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1. Situation réglementaire générale 
 

Des cadres réglementaires en matière de limitations de temps de vol variés 

• Qui est concerné aujourd’hui? 

o Membres d’équipage des avions exploités en CAT 

o Membres d’équipage des hélicoptères exploités en service médical d’urgence 
héliporté (SMUH) 

 À l’exclusion de tout autre type d’exploitation 

 

• Qui sera concerné dans les années à venir ?  

o Les mêmes qu’auparavant et, en plus, le CAT hélicoptère non SMUH à terme 

 

• Textes de base : 

o Textes européens (sous partie Q de l’EU-OPS) 

o Textes français pointés par la réglementation européenne (arrêté du                   
25 mars 2008) et autres textes français (Code de l’Aviation Civile) 
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2. Situation réglementaire détaillée 
 

• CAT avion 

o Sous-partie Q de l’EU OPS pour toute exploitation CAT 

o 5 domaines soumis réglementés par les Etats Membres : service 
fractionné, augmentation de temps de service de vol permis par un 
repos en vol, décalage horaire, repos réduit, réserves. 

o L’arrêté du 25 mars 2008 (pris en application du règlement (CEE) n° 3922/91 […]) : 

 réglemente ces 5 domaines  

 Prévoit des dispositions spécifiques pour  

- Les vols médicaux d’urgence  

- Les vols sur avions de MCTOM < 10t ou MOPSC < 19 (aviation d’affaire 
visée notamment) 

- Les vols monopilote 
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2. Situation réglementaire détaillée 
  

• CAT Hélicoptère – Opérations SMUH 

o Arrêté du 9 août 2007 relatif au contrôle technique des opérations 
aériennes civiles d'urgence par hélicoptère.  

 Organise les permanences 

o Autre type de CAT par hélicoptère : aucune règle FTL 

 

• Autres types d’exploitation 

o CAT ballons : aucune règle FTL 

o En non CAT, les conditions techniques d’utilisation des aéronefs en 
aviation générale sont contenues dans l’arrêté du 24 juillet 1991 : 
aucune règle FTL (y compris pour les activités particulières) 
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2. Situation réglementaire détaillée 
 

Dispositions du code de l’aviation civile (CAC)  

• Règles contenues dans le code de l’aviation civile (art. D. 422-1 à 15) 

• Elles encadrent les temps de vol (bloc-bloc) « quotidiens », mensuels, 
trimestriels, annuels ainsi que les temps d’arrêt « quotidiens » et jours 
d’inactivité 

• Mesures distinctes en fonction du type d’exploitation : 

o Section 2 : entreprises exploitant des services réguliers ou non avec au 
moins un aéronef de MCTOM > 10t ou MOPSC > 20 sièges)  

o Section 3 : entreprises exploitant des services non réguliers utilisant 
des aéronefs de MCTOM < 10t et MOPSC < 20 sièges)  

• Le ministre peut arrêter des répartitions des temps de vol et d’arrêt 
différentes de celles du CAC, sous certaines conditions (D. 422-6)  
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1. Calendriers d’application –  Tous types d’exploitations CAT 
  

• Les règles FTL contenues dans le règlement (UE) n°83/2014 sont 
applicables aux exploitants CAT avion le 18 février 2016 … 

• … à l’exception de ceux mentionnés à l’article 8 §2 pour lesquels le cadre 
réglementaire préalable (EU OPS + arrêté du 25 mars 2008) demeure : 

o « services de taxi aérien* », le « service médical d’urgence » et les « opérations 
de transport aérien commercial monopilote »   

*Au sens des temps de vol, le service de taxi aérien désigne « une exploitation à 
des fins de transport aérien commercial non régulière et à la demande, effectuée 
au moyen d’un avion disposant d’une configuration opérationnelle maximale en 
sièges passagers (MOPSC) inférieure ou égale à 19.» 

o Pour ces exploitations, cadre futur en cours d’élaboration 

• Les règles FTL futures pour l’exploitation d’urgence en hélicoptère (SMUH) 
en cours d’élaboration également 
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1. Calendriers d’application –  Tous types d’exploitations CAT 

En général, 
applicabilité 
entre 1 et 2 ans 
après publication 
des opinions et 
décisions 

: Avancement actuel 
Décalage de 2/3 ans environ 

+SP aeroplane 
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4. Zoom CAT avion – Articulation réglementaire 
 

Dans cette partie : examen du seul cas du CAT avion « régulier » et du CAT 
avion sur avions de MOPSC>19 places. 

• Le cadre réglementaire est celui de l’AIR OPS : règlement (UE) n° 
965/2012  

• Le règlement AIR OPS est progressivement amendé: 

 

          

Sterile flight deck… 

CAT A-A, CAT B, CAT S, SPO… 

Operat. Suitab. Data 

OPS non com. (NCC, NCO) 

Règles FTL : ORO.FTL 
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4. Zoom CAT avion – Articulation réglementaire 
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ORO.FTL.XXX 

Publications en même temps de : 

- CS FTL.1. (CAT régulier et MOPSC>19) 

- AMC/GM 

(décision EASA) 
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4. Zoom CAT avion – Articulation réglementaire 

• Pourquoi des dispositions dispersées dans le règlement (ORO.FTL.XXX), 
dans une CS (CS FTL.1.XXX) et dans des AMC? 

• Les règles ORO.FTL.XXX ont vocation à fixer : 

o des principes communs à tous les types d’exploitation, y compris ceux qui 
seront encadrés dans le futur comme l’exploitation « Air Taxi ».  

 ex  : repos base = max [TSV, 12h] en l’absence de décalage horaire 

o des règles «intangibles » 

 dérogations en application de l’article 14 du règlement de base 216/2008 possibles… en théorie 

• Les spécifications CS FTL.1.XXX ont vocation à fixer des règles « dures », 
mais potentiellement spécifiques aux exploitants réguliers (ex : facilités 
repos de classe 1, 2 ou 3 en § e) du CS FTL.1.205…)  

A l’avenir, CS FTL.3.YYY = règles « dures » spécifiques aux OPS « Air Taxi »…  

• AMC : moyens de conformité plus « souples » pouvant donner lieu à  
moyens de conformité alternatifs   
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4. Zoom CAT avion – Articulation réglementaire 

• Exemple 1 

 

 

 

          
 

CS FTL.1.200 Home base  
(a) The home base is a single airport location assigned with a high degree 
of permanence.  
(b) In the case of a change of home base, the first recurrent extended 
recovery rest period prior to starting duty at the new home base is 
increased to 72 hours, including 3 local nights … 

ORO.FTL.200 Base d’affectation  
L’exploitant assigne une base d’affectation à chaque membre d’équipage.  
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4. Zoom CAT avion – Articulation réglementaire 

• Exemple 2 

 

 

 

          

 
AMC1 ORO.FTL.110(a) Operator responsibilities  
PUBLICATION OF ROSTERS  
Rosters should be published 14 days in advance.  
 

ORO.FTL.110 Responsabilités des exploitants  
L’exploitant:  
a) diffuse les tableaux de service suffisamment à l’avance pour permettre 

aux membres d’équipage de prévoir un repos approprié;  
  …. 
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5. Zoom CAT avion – Rappel des échéances 

• Article 3 du règlement qui modifie le règlement (UE) n°83/2014: 

« Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union européenne. 

Il s’applique à partir du 18 février 2016  

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent choisir de ne pas 
appliquer les dispositions du point ORO.FTL.205 e) [extension TSV  si repos en 
vol][…] et de continuer à appliquer les dispositions nationales existantes concernant 
le temps de repos en vol jusqu’au 17 février 2017  

Lorsqu’un État membre applique les dispositions du troisième alinéa, il en informe la 
Commission et l’Agence et expose les raisons justifiant la dérogation, la durée de 
celle-ci ainsi que le programme de mise en oeuvre contenant les actions prévues et le 
calendrier qui s’y rapporte.» 

• A cette échéance, arrêté du 25 mars 2008 qui encadre le service 
fractionné, le décalage horaire, le renfort d’équipage, les repos réduits et 
les réserves, plus applicable aux services de taxi aérien, les vols médicaux 
d’urgence et les vols monopilotes 
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5. Zoom CAT avion – Rappel des échéances 

• Anticipation nécessaire afin que la DSAC approuve les régimes de 
spécifications de temps de vol : 

« ARO.OPS.235 Approbation des régimes individuels de spécification de temps de vol  

a) L’autorité compétente approuve les régimes de spécification de temps de vol 
proposés par les exploitants de transport aérien commercial si l’exploitant démontre 
qu’il est en conformité avec le règlement… » 
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5. Zoom CAT avion – Rappel des échéances 

• Perspectives futures 

« L’Agence effectue un examen continu de l’efficacité des dispositions concernant les 
limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos […] 
L’agence présente un premier rapport le 18 février 2019 au plus tard » 
 
Le rapport doit aborder au minimum : 

 
« — services d’une durée supérieure à 13 heures, aux horaires les plus favorables 
de la journée;  
— services d’une durée supérieure à 10 heures, aux horaires les moins 
favorables de la journée;  
— services d’une durée supérieure à 11 heures pour les membres d’équipage 
dont l’état d’acclimatation est inconnu;  
— services comportant un nombre élevé d’étapes (supérieur à 6);  
— services de garde, tels que réserves, suivis de services de vols; et  
— horaires perturbateurs. » 
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6. Liens 
 

• Règles agrégées (paragraphes ORO, CS, AMC et GM réunis lorsqu’ils 
concernent une même disposition) 

  

• Recueil d’ « interprétations » : 

http://easa.europa.eu/system/files/dfu/FAQ_FTL%202014.pdf 

(recherche sur les mots “FAQ FTL EASA”) 

 

 

   

http://easa.europa.eu/system/files/dfu/FAQ_FTL 2014.pdf
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