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Réunions périodiques d’information sur les exigences réglementaires 
futures en matière d'équipements en aviation générale 

Afin de faciliter la  bonne information des usagers de l'aviation légère, générale et des hélicoptères sur l’ensemble des 
perspectives en matière d’obligation d'équipements d'aéronef, il a paru souhaitable de reprendre à leur intention les 
réunions périodiques d’information autrefois connues sous le nom de réunions "SFACT/DNA".  

Leur objectif est d'effectuer un rappel systématique des obligations programmées qu’elles soient  d’origine nationale, 
Européenne ou OACI et qu’elles proviennent  de besoins en matière de sûreté, de sécurité, de navigation aérienne, ou 
encore de recherche et sauvetage afin  que les usagers et la DGAC puissent anticiper les contraintes liées à la mise en 
conformité avec ces obligations. 

Réunion du 25 mars 2015 
à partir de 10h00 

Amphithéâtre de la DGAC, 50 rue Henry Farman. 

Programme 

Modérateur : Alain Vella (Chef de la Mission Aviation Légère, Générale et Hélicoptères) 
 
09h30  Accueil 
10h00  Ouverture par Maxime Coffin, Chef de la Mission Aviation Légère, Générale et Hélicoptères  
10h10  CS STAN – Standard Changes – Standard Repairs 
par Thomas Iacono, Adjoint chef de Pôle "certification, suivi de navigabilité et aviation générale" (NO/NAV) 
10h30  Niveau de service météorologique  
par Jean-Jacques Blanchard, Chef du Pôle Ciel Unique  
10h50  Implantations ILS/GNSS 
par Sophie Baranes, Chef de Pôle Navigation, AIS et Espace  
11h10  Mode S et Transition 8.33 Mhz 
par Fabrice ALGER, Chef de programme Bureau de la Navigation Aérienne et de l'Espace Aérien (Mcu1) 
11h30  Pause  
11h50  Enregistreurs de vol et ELT 
par Marie-Eve Brihaye, Chef de programme Pôle "spécialistes et techniques" (NO/ST) 
12h00  Transition AIR OPS 
par Louis Teodoro, Adjoint chef de Pôle "aéronefs et opérations aériennes" (ERS/AOA) 
12h20  Questions  
13h00 Fin de réunion 
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