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1 - Certification, un bilan du chemin parcouru
Q : Quels sont les Etats qui sont les plus "proches" de nous en terme de questionnement - sujets com-
muns ?
R :

• DSAC/ERS (direction Coopération européenne et réglementation de sécurité) : De manière gé-
nérale tous les Etats ont des questionnements souvent communs aux nôtres mais aussi liés à
leurs propres pratiques nationales. Lors du dernier TeB (réunion des experts réglementaires) aé-
rodromes, un atelier a permis de révéler que nos questionnements étaient partagés par la plu-
sieurs états notamment les Pays-Bas, l'Espagne, la Belgique.

Q : Bonjour, Le suivi de conformité par rapport à la base de certification applicable à chaque aeroport
sera t il inclus à METEOR ?
R :

• DSAC/ANA (direction Aéroports et Navigation Aérienne) : il n'est pas prévu d'intégrer un module
"base de certification" à METEOR. Le lot 2 de METEOR devant être livré début 2020 permettra
en revanche de suivre les constats relatifs à la base de certification.

2 - Mise en œuvre : la gestion des changements
Q : Comment la DSAC s’assure-t-elle de la coordination avec les aérodromes pour les changements is-
sus du SNA, de Météo France etc.?
R :

• DSAC/ANA : Les changements notifiés par les PSNA (hors AFIS) sont instruits par la DSAC
Echelon Central (DSAC/ANA/SMN) et les changements notifiés par les exploitants d'aérodrome
et les AFIS sont instruits par les DSAC IR (subdivisions aéroports et navigation aérienne respec-
tivement). Pour tout changement faisant l'objet d'une approbation de la DSAC, la coordination
entre les différents intervenants est vérifiée au cours de l'instruction des dossiers. Par ailleurs, le
pôle aéroports de la DSAC Echelon central assiste à la réunion mensuelle traitant des change-
ments notifiés par les PSNA et redescend l'information aux DSAC IR lorsqu'un changement a
priori impactant l'exploitation aéroportuaire est notifié par un PSNA.

Q : Comment expliquez-vous les différences de nature de changement (simple/pour approbation) d’une
DSAC à l’autre pour un même changement ?
R : 

• DSAC/ANA : Cette différence s'explique par l'application de l'AMC1 ADR.AR.C.035(h), qui im-
pose que la gestion des changements (hors changements nécessairement soumis à approbation
selon l'ADR.OR.B.040) soit  adaptée au profil  de risques des aérodromes, entre autres. Cette
spécificité est prévue par l'approbation de la procédure changement de l'exploitant par la DSAC,
qui est unique et propre à chaque aéroport. Par contre, un changement pour approbation selon
l'ADR.OR.B.040 (noyau dur) doit systématiquement être approuvé.
Par exemple :

-  changement  de  la  longueur  de  la  piste  :  il  s'agit  d'un  terme  du  certificat,  donc  selon
l'ADR.OR.B.040, ce changement est nécessairement soumis à approbation.
- opération de dégommage de la piste : cela dépend de l'aérodrome. Soit l'aérodrome dis-
pose d'une procédure et l'opération prévue s'inscrit  dans le cadre défini par la procédure.
Dans ce cas, il s'agit d'une opération de maintenance qui ne relève même pas du change-
ment et de sa notification. Soit l'aérodrome ne dispose pas d'une procédure et doit dévelop-
per un mode opératoire avec la coordination nécessaire et cette opération relève du change-
ment. Dans ce cas, sur certains aérodromes, cette opération pourra faire l'objet d'une appro-
bation, notamment si l'opération se fait de jour, sous exploitation.
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Q : Que se passe-t-il si la DSAC n’a pas approuvé un changement à l’échéance convenue ? L’absence
de réponse vaut elle accord ?
R :

• DSAC/ANA : non, l'approbation de la DSAC avant mise en œuvre (et dans le cas de travaux,
avant le début des travaux) est obligatoire pour tout changement requérant approbation préalable
de la DSAC. Le principe du "silence vaut accord" ne s'applique pas à l'ADR.OR.B.040. Afin que
chacun puisse s'organiser, la DSAC a identifié 2 dates : l'une à laquelle l'exploitant doit avoir four-
ni l'intégralité des éléments de son dossier (PLE : Point Limite Exploitant), l'autre à laquelle la
DSAC s'engage à rendre une réponse (PLA : Point Limite Autorité), si le PLE a été respecté.
Dans un calendrier un peu contraint, la non-approbation de la DSAC à une échéance clef fixée
peut être un ER, au même titre que le retard dans les travaux.

Q : En quoi consiste la simplification du format de la CB?
R :

• DSAC/ANA : Le format de la CB notifiée par l'Autorité sera différent du format de la CB (fichier
Excel) utilisée par l'exploitant pour démontrer sa conformité, dans le cas d'une certification initiale
ou d'un changement d'issue. Cela permettra par exemple de ne pas systématiquement notifier
pour approbation l'installation d'une nouvelle mire de guidage, si l'un des postes de stationne-
ment en est déjà équipé. La CS ADR-DSN.M.760 Advanced visual docking guidance system sera
identifiée à la première installation comme applicable dans la CB notifiée par l'Autorité. Le format
CB Excel Exploitant (ou équivalent) permet à l'exploitant d'aérodrome de s'assurer de sa confor-
mité en identifiant quels postes sont effectivement pourvus de ce système.

Q : Tout cela nécessite des effectifs au niveau des aéroports mais également la DSAC. Avez vous les
ressources de l’ambition EASA ?
R :

•  DSAC/ANA : La DSAC a commencé et continue de se ré-organiser pour permettre une instruc-
tion des dossiers dans des délais acceptables. Elle ne peut néanmoins le faire sans une anticipa-
tion des exploitants et une coordination adéquate qui permet de disposer d'une description pré-
cise du changement.

Q : METEOR ne semble pas construit pour faciliter "le besoin d'ordonner la documentation" dans le mo-
dule de dépose de documents, un changement est-il prévu ?
R :

• DSAC/ANA : Il est vrai qu'aujourd'hui METEOR ne permet pas de classer les éléments déposés.
Une mise à jour devrait faire évoluer cette limitation. Dans l'attente, il est d'autant plus important
de déposer dans METEOR les documents dans cet ordre  : Éléments de description du change-
ment, éléments sur la conformité de la phase pérenne, éléments sur la sécurité de la phase tra-
vaux (en schématisant).

Q : Qu’est-ce que vous entendez par dossier complet? Peut-il y avoir une harmonisation auprès des
DSAC IR sur ce point?
R :

• DSAC/ANA : La DSAC a mis en place une réunion mensuelle interne afin d'harmoniser les élé-
ments à demander aux exploitants pour les dossiers en cours. Par ailleurs, la révision de la pro-
cédure changements de la DSAC et la parution à venir (1 semestre 2020) d'un guide pour les ex-
ploitants devraient permettre de renforcer cette harmonisation.

Q : Il faut qu’on puisse préciser le contenu attendu de la phase pérenne a recevoir avant la phase tra-
vaux quand les travaux durent plusieurs mois il faut envoyer la phase pérenne parfois 5-6 mois avant....
R :

• DSAC/ANA : Le contenu attendu de la phase pérenne porte essentiellement sur la conformité de
l’infrastructure à l'issue des travaux.  Il  est  peu probable que des travaux sont engagés sans
connaissance de la finalité du projet.



Séminaire sécurité des aérodromes 2019 Questions/réponses
Les suites de la certification européenne Page 4/11

Q : Ne peut-on pas envisager une planification annuelle voire pluriannuelle concertée DSAC EXPLOI-
TANTS pour notamment mieux gérer les approbations des changements les plus importants et nécessi-
tant de gros investissements
R :

• DSAC/ANA : Cette approche est fortement conseillée.

Q : L'ordonnancement de l'approbation du changement projet avant le changement travaux parait irréa-
liste quand les travaux commencent parfois 1 an et demi avant la mise en œuvre du projet.. Avez-vous
vraiment les ressources pour cela?
R :

• DSAC/ANA : Dans la mesure du possible et pour le bénéfice de tous, la DSAC instruira le dossier
phase pérenne avant le dossier phase travaux afin que les travaux puissent effectivement débou-
cher sur une mise en service en temps voulu, ce qui ne serait pas possible en cas de non confor-
mité détectée de la phase pérenne, pour laquelle il ne pourrait pas y avoir d'approbation par la
DSAC.

Q : La mise en place de MÉTÉOR a un impact sur nos procédures de gestion des changements, qui
n’ont pas pu être modifiées simultanément au déploiement très rapide de l’outil. le risque associé a-t-il
été mesuré?
R :

• DSAC/ANA : Le déploiement de METEOR a fait l'objet d'un changement dans le cadre du Sys-
tème de Gestion de Sécurité de la DSAC. Le risque que les procédures de l'exploitant ne soient
pas en cohérence avec le nouvel outil a été identifié. Une révision progressive des procédures
"changement" de l'exploitant est prévue à partir de 2020.

Q : L’envoi des éléments plus tôt devrait aussi s’accompagner de décision/ retours/ engagements DSAC
plus tôt. L’envoi des certains éléments restant sans retours formels pendant plusieurs mois complexifie
la gestion des projets (ex info AERO)
R :

• DSAC/ANA : L'utilisation de METEOR devrait simplifier ces échanges.

Q : Comment l exploitant gère le changement lorsqu il n en est pas l initiateur (par ex: modification des
activités sur le territoire autour de l aéroport)?
R :

• DSAC/ANA : L'exploitant doit notifier un changement (même si la source est externe). Une étude
d'impact sur l'exploitation et sur la conformité des infrastructures est alors à réaliser. Ces 2 docu-
ments pourront servir d'éléments de discussion avec les tiers extérieurs à l'initiative du change-
ment. La notification du changement permet par ailleurs d'informer la DSAC.

Q : Bonjour le changement de DSP est très compliqué à gérer aussi bien d'un point de vu dsac qu'ex-
ploitant au vu des délais trop courts ( environ 1 mois tous délais confondus). Envisagez vous une solu-
tion pour cette problématique majeur ?
R :

• DSAC/ANA  :  ce  constat  est  partagé,  la  DSAC  travaille  actuellement  sur  deux  axes
d'amélioration :

1) Définir avec l'EASA les possibilités pour simplifier le remplacement d'un exploitant sans
avoir à conduire une certification complète, en particulier lorsque les infrastructures, l'exploi-
tation et l'organisation ne sont pas ou peu modifiées.
2) Inciter les autorités délégantes à anticiper le temps nécessaire à la certification dans leurs
procédures de remise en concurrence. Cela se traduit par des échanges avec la DTA pour
les aérodromes d'Etat, et la mise à jour du guide R3-CIN-G1-ext avec les premiers retours
d'expérience pour les autres.
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Q : Comment gérer au mieux les changements dont l’exploitant n’est pas le maître d’ouvrage?
R :

• Audrey COPPOLINO-JEAN, Aéroport Toulouse-Blagnac : A Toulouse, nous désignons un chargé
d’affaire en interne qui sera le référent et le responsable de la constitution du dossier de change-
ment avec l’appui du responsable SGS/Surveillance de la conformité.

Q : Question pour Audrey: c’est 4 moi avant le début des travaux que tout est bouclé ou 4 mois avant la
mise en service de la piste?
R :

• Audrey COPPOLINO-JEAN, Aéroport Toulouse-Blagnac : 4 mois avant le début des travaux, l’en-
semble du dossier de changement est complété et envoyé à la DSAC. Des ajustements, des pré-
cisions ou des mises à jour seront nécessaires avant le début des travaux. 

Q : Est-ce que la pratique de TLS avec une approbation phase pérenne dissociée de la phase travaux
peut devenir une pratique normalisée?
R :

• DSAC/ANA : Il n'est pas attendu qu'il soit une pratique normalisée de scinder un changement en
deux phases (phase pérenne et phase temporaire) faisant  l'objet de deux approbations diffé-
rentes. Ce qui est par contre prévu, c'est, pour un changement notifié, de regarder en premier
lieu les pièces du dossier relatives à la conformité de la phase pérenne, puis de s'intéresser à la
phase travaux. 

Q : Quid de la gestion de l'approbation des non-conformités temporaires (phase provisoire pendant des
travaux) ? Aujourd'hui cela est traité au cas par cas, un process uniforme va-t-il être mis en place côté
DSAC?
R :

• DSAC/ANA : Les non-conformités temporaires, uniquement valables pendant la phase provisoire
(travaux), doivent être traitées au cas par cas car elles ne constituent pas la règle. La règle est
de réaliser des travaux sans non-conformité même temporaire. La DSAC peut accepter, dans
certaines conditions, des non conformités qui sont assorties de conditions particulières d'exploita-
tion, elle peut également refuser ces non conformités et donc refuser le changement.

Q : Quand est intervenu le choix du MOE dans la planification?
R :

• Audrey COPPOLINO-JEAN, Aéroport Toulouse-Blagnac : La désignation du MOE a été fait un an
avant le début du projet. Le MOE a commencé à travailler sur l’avant projet.

Q : A Toulouse, quel service de l'exploitant est leader dans le processus changement sur le projet réno-
vation piste ?
R :

• Audrey COPPOLINO-JEAN, Aéroport Toulouse-Blagnac : c’est le service infrastructure de la di-
rection technique avec une forte implication du responsable SGS/surveillance de la conformité et
du service exploitation piste.

Q :  L’association  des  mots  « approbation »  et  «  feu  orange »  vous  semble  vraiment  approprié  et
conforme réglementairement ?
R :

• DSAC/ANA : Le feu jaune-orange clignotant dans la présentation sur les changements en lieu et
place du feu vert  signifie  que les conducteurs peuvent  passer comme pour le  feu vert  mais
doivent redoubler de prudence et respecter les règles de priorité. Il s'agissait d'imager que la
DSAC approuve le changement mais n’approuve ni l’étude de sécurité, ni l’étude de conformité,
ni tout autre document de l’exploitant. Dans tous les cas, cette responsabilité appartient à l'ex-
ploitant. C'est donc l'exploitant qui donne son accord pour réaliser son changement. Par son ap-
probation, la DSAC s'assure que l'exploitant d'aérodrome réalise un changement conforme et
sûr.
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Q : Dans le cadre de la présentation DSNA, pourquoi ce ne serait pas la DSNA qui informe l'exploitant
de ses périodes de mode dégradé ?
R :

• DSAC/ANA : La DSNA, dans sa gestion des changements, doit, au même titre que l'exploitant
d'aérodrome, se coordonner avec les parties impactées.

Q : Pourquoi reprendre des éléments de conformité dans les évaluations de risques qui doivent faire par
ailleurs l'objet d'une démonstration de conformité (changement dirigeant responsable) ?
R :

• Sophie DALMASSO, Resp SC-SGS Aéroport Nice Côte d'Azur : L’EISA porte en quelque sorte
sur le risque de ne pas être conforme d’un point de vue réglementaire, car il ne s'agit pas de
mettre en place des actions pour se mettre en conformité.
Elle permet de définir des MRR pour pallier ce risque. On est dans le cas où l’organisation de
l’exploitant est déjà en place et fonctionne.
Pour  les  opérations  nouvelles  ou  les  nouvelles  infras,  on  part  du  principe  qu’on  doit  être
conforme pour mettre en place le projet et l’analyse de risques n’est plus sur la conformité mais
bien l’usage (pérenne ou travaux).

Q : La DSAC est la seule à avoir une vision consolidée des mesures et barrières implementées partout
en France, un REX partagé serait de nature à améliorer la sécurité et la gestion du risque sur tout le ter-
ritoire
R :

• DSAC/ANA :  La  DSAC organise ce type de REX notamment  en  organisant  des  séminaires
comme le symposium Travaux de 2018. Par ailleurs la DSAC met en place une Journée Aéroport
de Sécurité Aérienne (JASA) dès 2020 (présentation André Vernay) dans le cadre des Journées
du  Réseau  Sécurité  des  Vols  France  (J-RSVF)  pour  permettre  aux  exploitants  d'aérodrome
d'échanger sur leurs problématiques de sécurité,  en collaboration avec des représentants de
compagnies aériennes, de la DSNA, etc.
L'UAF&FA devrait aussi disposer de cette vision consolidée des mesures et des barrières implé-
mentées en France.

Q : Comment la liste des ER (TLS) est-elle construite et mise à jour? au dela du gain de temps, est-ce
que ça ne limite pas la réflexion des acteurs de l'EISA?
R :

• Audrey COPPOLINO-JEAN, Aéroport Toulouse-Blagnac : la liste des ER a été constituée grâce
au retour d’expérience des changement depuis 5 ans. La liste est une base de travail et elle est
mise à jour chaque année. Mais elle n’est pas exhaustive et suffisante. Il est nécessaire d’analy-
ser les événements spécifiques à chaque changement.

3 - Mise en œuvre : information aéronautique
Q : Les infos aéro fournies par l’exploitant et publiées par le SIA sont reprises par des sociétés (LIDO,
Jeppesen, etc.) avant mise à disposition des compagnies. Comment SIA&exploitants s’assurent-ils de la
qualité des données retranscrites?
R :

•  DSAC/ANA : Dans le cadre de la gestion des changements et de la coordination avec les parties
prenantes, notamment les compagnies, les exploitants d'aérodrome sont invités à échanger avec
les compagnies et les sensibiliser sur la qualité des données retranscrites, notamment lors de
gros changements induisant  des modifications d'importance de l'accessibilité  du terrain.  Ceci
peut être un sujet de LRST.

Q : Comment se fait concrétement la vérification du flux NOPIA par l'exploitant d'aérodrome ?
R :

• S. Sillé - SIA : L'exploitant d'aérodrome n'a pas accès à NOPIA. Le SNA de rattachement lui sou-
met par courriel les projets de publication effectués par le SIA.
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Q : Dans le cadre de la mise a jour de l’AIP nous n’arrivons pas à disposer de la carte ADC pour propo-
ser les modifications.
R :

• S. Sillé - SIA : la carte ADC est en principe disponible au format PDF dans l'eAIP en section AD
2.24.

4 - Promotion de la sécurité
Q : À quel moment parlerez vous de la culture juste?est ce bien une obligation réglementaire qui fera
l’objet d’un point d’audit ?
R :

• DSAC/ANA : La culture juste n'est pas abordée directement dans ce séminaire. Comme explicité
dans le règlement européen 376/2014, " La «culture juste» est une composante essentielle d'une
«culture de la sécurité» plus générale, qui constitue la base d'un système robuste de gestion de
la sécurité. Un environnement incluant des principes de «culture de la sécurité» ne devrait pas
empêcher de prendre des mesures lorsque cela s'avère nécessaire pour maintenir ou améliorer
le niveau de la sécurité aérienne".  L’établissement de règles permettant la mise en place d'une
"culture juste" est une exigence du règlement 376/2014, article 16, §11 "Chaque organisation
établie dans un État membre adopte, après consultation des représentants de son personnel,
des règles internes décrivant comment les principes de la «culture juste», en particulier le prin-
cipe visé au paragraphe 9, sont garantis et appliqués au sein de cette organisation." Comme
pour toute exigence, le respect de sa conformité peut être vérifiée en audit.

Q : Pourriez-vous expliquer comment ont été évaluées la gravité et la fréquence pour constituer la carto-
graphie des risques aérodromes figurant dans Horizon 2023?
R :

• DSAC/ANA : La cartographie des risques aérodromes n'est pas établie selon un classement, de
l'événement indésirable le plus risqué à celui le moins risqué. Il n'existe pas donc pas de valeur
de gravité ou de fréquence associées.

Q : Pourquoi la dsac ne figure pas dans la liste des participants de la journée aéroports du 8 avril 2020 ?
R :

• DSAC/ANA : La DSAC, autorité de surveillance, ne participe pas à la journée Aéroports du 8 avril
2020 pour faciliter les échanges. Néanmoins, si les exploitants d'aérodrome identifient un point à
l'ordre du jour pour lequel le point de vue de l'autorité de surveillance est nécessaire, DSAC/ANA
participera en tant que de besoin.
Néanmoins, DSAC/MEAS (Mission Évaluation et Amélioration de la Sécurité), organisateur de
cette journée, participera à l'intégralité de la journée.

5 - Mise en œuvre : le contrôle de la conformité
Q : Est-ce que la sous-traitance des audits de suivi de la conformité doit aussi faire l’objet d’un contrôle
de la sous-traitance?
R :

• DSAC/ANA : Oui au même titre que les autres activités sous-traitées. Néanmoins les moyens
pour assurer ce contrôle peuvent être adaptés.

Q : Le règlement ne prévoit pas de dispositions pour les constats du programme d’audits internes sur la
classification des constats, les délais de traitement, l’analyse de la cause racine. L’exploitant doit il appli-
quer les mêmes principes ?
R :

• DSAC/ANA : Les constats du programme d'audits internes ne sont pas couverts par l'exigence
de l'ADR.OR.C.020. Néanmoins, conformément à l'ADR.OR.D.005, l'exploitant d'aérodrome met
en œuvre un processus formel qui veille à ce que les dangers liés à l’exploitation soient identifiés
ainsi  qu'un processus formel qui assure une analyse,  une évaluation et  une atténuation des
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risques relatifs à l’exploitation de l’aérodrome. Aussi afin de gérer ses risques, l'exploitant peut
être amené à utiliser les mêmes principes que ceux de l'ADR.OR.C.020 pour ses constats in-
ternes.

Q : Les évaluations des apprentissages permettent de vérifier que les compétences nécessaires aux
personnels (et à leurs missions) sont bien détenues. Finalement l'évaluation des compétences n'est elle
pas prioritaire (/ suivi d'une formation)?
R :

• DSAC/ANA : L'évaluation des compétences est en effet un point clef de la gestion des compé-
tences.

Q : Comment SXB  a fait pour que tous les Responsables de services arrivent à intégrer les notions de
la réglementation EASA dans leur façon de travailler ?
R :

• Gulden Mart, aéroport de Strasbourg Entzheim : À SXB, les responsables de services ont été im-
pliqués directement dans la rédaction des procédures relatives à leur périmètre dans le cadre de
la conversion. Dans la même esprit, le RSGS a définit le programme de surveillance en collabo-
ration avec  chaque responsable - tous les moyens de suivi et de contrôle découlent de leur fonc-
tionnement et tout nouveau moyen a été définit en commun. Il y a en effet eu des moments d'in-
compréhensions  :  explication  et  vulgarisation  des  textes  ont  été  les  moyens  déployés  par
exemple.

Q :  La distinction  formateur/évaluateur  doit-elle  être  respectée lors  d’évaluations  proposées sous la
forme de QCM ?
R :

• DSAC/ANA : L'exigence ADR.OR.D.017  (AMC1 ADR.OR.D.017 (d)) prévoit que le formateur ne
peut pas être l'évaluateur de la même formation, quelque soit le type d'évaluation proposée. Le
règlement et les AMC/GM ne fournissent pas de clarification au sujet des QCM, on peut néan-
moins considérer que le formateur peut rédiger ou corriger le QCM à condition que sa rédaction
soit vérifiée par un autre évaluateur.

Q : Comment formaliser notre PAC interne ? Faut-il l'intégrer dans notre PAC d'audit externe ?
R :

• Gulden Mart, aéroport de Strasbourg Entzheim : Mise en place d'un PAC unique Sécurité Aéro.
reprenant toutes les actions correctives identifiées afin d'en assurer un suivi optimal.

• DSAC/ANA : L'exploitant s'organise comme il le souhaite dans sa gestion des PAC. Son organi-
sation doit cependant lui permettre de respecter l'ADR.OR.C.020 et notamment le fait qu'il ne
peut pas modifier une échéance d'une action originaire d'un constat DSAC, sans l'accord préa-
lable de la DSAC.

Q : Comment définir  les compétences requises pour assurer correctement l'ensemble des audits in-
ternes ?
R :

• Gulden Mart, aéroport de Strasbourg Entzheim : Pour les audits internes, la compétence consiste
à connaître les méthodes et règles de réalisation d'audit interne dans le respect de la procédure
ad  'hoc.  Par  ailleurs,  les  auditeurs  internes  sont  formés  de  manière  plus  approfondie  à  la
connaissance du manuel d'aérodrome.
Le RSGS est formateur aux techniques d'audits et aux manuels. Un suivi de formation est réalisé
une fois par an.
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6 - Harmonisation européenne de la surveillance
Q :  L’AESA donne de la  visibilité  à  la  France sur  sa performance grâce au continuous monitoring.
Qu’est-ce qui existe à l’échelle de la France pour indiquer leur niveau de performance aux aéroports?
R :

• DSAC/ANA et  DSAC Qualité :  Le niveau de performance d'un aéroport  est  abordé dans les
échanges bilatéraux entre la DSAC et l'exploitant d'aérodrome. Il est par ailleurs prévu de forma-
liser davantage ce retour à l'exploitant d'aérodrome. Par contre, il n'existe pas de comparaison
publique des performances des aéroports français même si cette réflexion pourrait être conduite,
avec l'accord de l'ensemble des exploitants.

Q : Lorsque L'EASA détecte un écart de la DSAC, est ce que la méthodologie présentée un peu plus tôt,
visant à identifier les causes racines en cas de non conformité, est utilisée par la DSAC ? Auriez vous
un exemple d'analyse ?
R :

• DSAC/ANA et DSAC Qualité : Bien sûr, cela nous est demandé par l'EASA et figure dans le
"Standardisation Mutual Expectations Paper" remis par l'EASA avant chaque inspection (pour
chaque écart : analyse de cause racine, action curative immédiate en cas d'écart significatif, et
actions préventives pour supprimer les causes racines et éviter que l'écart ne se reproduise) ;
notre plan d'actions correctives est dûment étudié par l'EASA et doit être formellement approuvé
par celle-ci. Dans la pratique, nous utilisons notamment les méthodes des 5 pourquoi et des 5M.

Q : Lorsqu'une norme européenne est difficile à appliquer, la DSAC a-t-elle connaissance des solutions
trouvées dans les autres Etats Membres?
R :

• DSAC/ANA et DSAC Qualité : Oui, la DSAC participe à des groupes de travail de l'EASA où elle
peut échanger sur les difficultés d'application du règlement et prendre connaissance des solu-
tions mises en œuvre le cas échéant dans d'autres pays. Les réunions du Technical Board (TeB)
du domaine Aérodromes sont notamment l'occasion d'échanger avec l'Agence et avec les autres
États membres. Dans la pratique, les différents pays européens rencontrent souvent les mêmes
difficultés et n'ont donc pas, eux non plus, de solutions faciles à proposer. Les inspections de
standardisation menées par l'EASA sont l'occasion pour l'Agence de discuter avec chaque État
membre (autorité inspectée, exploitants d'aéroports visités) sur l'application pratique et les diffi-
cultés concrètes. Le rapport annuel de standardisation produit chaque année par l'Agence est
très instructif et intéressant en ce sens. Les points sont aussi repris lors des TeB avec un REX ré-
gulier sur les dernières inspections menées.

7 - Les évolutions réglementaires attendues
Q : Date d’application de la RWY Safety au 05/11/20, Quel délai pour la mise en œuvre sur le terrain à
votre avis?
R :

• DSAC/ERS : En ce qui concerne les aéroports, des démarches de formation des agents, mises à
jour des procédures et des protocoles avec la navigation aérienne et éventuellement informations
vers les usagers constituent un préalable à la mise en œuvre du GRF. L'entrée en vigueur des
textes au 05/11/2020 laisse moins d'un an aux différents acteurs pour planifier ces actions et se
préparer.
L'expérience des États-Unis précurseurs dans cette mise en œuvre montre que plusieurs hivers
pourront être nécessaires pour arriver à un fonctionnement optimal du concept.

Q : Est-ce au SNA ou à l'exploitant de l'aérodrome de publier les SNOWTAM ?
R :

• STAC : L'opinion Runway Safety visant à modifier le R UE 139 prévoit que l'exploitant soit à l'ori-
gine de la demande de SNOWTAM. Rien n'empêche toutefois de faire transiter cette demande
adressée au SIA par le SNA sous couvert d'un protocole. Toutefois, dès que les outils seront dis-
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ponibles, il sera de plus en plus proposé aux exploitants d'aérodrome de devenir fournisseurs de
données en direct avec le SIA.

Q : @grf : la communication  des états de piste par snowtam avec un contaminant eau (mouillée humide
inondée ) avec des codes spécifiques ne risquent ils pas d'être trop lourds à gérer en temps réel sur des
terrains à météo changeante?
R :

• STAC : C'est un risque identifié en effet. Toutefois l'OACI à l'origine du concept a établi que le
gain pour la sécurité était  suffisamment intéressant pour retenir cette exigence. Aux USA, ce
risque  est  géré  au  moyen  d'outils  adaptés  permettant  une  émission  plus  automatisée  des
SNOWTAM. Attention toutefois un SNOWTAM n'est émis que lorsque la lame d'eau dépasse 3
mm d'épaisseur sur tout ou partie de la piste. En deçà, l'information actualisée par l'exploitant
doit être adressée à l'ATS qui assure le relais sur la fréquence.

Q : Notre plan neige publié indique que la piste est traitée exclusivement pour les lignes commerciales
(3*/jour). Sommes nous concernés par la nécessitée de reporter de manière continue l'état de la piste?
R :

• STAC : Le concept du GRF est bien rattaché à un principe d'évaluation continue de la piste, 365
jours par an. Seule l'interruption encadrée des opérations pourrait éventuellement justifier une in-
terruption de l'évaluation et du report de l'état de contamination des pistes.

Q : Sur le sujet GRF, est-ce que le STAC va perdurer à accompagner les autres aéroports ? Est-ce que
les représentants des entités comme Time to Fly ou CGX proposent ce type de formation ?
R :

• STAC : Le STAC reste à la disposition des aéroports pour répondre à des questions précises
mais ne formera pas les différents personnels. Il assurera également un retour d'expérience de-
vant des publics larges et mettra à jour sa page Internet dédiée chaque fois que le besoin s'en
fera sentir. Certains organismes de formation proposent en effet des formations sur le GRF. Cer-
taines entreprises proposent également d'accompagner les aéroports dans le changement des
protocoles et procédures.

Q : Pour les non initiés, comment l'équipage de l'aéronef remonte le GRF au gestionnaire AD/SNA ?
Est-ce un système bord intégré ou des tables de correspondances perfos calculées par rapport aux per-
fos réelles ?
R :

• STAC : L’équipage d'un vol commercial doit transmettre un AIR-report (AIREP) à l'ATS lorsqu'il
constate que ses performances de freinage ne correspondent pas au code qui lui a été communi-
qué. L'ATS a pour mission de retransmettre ce report du pilote à l'exploitant d'aérodrome en vue
d'une vérification de son évaluation le cas échéant. Seuls certains gros constructeurs propose-
ront sûrement des systèmes bord intégrés. Pour les autres constructeurs, la documentation de
l'OACI (annexe 8 et documents subséquents) permet d'établir ces tables de correspondance.

Q : Existe-t-il un projet réglementaire de Tour Déportée (Remote control tower)
R :

• DSAC/ERS : L'EASA a publié des guidances materials sur ce sujet. L'issue 2 est publiée sur le
site de l'EASA à l'adresse suivante :  https://www.easa.europa.eu/document-library/acceptable-
means-of-compliance-and-guidance-materials/remote-tower-operations-%E2%80%93-gm-

Q : Concernant le Runway safety, si les échanges radio vont pouvoir se poursuivre en français , quelles
vont être les exigences en anglais?
R :

• DSAC/ERS : Une compétence linguistique en français sera demandée aux conducteurs évoluant
sur l'aire de manœuvre. Ce niveau de compétence minimal requis est dit  "opérationnel". Il est
décrit dans l'ADR.OPS.B.029 et les AMC/GM correspondantes de l'opinion 03/2019 amendant le
R UE 139/2014 prévue d'être publiée début 2020. Le texte prévoit de demander le même niveau
en anglais,  mais  une disposition  permettant  d’y  déroger  a  été  obtenue à  la  demande de la
France, sous réserve d’une étude de sécurité pouvant être commune à plusieurs aérodromes.
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Q : Ce futur règlement diffère-t-il beaucoup des documentations existantes? (IGOM, AHM...)
R :

• DSAC/ANA + DSAC/ERS : Le futur règlement sur l'assistance en escale viendra définir des exi-
gences communes à tous les assistants en ce qui concerne l'impact de leurs activités sur la sé-
curité aérienne, afin qu'elles ne dépendent plus de cadres nationaux disparates, des exigences
des opérateurs aériens potentiellement différentes, ou d'une mise en œuvre volontaire de pro-
grammes de la profession. Ces exigences devront bien entendu prendre en compte les outils et
programmes développés par la profession, par exemple en s'appuyant dessus ou en s'y inté-
grant. Ces programmes pourraient également évoluer pour s'appuyer sur ce nouveau cadre ré-
glementaire. L'approche de l'EASA se veut pragmatique et l'idée générale n'est pas de multiplier
les charges de travail (notamment en terme d'audit), que ce soit pour les autorités ou pour les
opérateurs (aérodromes, compagnie ou assistants).
Pour  plus d'informations,  se référer  au mandat  (ToR) de la  tâche réglementaire RMT.0728 :
https://www.easa.europa.eu/document-library/terms-of-reference-and-group-compositions/tor-
rmt0728

Q : Avec la nouvelle réglementation, quelle surveillance est prévue pour l’assistance en escale ?
R :

• DSAC/ANA : Le règlement 2018/1139 prévoit que l'assistant se déclare à l'autorité de l’État où il
exerce avant de commencer son activité (par opposition à une certification). À partir de ce mo-
ment, il sera surveillé régulièrement par cette autorité selon des modalités en cours de dévelop-
pement à l'EASA, avec la participation d'autorités, d'exploitants, de compagnies et d'assistants.
Une attention particulière sera portée sur la manière d'intégrer cette surveillance aux audits déjà
existants (compagnies, programmes de labellisation comme ISAGO et IS-BAH).
Pour  plus d'informations,  se référer  au mandat  (ToR) de la  tâche réglementaire RMT.0728 :
https://www.easa.europa.eu/document-library/terms-of-reference-and-group-compositions/tor-
rmt0728

Q : Sur l’assistance et la nouvelle réglementation, il n’est pas prévu une charge supplémentaire pour les
gestionnaires ?
R :

• DSAC/ANA : les nouvelles exigences relatives à l'assistance en escale viseront les assistants,
notamment en matière de gestion de la sécurité. On peut donc anticiper une simplification des
échanges avec ces derniers en matière de gestion de la sécurité, voire un transfert aux assis-
tants de certaines responsabilités actuelles des exploitants. Si l'exploitant fournit également des
services d'assistance en escale, il devra se soumettre aux nouvelles exigences ; mais dans la
mesure où elles devraient reprendre la forme des exigences ADR existantes et être cohérentes
avec les attentes actuelles des opérateurs aériens, la marche à franchir ne devrait pas être dis-
proportionnée.

Q : La DSAC prévoit-elle de nouvelles ressources pour ces nouvelles fonctions de surveillance ?
R :

• DSAC/ANA + DSAC/ERS : Il est difficile à ce stade d'avoir une idée de la charge de travail que
va représenter cette nouvelle activité de surveillance. Dans tous les cas, de la même manière
que cela est attendu d'un exploitant, la DSAC devra prendre en compte ces nouvelles fonctions
au moyen d'une étude de changement afin de définir les méthodes et moyens nécessaires pour
les mener à bien.

https://www.easa.europa.eu/document-library/terms-of-reference-and-group-compositions/tor-rmt0728
https://www.easa.europa.eu/document-library/terms-of-reference-and-group-compositions/tor-rmt0728
https://www.easa.europa.eu/document-library/terms-of-reference-and-group-compositions/tor-rmt0728
https://www.easa.europa.eu/document-library/terms-of-reference-and-group-compositions/tor-rmt0728
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