GRF 

• Modification des principes 
d’approbation 

• Clarifications sur la 
programmation/reprogrammation 
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GUIDES DSAC – RÉCEMMENT 
UPLOADÉ 

  

 

 

Guide pour la déclaration 
d’exploitation NCC Ed1 V0 
fév 16  
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GUIDES DSAC – RÉCEMMENT 
UPLOADÉ 

  

 

 

Élaboration des marges 
opérationnelles de centrage 
avion Ed1 V1 mars 16 
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GUIDES DSAC – RÉCEMMENT 
UPLOADÉ 

  

 

Mise en œuvre du 
règlement SERA 
(Standardised European 
Rules of the Air) dans la 
partie A12 du Manex  Ed1 
V0 mars 16 
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GUIDES DSAC – RÉCEMMENT 
UPLOADÉ 

  

 

 

Extended Twin Operations 
Ed1 V0 mars 16 
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GUIDES DSAC – RÉCEMMENT 
UPLOADÉ 

  

 

Elaboration des programmes 
de formation PNT pour 
l’Upset Prevention and 
Recovery Training Ed1 V0 
mars 16 



Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

GUIDES DSAC – RÉCEMMENT 
UPLOADÉ  

  

 

 

Liste Minimale 
d’Equipement  Ed1 V0 mars 
16 
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GUIDES DSAC – RÉCEMMENT 
UPLOADÉ 

  

 

 

Exploitations spécialisées 

Ed1 V0 avril 16 
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GUIDES DSAC – RÉCEMMENT 
UPLOADÉ 

• Elaboration des 
programmes 
d’entraînements et 
contrôles périodiques des 
équipages de conduite 
Ed1 V0 oct 13 

 

• Ancien guide présent 
ailleurs sur le site qui a 
été rapatrié sur cette 
page 
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GUIDES DSAC – EN PROJET 

• Guides en projet (par ordre d’arrivée future probable) : 

– Instruction d’une demande d’un CTA 

– SIP 

– NCC/NCO/SPO : transport de MD 

– Opérations non-commerciales ORO.AOC.125 

– Dérogations hauteurs de survol 

– La surveillance exercée par la DSAC 

– Utilisation de l’arrêté ballon 

– Elaboration manex ballon 

– EFB 

– Système de gestion de l’exploitant 
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GUIDES DSAC – EN PROJET 

• Mises à jour de guides : 

– LME 

– Affrètement et partages de codes 

 


