


Certification 

Du dévelopement au suivi de 

Navigabilité 



Agenda 

EASA 
• Présentation Générale 

• La Certification à l’EASA 

IAW 

• Le Certificat de Type 

• L’activité Vols d’Essais 

• L’activité Opérationnelle 

CAW 
• Le suivi de Navigabilité 

• Tous Ensemble! 



Le Système Européen 

pour la Sécurité 

Aérienne 



Le Système Européen 



Les Rôles et Responsabilités 

Publient les approbations et certificats 
individuels et nationaux 

Auditent les organisations 

Mettent en place les réglements EU 

Conduisent les « Ramp Inspections » 

European Aviation 

Safety Agency 

European 

Commission 

Industry 

Propose les Lois 

Publie certains Certificats et approbations 

Réalise des Inspections 

Gère le Programme de la Sécurité Aérienne 

Coordonne le programme SAFA 

Adopte les Lois 

Lance les procedure d’infractions 

Gére la “Black List 
Safety 

National Aviation Authorities 

 



La Certification à 

l’EASA 



L’EASA 

•European Union Agency 
•Technically independent 
•Legal and financial autonomy 
 

“Ever safer and greener civil aviation” 



L’EASA en chiffres 

 

 
 



Les Domaines de Compétence de l’EASA 

Economic 
regulation 

Performance 
regulation 

Interoperability 
regulation 

Safety 
regulation 



La Réglementation 

Implementing Rules 

 

Basic  

Regulation 

Soft Law 

 

 

Agency Opinion 

European Commission 
 European Council 

European Parliament 

Agency Opinion 

European Commission 

EU Member States 

Agency Decision 

AMC, GM, CS 



Le Certificat de Type 



Le processus de Certification 

Concept 

Définition des 
architectures 

Design 
détaillé 

Tests au sol 

Tests en vol 

Application Certificat 

EASA 



Qu’est ce que la Certification Initiale? 

Conformité 

Design 

Processus 

Fabrication 

OPS 

 Ne pas confondre 
Conformité et Sécurité 

 Ne pas confondre 
Conformité et Fiabilité 

 La CS 25 définie un 
minimum de base 

 Complémentée par  
 Conditions Spéciales 
 Equivalents de 

Sécurité 

 Les constructeurs sont 
libres « d’aller plus 
loin »  

 



Principes de bases 

Analyses basées sur des 
données de tests  

 

Analyses de  

Securité systematiques 

Qualification des 
procédés  

Qualification des 
processus de 

développement 

Sécurité dans 
l’enveloppe de 

vol 

 Objectifs de sécurité 
fonction de la 
sévérité de la 
condition de panne 

 Pas de simple panne 
catastrophique 

 Minimisation de 
pannes latentes 

Facteurs Humains 



Classification des Pannes 

 La probabilité totale des 
conditions de pannes 
catastrophiques ne doit 
pas être supérieure à 
10-7 

 Evaluer la classification 
des pannes est du 
ressort des équipes 
d’essais en vol 



Dans les faits 

 16 EASA panels impliqués 
 Gestionnaires de projets 
 Vol, performances et Facteurs Humains 
 Données équipage de vol 
 Structure 
 Hydro-mécanique 
 Electricité 
 Avionique 
 Intégration moteur/APU 
 Systèmes environnementaux 
 Bruit et émissions 
 Logiciels et électronique embarquée 
 Sécurité cabine et données équipage 

cabine 
 Processus de développement et 

évaluation des processus de sécurité 
 Transmission  
 Instructions de suivi de navigabilité 
 MMEL 
 Données simulateurs de vol 

 

 Certification de l’A350 
  7 ans 
 37 experts (pas à temps complet) 
 55,000 heures de travail 
 153 Certification Review Items pour 

compléter la CS25 
 2300 documents de certification  
 4 avions d’essais en vol 
 1500 heures de vol d’essais dont 600 

avec des pilotes EASA 
 2 cellules d’essais complètes 
 1 « iron bird » 
 … 
 

 

 



Les Essais en Vol 

L’évaluation Opérationnelle  



Le Métier de Pilote d’Essais 

 Evaluation des Qualités de Vol 
  En conditions normales 
 En conditions de pannes 

 Détermination des classifications 
de pannes 
 En coordination avec les experts 

systèmes 

 Détermination des Performances 
Certifiées 
 Vitesses caractéristiques 
 Performance décollage, de montée et 

d’atterrissage 
 Un moteur en Panne 

 Evaluation Facteurs Humains 
 Cockpit 
 Procédures 
 

 les pilotes opérationnels ont un 
niveau de pilotage standard 

 Les compétences sont maintenues  
 En pilotage manuel (normal et 

dégradé) 
 En aérodynamique et de mécanique 

du vol  
 Météorologie 
 Systèmes avion 

 Les procédures seront appliquées 
correctement 

Hypothèses 



L’évaluation Opérationnelle 

 MMEL 
 Processus d ’Approbation comparable au Certificat de Type  
 Introduction des evolutions de MMEL  
 Privileges additionnels pour les approbation de changement mineurs 

MMEL sous DOA  

 Les données d’aptitude opérationnelle équipage technique 
  détermination de la qualification de type (nouveau type / variantes / 

mentions licences associées) 
 le programme minimal de formation à la qualification de type 

(formation/examen pratique et contrôle de compétences/expérience 
récente; prérequis; domaines de formation prioritaires - TASE; niveau de 
différence) 

 crédit pour les points communs (entre différents types d'aéronefs) 

 Les données d’aptitude opérationnelle équipage cabine 
 le programme minimal de formation à la qualification de type équipage 

cabine 
 En coordination avec les experts systèmes 

 Données des personnels maintenance certifiés 
 Données Simulateurs 

Intégré 

En 
plus 

De 
plus 

Dans le Certificat 
de Type 



Le Suivi de Navigabilité 



Processus suivi de navigabilité 

Occurrences 

Reporting 

Analyses 
Définition 

Actions 
Correctives 

 

Déploiement 

Actions 
Correctives 

 

 Pilotes 
 Operateurs 
 Part 145 
 CAMO 
 Autorités 
 Individus 
 Constructeurs 
 Sous-Traitants 
 … 

 En service 
 Engineering 
 Fabrication 
 … 

 Autorité primaire 
 AD 
 Compliance Time 

 Constructeurs 

 Bureaux enquête accidents 
 Autorité primaire 
 Constructeurs 

 Autorité primaire 
 Constructeurs 



Reporting 

Visible 

Potentiellement 
beaucoup plus 

Basé sur les 
notifications 

Objectif: Plus de 
Notifications  
De Meilleure 

Qualité 



Quelques Chiffres… La famille Airbus 

Pour l’A320 
 Flotte: 6860 avions  
 322 opérateurs 
 Utilisation:  

 183,3 millions d’heure 
de vol 

 100,7 millions de cycles 
 1 million d’heure de vol 

par mois 
 500+ livraisons par an 
 Un A320 décolle ou atterrit 

toute les 2 secondes 

 1400 Occurrences notifiées 
 33 AD in 2016 
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Conclusions 



CONCLUSION 



CONCLUSION 



CONCLUSION 

 Le Processus de 
Certification vise à 
Minimiser les Risques 
en amont 

 Le Processus de Suivi 
de Navigabilité vise à 
contrôler les Risques 
identifiés en aval 

Le Risque 0 n’existe pas 

Cela nécessite la 
coopération de tous les 

acteurs de l’aviation 

Nous devons continuer 
nos efforts et innover 



MERCI DE 

VOTRE 

ATTENTION 



Glossaire et Diapositives 

d’information 



Rule making 

31 

Certification Specifications are technical standards indicating 
means to show compliance with the rules. CS can be used by 
organisations for the purpose of certification 

Acceptable Means of Compliance are non-binding standards to 
illustrate means to establish compliance with the rules;  Member 
States can propose alternative ways (equally safe) to comply  

Guidance Material are non-binding material that explains the 
intent of the rules (e.g. the meaning of a requirement or 
specification) 

AMC 

GM 

Decision Directly applicable non-binding rules 
CS, AMC & GM 

CS 



Un Partenariat avec les Etats Membres 

ETATS MEMBRES 

Implementing EU Legislation 

Oversight of national organisations 
Production  

Maintenance  

OPs/Licencing 

Training  

ATM  

Aerodromes  

 

 

 

Implementing rules 

Oversight of Member States 

Aircraft and products certification 

Safety of non-EU operations 

Approval of non-EU organisations 
Production  

Maintenance  

Training  

ATM  
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l’article 5 du règlement (CE) n°216/2008 

para. 5. « … Ces mesures précisent en particulier … les conditions régissant la délivrance, le maintien, la 
modification, la suspension ou le retrait des certificats de type … y compris … le programme minimal de formation à 
la qualification de type des pilotes et la qualification des simulateurs associés afin de garantir la conformité avec 
l'article 7 …" 

règlement (UE) n° 69/2014 modifiant le règlement (UE) n° 748/2012  

point 21.A.15 d): "… Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un aéronef doit 
inclure ou être complétée après la demande initiale pour inclure la demande d’approbation des données 
d’adéquation opérationnelle qui sont constituées, selon le cas:  

1) du programme minimal pour la formation à la qualification de type des pilotes, y compris la désignation de la 
qualification de type …" 

point 21.A.17B – Base de certification des données d’adéquation opérationnelle 

point 21.A.20 – Conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation 
opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement. "(a) Le postulant à un certificat de type ou 
certificat de type restreint doit démontrer la conformité à la base de certification de type applicable, à la base de 
certification des données d’adéquation opérationnelle applicable et aux exigences de protection de l’environnement 
applicables et doit soumettre à l’Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée …" 

spécifications de certification pour les données d’adéquation opérationnelle (qualification de 
l'équipage) 

Certification Specifications for Operational Suitability Data (OSD) Flight Crew Data – CS-FCD, Initial Issue, 31 janvier 
2014 

Données d’Aptitude Opérationnelle (OSD) 



Exemples des règlements applicables au personnel navigant de 
l'aviation civile 

34 05 Nov 2016 

FCL.725  
Exigences pour la 
délivrance de qualifications 
de classe et de type 

(a) Cours de formation. Un candidat à une qualification de classe ou de type devra accomplir 1 cours de 
formation auprès d’un ATO. Le cours de formation de qualification de type devra inclure les éléments de 
formation obligatoires pour le type concerné, comme défini dans les données d’adéquation 
opérationnelle établies selon la partie 21. 

partie FCL 

Appendice 9 

Formation, examen 
pratique et contrôle de 
compétences pour la MPL, 
l’ATPL, les qualifications de 
type et de classe et 
contrôle de compétences 
pour l’IRS 

CONTENU DE LA FORMATION ET DE L’EXAMEN PRATIQUE/CONTRÔLE DE COMPÉTENCES 
4. Sauf spécification contraire dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à la 
partie 21, le programme d’instruction au vol devra être conforme au présent appendice. Ledit programme 
peut être réduit dans le cadre de l’octroi de crédits à la suite d’une expérience antérieure sur des types 
d’aéronefs similaires, comme déterminé dans les données d’adéquation opérationnelle établies 
conformément à la partie 21. 
5. À l’exception du cas de l’examen pratique pour la délivrance d’une ATPL, lorsque défini ainsi dans les 
données d’adéquation opérationnelle établies conformément à la partie 21 pour le type spécifique, des 
crédits peuvent être octroyés pour des rubriques de l’examen pratique communes à d’autres types ou 
d’autres variantes pour lesquels le pilote est qualifié. 

FCL.010 

Définitions 

Le «type d’aéronef» désigne une classification d’aéronefs qui exige une qualification de type, comme 
défini dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à la partie 21 et qui inclut 
l’ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les 
modifications qui y sont apportées, à l’exception de celles qui entraînent un changement dans le 
maniement ou les caractéristiques de vol. 

Données d’aptitude opérationnelle (OSD) 
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AMC1 ORO.FC.240 
Operation on more than 
one type or variant 

(2) When a flight crew member operates more than one aeroplane type or variant within one or more 
licence endorsement as determined by the operational suitability data established in accordance with 
Commission Regulation (EU) No 748/2012, the operator should ensure that: 
… 
(ii) the flight crew member does not operate more than two aeroplane types or variants for which a 
separate licence endorsement is required, unless credits related to the training, checking, and recent 
experience requirements are defined in operational suitability data established in accordance with 
Commission Regulation (EU) No 748/2012 for the relevant types or variants 

SPA.GEN.105 
Demande d’agrément 
spécifique  

(a) L’exploitant qui introduit une demande d’agrément spécifique fournit à l’autorité compétente les 
documents exigés dans la sous-partie applicable, ainsi que les informations suivantes 

... 
b)  L’exploitant fournit les preuves suivantes à l’autorité compétente:  

1)  conformité avec les exigences de la sous-partie applicable;  
2)  prise en compte des éléments pertinents définis dans les données établies conformément au 

règlement (UE) n° 748/2012 

ORO.FC.140 
Exercice sur plus d’un type 
ou de variante  

a) Les membres de l’équipage de conduite qui exercent sur plusieurs types ou variantes d’aéronefs 
satisfont aux exigences prescrites dans la présente sous-partie pour chaque type ou variante, sauf si des 
crédits liés aux exigences en termes de formation, contrôle et expérience récente sont définis dans les 
données établies conformément au règlement (UE) n° 748/2012 pour les types ou variantes pertinents. 

exemples des règlements applicables aux opérations aériennes (partie ORO, 
partie SPA, …) 

Données d’aptitude opérationnelle (OSD) 



Phase 2: 
Rule  

development 

Opinion 

Decision 

Phase 1: 
Integrated 

Programming 

Le processus Réglementaire 



Le processus 

réglementaire 



Outputs of the rulemaking process 
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Technical input to 
 European decision-making  

Draft European Regulations  
and 

    Draft Implementing Rules 
Opinion 

Decision 
Directly applicable  
non-binding rules 

 
CS, AMC & GM 



From the EASA Opinions to EC Regulations  

39 

With the Opinion, the decision-making process is transferred 
to the European Commission 

Comitology Procedure 

EC Internal 
service 

consultation 

EASA 
Committee 

Adoption 
and 

publication 

European Commission 



The EU regulatory process 

EASA Rulemaking 
 

   Parliament & Council 

 
European Commission 

Implementing 
rules 

Amendment to 
the Basic 

Regulation 
“Soft law” 

EC 
Regulation 

EU 
Regulation 

Final result and its actual impact generated by a 
combination of all 3 levels of legislation 

EC 
Proposal 



Current EASA Regulations 

Basic Regulation (EC) No 216/2008 

Airworthiness 

Initial  
Airworthiness 

Continuing  
Airworthiness 

Flight Standards 

Air Crew 
Air  

Operations 

ATM/ANS 

ANS  
common 

 requirements 

ATM/ANS  
safety  

oversight 

ATCO  
licensing 

Airspace  
usage  

requirements 
SERA 

ADR 

ADR  
requirements 


