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139/2014 et les autre règles prend 
primauté sur  TAC et CHEA  
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Le principe de primauté du droit de l'Union 
européenne est le principe selon lequel une 
norme juridique d'un État membre de l'Union 
européenne qui se trouve en conflit avec une 
norme de l'Union européenne doit être 
écartée par les instances nationales, afin que 
le droit de l'Union européenne puisse prendre 
effet. Il garantit la supériorité du droit 
européen sur les droits nationaux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_l'Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_l'Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne


Les IR, CS, AMC et (GM?) sont en vigueur 
depuis 2014 
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« ca veut dire, ils font maintenant 
partie de l'ordre juridique 

français »    



Les objectifs de règles « aérodromes »: 

 Réalisation des 
objectifs de 

sécurité  

Règlement de 
Base 

216/2008:  

de maintenir le 
haut niveau de 
sécurité dans le 
transport aérien 

Etre flexible  efficacité des coûts 

Proportionnée  
à la taille des 
aérodromes 

Permettre 
des 

solutions 
alternatives 

Conversion du 
certificat 

d’aérodrome 
nationale sans 

heur 

Période de 
transition 

Assurer une 
coordination de  
règlementation 

avec OACI 
annex 14 
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Efficacité des coûts par de règles communes 

EASA est responsable pour identifier 
les différences avec l’annex 14 de la 
OACI. 

Les EMs ne doivent plus se occuper de 
la préparation de règles. 

Résistance accrue pour les futures 
propositions de l'UE visant à modifier 
l'annexe 14. 

Coopération international  

Avantages à 
moyen terme 

Avantages  

à long terme 

L’industrie aéroportuaire  

Assurer des règles du jeu équitables 
dans l'UE. 

Possibilités pour créer des acteurs 
majeurs de l'UE pour les exploitants 
d'aérodrome. 

Renforcer la position de l'UE au 
niveau mondial dans le domaine des 
opérations aéroportuaires. 

Apres la période de transition (end: 31.12.2017) 
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Aerodromes in the scope of Reg. 139/2014 
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592 ADR ‘in the scope’ 
Incl. 105 ADR exemptions 
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592 ADR  

 

‘in the scope’ 

 
Incl. 105 ADR 
exemptions 
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La transition/ conversion a 
démarré !  

•11 

DGAC France 



« Le changement c’est maintenant »   … 
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les conditions de reconnaissance et de conversion des certificats des 
aérodromes délivrés par les États membres, y compris les mesures qui 
sont déjà autorisées par l’État membre concerné sur la base des 
dérogations à l’annexe 14 de la convention de Chicago qui ont été 
notifiées, avant l’entrée en vigueur du présent règlement.   BR. 8a(5)(g) 

de la version nationale de l'annexe 14 de 
l'OACI vers les règles de Européennes 



Les principes de la conversion de 
certificats 
Invulnérabilité des certificats national (Art. 6.1) 

Traitement individuelle de chaque aérodrome 

Mesure de conversion Art. 6. 

Analyse des écarts avec les règles nationaux  en 
prenant les Spécifications de certification (CS) et IR 
(OR,OPS) Européenne; 

Mise en place de la base de la certification (y compris 
les ELOS et Cond. Spéciales et si nécessaire les DAAD); 

Démonstration de respect des règles EASA selon 
l’analyse des écarts. 

Conformité aux tous règles; possibilité de renoncer la 
démonstration cote infrastructure et Equipment (CS); 
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Les mesures de transition vers la nouvelle 
réglementation CE 

14 

Art. 5 –  

Dérogations 

Art. 6 –  

Conversion des certificats 

Art. 7 – 

Déviations par rapport aux 
spécifications de certification 

Art. 11 –  

Entrée en vigueur 

 

Dispositions 
transitoires 

02/07/2015 



Art. 6 – Conversion des certificats 

(Règlement 139/2014) 
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• Les Etats Membres peuvent avoir certifié leurs aérodromes sur la base de leur 
législation nationale jusque que au 31/12/2014.  

• Tous les certificats nationaux demeurent valables jusqu’à ce qu’ils soient délivrés 
conformément à l’Art. 6 et au plus tard avant fin 2017. 

• Respect des exigences de certification et conformité démontrée pour les nouvelles 
ou différentes CS et IR (sauf si l’Autorité compétente y renonce parce qu'elle 
considère que cette démonstration disproportionnée, art. 6.3). 

• Le “certificat EASA” est délivré quand la base de certification (CB) a été établie et 
les IR (annexes III and IV) appliquées en conformité avec celle-ci. 

 

Référentiel:  

BR Art. 8a 5 (g) 

 

 
Mesures de transition 

 

Date d’expiration:  
fin 2017 

Article 6 – Conversion des certificats 



Référentiel:  

BR Art. 8a 5 (g) 
Mesures de transition 

Date d’expiration:  

avant fin 2024 
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Article 7 – Déviations par rapport aux 
spécifications de certification (DAAD) 

• Des déviations par rapport aux CS peuvent être acceptées par l’autorité 
compétente sous certaines conditions et elles sont spécifiées dans un 
document spécifique (DAAD): 
• La déviation ne peut correspondre à un ELOS ou une Condition Spéciale;  
• Elle existait avant l’entrée en vigueur du Reglt CE (avant 2014), 
• Elle respecte à minima  les exigences essentielles  (ER) ( Annexe Va), 
• Elle fait l’objet d’une évaluation de la sécurité, complétée par des mesures 

en réduction de risque et d’actions correctives, selon les besoins. 

• La validité d’une DAAD est définie par l’AC et peut excéder 2024.  

Art. 7 – Déviations par rapport aux spécifications 
de certification (Règlement 139/2014) 

) 



Crucial difference between Art. 6 and Art. 7 
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Art. 7 – 

Déviations par rapport aux 
spécifications de 

certification 

Art. 6 –  

Conversion des certificats 

Objectif de la mesure 

02/07/2015 

• Possible jusqu’en 2024 pour les AD 
avec déviations préexistantes. 

• Peut être utilisé quand la conformité 
avec CS, ELOS et SC s’avère impossible. 

• Evaluation et atténuation du risque (+ 
action corrective selon les besoins). 

 

• Possible pour les AD disposant d’un 
certificat national. 

• CB établie et conformité démontrée 
avec CS et IR nouvelles ou différentes. 

• La démonstration de conformité n’est 
pas obligatoire (mais conformité 
nécessaire). 



Programmation des préparation de 
règles 2015-2018  
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ADR 
Opérateurs 

&  
Exploitation 

Règles ADR dans 139/2014 et tâches en cours 

• Avis 2-2014 (Sept. 2014)  

• Vote possible en avril  2015 

Services de gestion des aires de trafic 

• NPA devant être publiée entre Q1 and Q3/2015 

Sauvetage et de lutte contre l’incendie 

• ICAO Am 11, recommandations de sécurité, … 

• NPA prévue Q1/ 2015 

• Mise à jour  CS (minima voie de circulation), Décision 
vient d’être publiée 

Règles de maintenance ADR 

• NPA, Q1/2015 

Héliports VFR sur les aérodromes 

Equipement ADR – reporté 

ADR  
Surveillance 

ADR 

Conception 

Conférence ADR, 4+5 mai 2015, Cologne 

Règlement (UE) n° 139/2014  
du 12 février 2014 

Entrée en vigueur: 6 mars 2014 

AMC/CS/GM 
Décision ED (27 février 2014) 

Entrée en vigueur: 6 mars 2014 

//Eacgnnas01/qns/FS4/4.3 ADR/2.REGULATION/2. Other  Activities/02.Communication/Conferences & Meetings/46_FR_ DGAC and airports/11 Sub SSCC ADR 2 Jun 2015_AI 5.1_Draft RMP 2016-2020 for AB consultation.docx
//Eacgnnas01/qns/FS4/4.3 ADR/2.REGULATION/2. Other  Activities/02.Communication/Conferences & Meetings/46_FR_ DGAC and airports/11 Sub SSCC ADR 2 Jun 2015_AI 5.1_Draft RMP 2016-2020 for AB consultation.docx


Les outils de flexibilité en matière 
de conception 

 
(DAAD, ELOS, SC) 

 
Sarah PORALLA 
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Q2 - 2015 

TE.GEN.00409-001 



Les différents concepts 
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Specifications de 
certification 

(CS) 

Niveau équivalent de 
sécurité 

Conditions spéciales 

(SC) 

Document d’acceptation 
de déviation et d’action 

(DAAD) 

Conception 
des AD 

02/07/2015 
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Infrastructure  
Ref. BR Art. 8a.2(b) 

Une vue d‘ensemble 

Certificat 

DAAD* AMC GM 

Organisation et Operations 
Ref. BR Art. 8a.5 

IR =     Règles  
           d‘application 
CS =    Spécifications  
         de certification 
ELOS =  Niveau     
            équivalent de  
             sécurité 
SC=       Conditions  
            spéciales 
GM=     Guides 
AMC=   Moyens  
             acceptables  
            de conformité 

GM 

*Pour les 
déviations 
préexistantes 
seulement :  

Option 
supplémentaire 
d’acceptation via 
le mécanisme 
“DAAD“;  Ref. 
139/2014, Art. 7 
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Infrastructure  
Ref. BR Art. 8a.2(b) 

Mise en place de la base de certification 

DAAD* 

• Les éléments d’une CB notifiée sont les CS 
applicables, les ELOS et conditions 
spéciales (si acceptées et prescrites).  

• ELOS, Conditions spéciales et DAAD 
doivent faire l’objet d’une évaluation de la 
sécurité. 

• ELOS, Conditions spéciales et DAAD 
doivent être documentés.  

• La CB notifiée est spécifique à chaque 
demande de certificat et s’impose à son 
exploitant. 

* Pour les déviations préexistantes seulement :  
Option supplémentaire d’acceptation via le mécanisme  
“DAAD“(Art. 7 of 139/2014) 

GM 



Spécifications de certification 

(cf. ADR.AR.C.020) 
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• Les CS sont normes techniques non-contraignantes adoptées par l’EASA pour 
satisfaire les exigences essentielles requises par le règlement de base (Annexe 
Va) dans l’objectif de la certification.  

• Les CS pertinentes pour chaque type d’opération sont utilisées par le 
demandeur. 

• Les CS sont utilisées par le demandeur dans leur dernière version. 
• Dès lors que les CS sont définies, la CB notifiée devient opposable, à titre 

personnel, au demandeur . 
• L’exploitant d’aérodrome doit se conformer aux exigences de toute nouvelle CS. 

Les CS pertinentes doivent 
être utilisées dans leur 

dernière version 

L’autorité compétente se 
doit de confirmer les CS 

applicables 

Deviennent des 
éléments de la CB 

opposable 

Les éléments de la base de certification 
(ADR.AR.C.020) 



Peut être utilisé pour toute 
déviation à un CS pertinent 

Utilisé seulement quand l’AC 
accepte la possibilité de 

démontrer un ELOS 

Quand accepté, 
devient un élément 
de la CB opposable 
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Les éléments de la base de certification 
(ADR.AR.C.020) 

• Lorsqu’un demandeur ne peut satisfaire les dispositions de la CS 
pertinente, il peut proposer un ELOS qui indique comment il peut 
satisfaire aux objectifs définis par la CS.  

• Si autorisé, le demandeur doit démonter l’ELOS. 
• Le demandeur doit réaliser une évaluation de la sécurité. 
• L’ELOS doit être documenté. 
• When accepted by the CA and ELOS would not be linked to conditions! 

Le niveau équivalent de sécurité (ELOS) 

(cf. ADR.AR.C.020) 
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Les éléments de la base de certification 
(ADR.AR.C.020) 

• Les SC peuvent être utilisées quand les CS pertinentes sont jugées inappropriées ou 
inadéquates en raison de: 

• Limitations physiques, topographiques ou similaires en lien avec l’emplacement de l’aérodrome; 
ou 

• AD présente des caractéristiques de conception nouvelle ou inhabituelle; or  

• L’expérience  tirée de l’exploitation de cet AD ou d’autres AD présentant des caractéristiques de 
conception similaires a démontré que la sécurité pouvait être menacée. 

• Avant de prescrire une SC une évaluation de la sécurité doit être réalisée. 

• La SC comprend  la spécification technique et /ou les restrictions, conditions et procédures 
opérationnelles que le demandeur doit appliquer. 

Les conditions spéciales (SC) 
(cf. ADR.AR.C.025) 

Conditions techniques 
spéciales détaillées pour 

garantir le respect des ER de 
l’Annexe Va 

Peuvent seulement être 
prescrites par l’autorité 

compétente 

Quand prescrite, 
devient un élément 
de la CB opposable 



Seule solution pour une 
Autorité compétente (AC) si 
impossibilité pour  ELOS ou 

condition spéciale  

AC rassemble les éléments 
et notifie la période de 

validité 

Document spécifique  

Non intégré dans CB 
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En annexe au certificat (s’il y a lieu) 

• DAAD utilisables uniquement pour les déviations préexistantes (avant 2014). 
• Les nouvelles DAAD sont applicables jusqu’en 2024 mais leur validité pourrait 

être prolongée. 
• Evaluations de la sécurité à réaliser et mesures d’atténuation du risque mises 

en œuvre.  
• Revues périodiques des DAAD : validité et mesures d’atténuation du risque. 
• Des mesures pour supprimer les DAAD pourraient être possible ou souhaitées 

dans l'avenir. 

Document d’acceptation de déviation et d’action  

(DAAD, Cf. Art.7) 



Merci de votre attention 


