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Equipe Qualité-Standardisation de la DSAC : 2 personnes à l’échelon central (responsable + adjoint) et 9 
correspondants qualité (qui font aussi PSE) dans les DSAC/IRs. 
 
La DSAC est certifiée ISO 9001 depuis 2012 pour l’ensemble de ses activités => SMQ couvrant aussi les exigences 
EASA/management system pour les autorités (il existe de nombreux points communs ISO/EASA : conformité, 
audit interne, traçabilité, gestion des risques et des changements…). 
 
La Responsable Qualité-Standardisation de la DSAC est aussi “National Standardisation Coordinator” (NSC) : 
• point d’entrée de l’EASA pour les audits de standardisation que vient mener l’EASA (appui de l’Agence pour la 

préparation d’audit et le déroulé sur site, puis suivi des plans d’action) 
• reporting régulier vers l’Agence (données CMR 2 fois / an + en tant que de besoin) 
• rencontres annuelles des NSC + 2 webex par an. 
 
Au sein de la DSAC, la NSC s’appuie sur des “Sectoral Focal Points” (SFP) dans chaque domaine. Domaine 
Aerodromes : => pôle ANA/AER : Brigitte Verdier, Nicolas Turcot. 
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Environnement

IL ETAIT UNE FOIS L’EASA…
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L’EASA qu’on connait aujourd’hui est le fruit d’une lente 
maturation. Quelques rappels sur le chemin parcouru :  
 

 Aux origines (années 70’) : les JAA = Joint Aviation 
Authorities, organisme associé à la CEAC, coopération 
pour des normes communes dans les domaines 
Navigabilité, Opérations aériennes et Licences PN ; 
mais la régulation restait du ressort de chaque Etat 
européen. 

 2002/2003 : Création EASA (règlement 1592/2002), sur 
la Navigabilité uniquement, début du transfert de 
compétences des Etats vers l’Agence. 

 Puis le champ s’est considérablement élargi au fil des 
ans : 

• 2008 (règlement 216/2008) : extension PN + 
OPS => Aircrew, AirOps ; fin des JAA 

• 2009 (règlement 1108/2009) : extension NA + 
Aéroports => ATM/ANS, ATCO, ADR 

• 2018 (règlement 2018/1139) : extension 
drones, cybersécurité, assistance en escale, 
environnement 

 Désormais, on trouve la même structure règlementaire 
dans chaque domaine : 

• cover regulation 
• exigences autorités (« AR » = Authorities 

Requirements) 
• exigences opérateurs (« OR » = Organisations 

Requirements) 
• exigences techniques. 

 
Au fil des ans, les méthodes et l’acceptation du rôle de 
l’Agence ont évolué, grâce à l’expérience acquise.  
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LA STANDARDISATION PAR L’EASA

– La standardisation, c’est quoi ?

• « le fait de rendre quelque chose 

conforme à des normes »

• alignement, normalisation…

– Le but poursuivi :   

• niveau uniforme élevé de la 

sécurité de l’aviation civile en 

Europe

• terrain de jeu égal au sein du 

marché intérieur

4

Rules are 

the rules !

 

EASA = 32 Etats membres (28 pays de l’UE + Suisse, 
Norvège, Islande, Liechtenstein). 
 
Des pays dont l’histoire aéronautique, l’industrie 
aéronautique, l’expertise aéronautique sont très disparates.  
 
Face à l’ampleur et à la complexité de toutes ces règles, 
certaines très récentes, d’autres plus anciennes mais qui 
continuent d’évoluer en permanence, comment s’assurer 
que tous les Etats membres (c’est-à-dire les autorités 
nationales, mais aussi, à travers elles, leurs exploitants et 
usagers) comprennent, respectent et appliquent ces règles 
de la même façon ? C’est le rôle de « standardisation » de 
l’EASA. 
 
« Standardisation » : le fait de rendre les aviations civiles 
européennes conformes aux normes édictées par la 
Commission (règlements) et l’Agence (AMC, GM…). On 
pourrait dire aussi, en français, « alignement » ou 
« normalisation », mais le terme « standardisation », issu du 
même mot en anglais, est le terme consacré. 
 
Le but ultime, celui qu’on retrouve depuis toujours dans 
l’article 1

er
 de la Basic Regulation : 

- “a high uniform level of civil aviation safety in the 
Union” (niveau uniforme élevé de sécurité pour les 
citoyens de l’Union européenne) 

- “a level playing field for all actors in the internal 
aviation market” (terrain de jeu égal). 
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LE CADRE RÈGLEMENTAIRE

– Le rôle de standardisation par l’EASA est 

prévu par la Basic Regulation

– Un règlement (628/2013) précise :  

• Les principes généraux des inspections :

» approche systémique, selon les 8 critical elements de 

l’OACI, souci des interfaces entre domaines

» résultats utilisés pour faire évoluer la réglementation

» les inspections peuvent inclure des inspections 

d’entreprises surveillées : à travers l’exemple de 

celles-ci, l’Agence évalue la capacité de l’Autorité à 

assurer ses missions de certification et de surveillance

5

 

La Basic Regulation (*) prévoit que l’EASA assiste la 
Commission pour contrôler l’application, par les autorités 
nationales, des dispositions du règlement de base et de ses 
règles de mise en œuvre, domaine par domaine. Pour cela, 
l’EASA réalise des inspections de standardisation auprès 
des autorités nationales. 
 
(*) : Voir l’article 85 « Suivi des Etats membres » de la Basic 
Regulation 1139/2018 ; dans la précédente Basic Regulation 
(216/2008), c’était l’article 54 « Inspections dans les Etats 
membres » ; dans la toute première Basic Regulation 
(1592/2002), c’était l’article 16 « Contrôle de l’application 
des règles ». 
 
Les méthodes à utiliser par l’Agence pour réaliser ce suivi 
des Etats membres sont cadrées par un règlement : 
- initialement le 736/2006 qui ne portait que sur le 

domaine Navigabilité, 
- abrogé par le 628/2013 pour prendre en compte : 

 d’une part l’extension du champ de 
compétences de l’EASA (en 2008-2009), 

 d’autre part le retour d’expérience des 
premières inspections de standardisation : aller 
vers une approche plus systémique, un 
contrôle continu plus soutenu et davantage axé 
sur la performance de sécurité, une utilisation 
plus efficace des ressources afin de ne pas 
engendrer une charge excessive pour les 
autorités compétentes, inclure une boucle de 
retour d’information pour les activités de 
réglementation de l’Agence. 
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LE CADRE RÈGLEMENTAIRE

• Le monitoring off-site : « the Model »

» Données d’entrée :

o taille et complexité de l’industrie (données de trafic, certificats…)

o incidents et accidents

o suivi des inspections passées (écarts ouverts, respect des délais PAC)

o qualitatif : jugement d’experts EASA

» Livrable : 1 bulletin pays tous les 3 mois (« CMR »)

o benchmark : standardisation rating, reactivity index 

o output level : de A (moins prioritaire) à D (plus prioritaire) 

6

Continuous
Monitoring
Report

 

Le modèle de contrôle continu, dit « the Model », sert  
essentiellement à déterminer le programme d’inspections à 
venir , en fixant les priorités : de A (moins urgent)  à D (très 
urgent).  
 
Les données en input proviennent : de l’EASA, des autorités 
elles-mêmes (2 fois par an) ou d’autres sources (OACI, …). 
 
Travaux en cours / à venir : 
- maturity model des autorités, tous domaines. 
- monitoring du domaine ADR (début des inspections en 

2018). 
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Domaines actuellement monitorés :

AIR / AIRWORTHINESS : Navigabilité

OPS / OPERATIONS : Opérations aériennes
RAMP / RAMP INSPECTIONS  : Inspections sol

FCL, MED, FSTD / AIRCREW : Lic. PN et ATO, Médical, Simulateurs

ANS / AMT-ANS et ATCO : Prestataires NA, Personnels ATCO

Non monitorés pour 
l’instant :

ADR / AERODROMES 

SYS / SYSTEMIC ENABLERS

 

Exemple de bulletins CMR pour la France – extraits  (2019 - 
quarters 2 et 3) 
 
Dashboard : vue d’ensemble des différents domaines 
(standardisation rating, reactivity index, exposure indicators) 
+ output levels  
 
Une page détaillée par domaine : courbes comparatives par 
rapport à la moyenne des pays EASA (courbe pays en bleu, 
courbe moyenne en noir). Exemples OPS, FCL, ANS. 
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LE CADRE RÈGLEMENTAIRE

• Le programme d’inspections :

» pluri-annuel et actualisé chaque année

» priorisé selon les risques identifiés pour chaque Autorité

» 3 types : focused, comprehensive, ad-hoc (rare)

8

Country Domain Subdomain From To Type

France AIR 09/03/2020 13/03/2020 Focused

ACW FCL 22/06/2020 26/06/2020 Focused

ANS 12/10/2020 16/10/2020 Focused

 

Programme d’inspections pour la France : 
Environ 2 à 3 inspections par an ; chaque inspection dure 
une semaine.  
En 2018 : domaines FCL, Aéroports et Systemic Enablers 
(management system + reg.376). 
En 2019 : domaines Medical et Opérations. 
En 2020 : domaines Navigabilité, FCL et ATM/ANS. 
 
Programme total EASA - tous pays  : 
Nb total d’inspections EASA par an : un peu moins de 100. 
Légère décroissance (107 en 2014, 101 en 2018, 93 en 
2019, 92 en 2020). 
Le nombre d’inspections évolue en fonction de la maturité 
des domaines. Domaines nouveaux : ADR et SYS. 
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• Les équipes :

» Mixité : en moyenne 70% EASA et 30% experts prêtés 

par des Autorités (seconded team members)

» Dûment formées et qualifiées

» Forte implication d’experts français (DSAC, OSAC)

9

LE CADRE RÈGLEMENTAIRE

 

Dans un souci de maîtrise des ressources, de fluidité accrue 
et de collaboration renforcée entre EASA et Etats membres, 
l’EASA encourage fortement l’implication d’experts mis à 
disposition par les autorités  nationales pour participer aux 
inspections d’autres pays. 
 
« The Agency remains commited to involving seconded 
inspectors from the competent authorities in the 
standardisaiton inspections, as their skills and experience 
enhance the credibility and effectiveness of the inspection 
teams. Use of seconded inspectors also facilitates 
« proactive standardisation » by disseminating a common 
understanding of regulatory requirements and sharing best 
practices among the Member States ». 
 
(extrait du Standardisation Annual Report 2018 EASA) 
 
France et Royaume-Uni sont les plus impliqués  (11 
experts chacun en 2018). 
Ensuite : Espagne et Italie (10 experts chacun). 
Domaine le plus secondé : Navigabilité (historique…).  
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• Le déroulé

» Phase amont : 10 semaines

» Déroulé sur site : 1 semaine

» Rapport et suivi du PAC + feedback survey

• Les constats

» Class G : immediate safety concern (rare !)

» Class D : non-conformité significative ( 30%)

» Class C : non-conformité ( 70%)

10

LE CADRE RÈGLEMENTAIRE

 

Répartition class D - class C : environ 30% - 70% mais il y a 
des disparités entre domaines. 
 
Points les plus critiques : 
- CE-6 (délivrance des certificats et approbations) 
- CE-7 (surveillance). 
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ZOOM SUR LES PREMIERS 

RÉSULTATS DU DOMAINE ADR 
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• Démarrage des inspections en 2018 :

» 2018 : 7 pays (Croatie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 

Lituanie, Portugal)

» 2019 : 8 pays (Allemagne, Bulgarie, Chypre, Italie, 

Norvège, Pologne, Roumanie, Slovaquie)

» 2020 : 10 pays (Belgique, Danemark, Espagne, Grèce, 

Lettonie, Lituanie, Pays Bas, Portugal, République Tchèque, 

Suisse)

• Résultats 2018 :

» 76 findings : 1-class G, 30-class D, 45-class C

» Findings les plus fréquents (58%) : CE-6 et CE-5

o CE-6 (délivrance des certificats et approbations) // class-D !

o CE-5 (guides, outils)

 

Sources : 
 
- Standardisation Annual Report 2018 EASA 
 
- 18th NSC Annual Meeting EASA, 24 Sept.2019 
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ZOOM SUR LES PREMIERS 

RÉSULTATS DU DOMAINE ADR 
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• Lien avec les « Aerodromes TeB Meetings » :

» 2 TeB organisés en 2018 (juin, novembre)

» A chaque TeB :

o debrief / feedback par les autorités ayant été inspectées

o partage d’expérience et retour sur des findings jugés 

significatifs (relevés côté Autorités et côté Exploitants)
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Quand la DSAC se 

fait auditer

Nicolas Turcot

DSAC, pôle aéroports
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SEPTEMBRE 2018 :

5 JOURS, 4 AUDITEURS, 4 SITES

14

Jour 1 2 3 4 5

DSAC

(Paris)

DSAC-IR 

(Strasbourg)

2 équipes,

2 aéroports

DSAC 

(Paris)

DSAC 

(Paris)

© Gabrielle VOINOT / DGAC - STAC

 

Après une phase de préparation (questionnaires, envoi de 
documents), l’inspection de l’EASA se déroule dans les 
locaux de l’autorité et chez des exploitants d’aérodrome. 
Ces visites d’aérodromes se déroulent comme des audits de 
la DSAC (entretiens, visite des aires), mais ont vocation à 
détecter des déficiences de l’autorité, et non de l’exploitant. 
Ainsi les éventuelles non-conformités observées par l’EASA 
ne sont transmises qu’à la DSAC afin qu’elle fasse évoluer 
ses méthodes de surveillance au besoin : la non-conformité 
doit être résolue sur l’aéroport visité mais également sur les 
autres aéroports susceptibles de présenter le même 
problème. 
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DES CONSTATS,

UN PLAN D’ACTIONS CORRECTIVES

15

 

L’EASA a notifié plusieurs constats à la DSAC, qui a élaboré 
un plan d’actions correctives s’étalant sur plusieurs mois. 
Ces actions concernent aussi bien l’organisation interne de 
l’autorité que la mise en œuvre de la surveillance. 
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L’évolution de la 

surveillance par DSAC 

suite à l’audit de 2018

Brigitte Verdier

Chef du pôle Aéroports
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BASE DE CERTIFICATION

2

– distinction entre les CS :

• « postes de dégivrage/antigivrage » (de/anti-

icing facilities)

• et « plates-formes de dégivrage/antigivrage » 

(de/anti-icing pads)

 correction de certaines CB

 

Suite à l’audit, des corrections ont été apportées à certaines 
bases de certification notifiées sur l’application des CS 
relatives aux postes et plateformes de dégivrage/antigivrage. 
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CS ADR-DSN.N.785 Information signs
(5) At runways where intersection take-offs 
are conducted, an intersection take-off sign 
should be provided to indicate the 
remaining take-off run available (TORA) for 
such take-offs. 

BASE DE CERTIFICATION

Panneaux de décollage depuis une intersection

3

 

Des corrections ont été apportées à l’application des CS 
relatives aux panneaux de décollage depuis une intersection 
: 
Ces panneaux sont installés pour indiquer la TORA restante 
dès lors que les pistes sont exploitées avec des décollages 
depuis l’intersection. 
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IR – PARTIE OPS

– Exercices généraux du plan d’urgence tous 

les 2 ans.

– SSLIA : objectif opérationnel de 2 minutes

– SSLIA : évaluation de l’effectif du personnel

– SSLIA : entraînement sur feux de kérosène 

sous pression : AltMOC « national » produit

4

 

Vérification plus précise de l’application de certaines OPS 
(plan d’urgence, SSLIA) : 

• évaluations de conformité et plans d’actions demandés 
aux exploitants d’aérodrome sur les effectifs SSLIA et 
l’objectif opérationnel.  

• coordination avec le Ministère de l’Intérieur en cours 
pour les exercices du plan d’urgence tous les deux ans. 

 
Publication d’une AltMOC comme moyen alternatif de 
conformité à l’AMC1 ADR.OPS.B.010(b)(c) pour permettre 
l’entrainement du personnel SSLIA sur des feux autres que 
des carburants alimentés sous pression.  
disponible sur : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/certification-securite-et-reglementation-des-
aerodromes 
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DOCUMENTATION DSAC

– Reprise de certains certificats (nouveau 

modèle) : « termes du certificat ».

– Mise à jour des références des documents 

de surveillance

(GUI_EXT_xx_xx  R3-yyy-G1 ext)

– Mise à jour du site MTES « certification et 

surveillance des aérodromes »

5

 

‒ mise à jour du référentiel interne et externe DSAC de 
surveillance et de leurs références 

‒ mise à jour du site du MTES « certification et 
surveillance des aérodromes » : notamment retrait des 
documents de la conversion des certificats, nouvelle 
structure du site. 

‒ modèle du certificat revu pour mettre en évidence les 
termes du certificat tels que définis par l’IR-ADR : mise à 
jour des certificats. 
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SSLIA : Exigences 

nationales ou 

européennes ?

Michel EL-MAARI 

(DSAC/ERS/SA)
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QUELQUES PRINCIPES JURIDIQUES

• Un règlement européen est
– d’application immédiate

– écrase toute disposition nationale 

intervenant dans son champ  

– n’a d’effet que pour les domaine 

d’application entrant dans le champ de 

compétence européen

18  
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EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRE

• Pour les aérodromes 

« européens »sont applicables : 
– le règlement européen (UE) 2018/1139 

(BR)

– le règlement (UE) n°139/2014 (IR ADR)

– autres règlements européens (SERA, 

cybersécurité…)

– les dispositions nationales n’entrant pas 

dans les compétences européennes (droit 

du travail, fiscalité, sécurité publique…)

19  
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EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRE

20

Types 

d’érodromes

Réglementation 

nationale

Réglementation 

européenne

Aérodromes 

certifiés UE

Uniquement les 

domaines n’entrant pas 

dans les compétences 

européennes 

(organisation de l’Etat, 

missions de sécurité 

publiques…)

Applicable

Aérodromes 

Exemptés

Applicable Exigences essentielles 

définies dans les annexes 

du règlement de base

Aérodromes 

hors champ

européen

Applicable Non applicable
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QU’EN EST IL POUR LE SSLIA ?

• La réglementation européenne 

s’applique pour :
– l’organisation du service

– les exigences techniques (couleurs des 

véhicules, moyens de protection…) 

– Les objectifs opérationnels (délais 

d’intervention…)

21  
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QU’EN EST IL POUR LE SSLIA ?

• La réglementation nationale demeure 

applicable pour :
– l’organisation des secours : mission de l’Etat

• maintien de la responsabilité de l’Etat y/c lors 

d’accident d’aéronefs ;

– et se traduit par ;

• une responsabilité du Préfet (DOS)

• un financement par la fiscalité (TAP)

• Une vérification par l’état des compétences des 

personnels engagés dans interventions de secours 

(agrément générique)

22  

 

 


