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Avant propos 
 
 
 
 
 
 
Le but de ce guide est de présenter, aux organismes recherchant la possibilité de 
pouvoir exploiter un FSTD, les démarches à effectuer auprès de la DSAC,  autorité de  
surveillance, afin de se mettre en conformité avec les exigences applicables en 
termes de Système de Gestion de la Sécurité. 
 
L’organisme candidat pourra également utiliser le guide de l’exploitant FSTD et le 
guide d’audit exploitant FSTD  pour : 
- l’élaboration des check-lists nécessaires à la conduite des audits internes de son 
système de gestion domaine SGS ; 
- s’aider à se mettre en conformité avec les exigences applicables. 
  
Ce document ne se substitue en aucun cas aux règlements nationaux et européens 
applicables ainsi qu‘aux AMC/GM du règlement UE n°1178/2011 modifié dit Aircrew. 
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Liste des modifications : 
 

 

Edition et version 

 

 

Date 

 

Modification 

Ed1 Rev 0 2 septembre 2019 Création du guide 

 
Pour tous commentaires ou observations sur ce guide :  

dsac-surveillance-fstd-bf@aviation-civile.gouv.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 
 

 
 

Table des matières 

 
1    Présentation du document 

1.1 Objectifs ............................................................................................................................. 5 

1.2 Documents de référence ................................................................................................... 5 

1.3 Abréviations ....................................................................................................................... 6 

2 Principes généraux .................................................................................................................. 6 

2.1 Autorité compétente ........................................................................................................... 6 

2.2 Règlements ....................................................................................................................... 7 

2.3 Conformité de l’organisme ................................................................................................. 7 

3 Règlements applicables........................................................................................................... 8 

3.1 Exigences relatives au SGS .............................................................................................. 8 

4 Identification des dangers ........................................................................................................ 8 

4.1 Définition officielle du “negative training” ........................................................................... 8 

4.2 Définition officielle du “negative transfer of training” .......................................................... 9 

4.3 Principe de base ................................................................................................................ 9 

4.4 Exemples de dangers pour les exploitants FSTD .............................................................. 9 

4.5 Mesures de mitigation / atténuation ................................................................................. 10 

4.6 Exemples concrets .......................................................................................................... 10 

5 Gestion du changement / définition ....................................................................................... 11 

5.1 Exigence réglementaire ................................................................................................... 11 

5.2 Gestion du changement ................................................................................................... 11 

6 Amélioration continue du SGS ............................................................................................... 11 

7 Personnels ............................................................................................................................. 12 

7.1 Dirigeant Responsable  ................................................................................................... 12 

7.2 Responsable SGS ........................................................................................................... 12 

8 Conformité du SGS............................................................................................................. 13 

8.1 Veille réglementaire et technique .................................................................................... 13 

8.2 Audits internes du SGS ................................................................................................... 13 

8.3 Audits externes du SGS .................................................................................................. 13 

 

 

  



5 
 
 

1. PRESENTATION DU DOCUMENT 

1.1 Objectifs 

Ce document a pour objectif  d’accompagner les exploitants FSTD pour la mise en conformité 
de leur structure avec les exigences applicables relatives au Système de Gestion de la Sécurité. 

 

1.2 Documents de référence 

1.2.1 Règlements  

 Disponibles sur le site internet de l’EASA: 
 
RÈGLEMENT (UE) 1139/2018 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2018 
concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile. 
 
RÈGLEMENT (UE) N°1178/2011 MODIFIE DE LA COMMISSION amendé déterminant les 
exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de 
l'aviation civile et notamment ses sous-parties ORA.GEN et ORA.FSTD.  
 
 

1.2.2 Documents à prendre en compte 
 
  Disponibles sur le site internet DSAC : 

 
 - Guide de l’exploitant FSTD. 

 
- Guide d’audit de l’exploitant FSTD 

 

1.2.3 Acceptable Means of Compliance (AMC) et Guidance Material (GM) 

 Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Part-ORA 
 

 GM12 Annexe 1 ED Décision 2015/012/R 
 

 AMC alternatifs publiées par la DSAC et par d’autres autorités aéronautiques 
 

 

1.2.4 Autres documents  

 Réservé  

 

 

 

 

http://easa.europa.eu/regulations
http://easa.europa.eu/regulations
http://easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials?populate=&field_easa_acceptable_means_tid%5b%5d=89
http://www.easa.europa.eu/rulemaking/Information-on-Alternative-Means-of-Compliance-notified-to-the-Agency.php
http://easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-compliance-amcs-and-alternative-means-compliance-altmocs
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1.3 Abréviations 

AELE Association Européenne de Libre Echange 
AMC Moyens acceptables de conformité 
ATO Approved Training Organisation – Organisme de formation approuvé 
CE Commission Européenne 
DP Data-package 
DR Dirigeant Responsable  
EASA Agence Européenne de la Sécurité de l’Aviation 
DSAC Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile 
ECP Entraînement et Contrôles Périodique 
ETP Equivalent Temps Plein 
FFS Full Flight Simulator (simulateur de vol) 
FTD Flight Training Device (entraîneur au vol) 

FNPT 
Flight and Navigation Procedure Trainer (Entraîneur aux procédures de 
vol et de navigation) 

FSTD Flight Simulation Training Device – Système d’entraînement au vol 
GM  Guidance Material 
IOS Instructor Operating Station (station instructeur) 
OEM Original Equipement Manufacturer 
Part-ARA L'annexe VI du règlement du personnel navigant  
Part-ORA L’annexe VII du règlement du personnel navigant 
QT Qualification de type 
QTG Qualification Test Guide 
RSGS Responsable SGS 
SAG Safety Action Group 
SRB Safety Review Board 
SGS Système de Gestion de la Sécurité 
UE Union Européenne 

 

 

2 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

2.1  Autorité compétente 

Conformément à l’ORA.GEN.105 Autorité compétente, la Direction de la Sécurité de l’Aviation 
Civile (DSAC) est l’autorité compétente qui exerce la surveillance des exploitants FSTD dont 
l’établissement principal (siège social) se situe sur le territoire français, y compris lorsque 
ceux-ci ouvrent des sites secondaires de formation : 
- sur le territoire des autres États Membres de l’UE ou de l’AELE ; 
- en dehors du territoire de ces États Membres. 
 
À ce titre, c’est donc bien la DSAC qui est en charge de surveiller les Systèmes de Gestion de la 
Sécurité des exploitants FSTD.  
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2.2  Règlements  

2.2.1 Règlements + AMC/GM 

 
L’AMC est un texte explicatif complémentaire illustrant les moyens d’établir la conformité 
avec un règlement. Il se rapporte à des passages précis du règlement et permet à l’EASA de 
contribuer à une mise en œuvre uniforme du règlement et d’assurer la sécurité juridique. Un 
organisme de formation appliquant un AMC est reconnu comme automatiquement conforme 
à la disposition correspondante du règlement. 
 
Le GM est un texte accompagnant un AMC ou un règlement afin de fournir des explications 
supplémentaires pour aider à son application, et pour illustrer la signification des exigences.  

2.2.2 AMC alternatifs.  

Un exploitant FSTD peut décider de démontrer sa conformité au règlement par d’autres 
moyens que ceux proposés par l’EASA. Dans ce cas, il perd la présomption de conformité 
fourni par l’AMC et doit démontrer à l’autorité qu’il respecte le règlement. La démarche est 
semblable à celle demandée pour les modifications nécessitant l’accord préalable de 
l’autorité. La demande doit être faite par courrier, accompagnée de la proposition d’AMC 
alternatif rédigé en anglais, des démonstrations de conformité et de maintien du niveau de 
sécurité ainsi que de la proposition de documentation de l’exploitant FSTD. 
 

2.3  Conformité de l’organisme 

C’est à l’organisme de démontrer sa conformité aux exigences applicables. Le Dirigeant 
Responsable est le responsable de la conformité totale de l’exploitant FSTD avec toutes les 
exigences applicables, notamment celles relatives au SGS. L’autorité compétente est chargée 
de vérifier que le système de gestion mis en place par l’organisme permet de démontrer et 
maintenir cette conformité. 
 

3 REGLEMENTS APPLICABLES 

Tout exploitant de FSTD, quel que soit le type de FSTD exploité, doit se mettre en conformité 
avec les règlements applicables et notamment les sous-parties ORA.GEN et ORA.FSTD du 
règlement UE n°1178/2011 modifiié dit Aircrew.  
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3.1- Exigences relatives au SGS 
 
 
Types d’exploitants FSTD Exigences applicables 
Tous types  ORA.GEN.160 – Occurrence reporting  

AMC1 ORA.GEN.160 a) 
ORA.FSTD.100 – General 
GM1 ORA.FSTD.100 (u) 
GM2 ORA.FSTD.100 
AMC1 ORA.FSTD.100 (b)(1)(iv) 
ORA.GEN.130 Management of change 
ORA.GEN.200 (a) (3) - Management system 
GM1 ORA.GEN.200 (a) (1) - Management system 
GM1 ORA.GEN.200 (a)(2) - Management system 
GM1 ORA.GEN.200 (a)(3) - Management system 
AMC1 ORA.GEN.200 (a)(4) - Management system 
GM1 ORA.GEN.200 (a)(2) - Management system 
ORA.FSTD.115 Installations 
AMC1 ORA.FSTD.115 
GM1 ORA.FSTD.115 

Non complexes AMC1 ORA.GEN.200 (a)(1), (2), (3) (5) - Management system 
Complexes AMC1 ORA.GEN.200 (a)(1) - Management system 

GM2 ORA.GEN.200 (a) (1) - Management system 
AMC1 ORA.GEN.200 (a)(2) - Management system 
AMC1 ORA.GEN.200 (a) (3) ) - Management system 

 
Doit être considéré comme exploitant FSTD complexe, tout exploitant FSTD répondant à l’un 
au moins des critères suivants : 
- exploitant FSTD adossé à un ATO complexe ; 
- exploitant FSTD avec plus de 20 ETP.  
 
 
4  IDENTIFICATION DES DANGERS POUR LES EXPLOITANTS FSTD 
 
La sécurité des utilisateurs des FSTD et du personnel de maintenance est déjà couverte par les 
exigences réglementaires (maintenance préventive et curative, contrôle du bon 
fonctionnement des équipements de sécurité,….)  

- Ce n’est pas du vol réel qui est réalisé dans un FSTD mais du vol simulé donc la sécurité 
des vols n’est pas directement engagée dans un FSTD. 

- La sécurité des vols peut être indirectement engagée dans un FSTD par la formation 
négative ou bien par le transfert de formation négative. 
(définition dans GM12 Annexe 1 ED Décision 2015/012/R). 

 
 
4.1 - Définition officielle du « negative training »   
 
GM12 Annexe 1 ED Decision 2015/012/R). 
« La formation négative signifie de la formation qui introduit involontairement des informations 
incorrectes ou des concepts invalides, ce qui pourrait en fait réduire plutôt qu’accroître la 
sécurité ». 
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4.2 - Définition officielle du “negative transfer of training”  
 
GM12 Annexe 1 ED Decision 2015/012/R). 
Par "transfert négatif de formation”, on entend l'application (et le "transfert") de ce qui a été 
appris dans un environnement de formation (une salle de classe ou un FSTD) à la pratique 
normale, c.-à-d. le degré auquel ce qui a été appris en formation est appliqué aux pratiques 
normales réelles. Dans ce contexte, le transfert négatif de formation fait référence à la 
généralisation inappropriée des connaissances et des compétences à une situation ou à un cadre 
de pratique normale qui ne correspond pas à la situation ou au cadre de la formation. 
 
4.3 - Principe de base 
 
Si des pilotes acquièrent des mauvaises compétences dans un FSTD, ou suivent un 
apprentissage de procédures fausses ou erronées, alors la sécurité des vols dans un aéronef  
pourra en être affectée. 

 
Le SGS mis en œuvre par les exploitants FSTD doit donc se concentrer sur 

« comment éviter la formation négative et le transfert négatif de formation». 
 
4.4 - Exemples de dangers pour les exploitants FSTD 
 

• Erreurs dans la simulation des systèmes d’un aéronef: symbologie EFIS, définition d’un 
système (ELEC, HYD, …, fonctionnement PA,…. ) dues par exemple à l’utilisation de DP 
collectés et de reverse engineering. 

• Comportement non représentatif de l’aéronef en conditions normales ou bien 
dégradées. 

• Comportement particulier de l’aéronef non représenté (cas d’un FSTD hélicoptère : 
décrochage de la pale reculante, perte d’efficacité du RAC, réversibilité des 
commandes,...).  

• Calibration des efforts aux commandes différents de ceux de l’aéronef. 
• Inadéquation de la configuration hardware et software installée pour la séance : cas 

des FSTD convertibles représentant plusieurs type d’avions (ATR, Airbus,..) : utilisation 
d’un FFS avec panneau supérieur d’un type avion donné et de panneaux du poste de 
pilotage représentant un autre type avion (A330/A340, ATR 42/72,...).  

• Incohérence entre bases de données visuelles, moyens radionavigation, terrains, 
obstacles, cartes utilisées à jour pour la partie départ, navigation, approche et 
atterrissage. 

• Incohérences entre bases de données d’un même FSTD couvrant la partie exploitation 
de l’aéronef simulé. 

• Sensations mouvement cabine incorrectes (FFS). 
• Installation ou désinstallation d’un FSTD à proximité immédiate d’un autre FSTD 

utilisé avec gêne sonore occasionnée aux stagiaires en formation par les opérations de 
démontage / remontage. 

• Utilisation par des stagiaires d’un « training / software load » en développement dont 
la configuration n’a pas été gérée / maîtrisée par l’exploitant FSTD. 

• Utilisation par des stagiaires d’un « training / software load » en cours de 
développement dans le cadre d’une activité de certification d’un équipement aéronef 
avec l’aide d’un FFS (ex : cas d’un HUD ou autre équipement à certifier sur FFS selon les 
dispositions du règlement CS-AWO).  

• Utilisation d’un modèle de vol disponible à l’IOS d’un FNPT, non certifié par l’Autorité 
compétente.  
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4.5 Mesures de mitigation / atténuation 
 
Ces mesures doivent utiliser l’existant par adaptation : 

- de la fréquence des tests fonctionnels et subjectifs (fly-outs) 
- de la qualification du pilote rejouant ces tests fonctionnels et subjectifs   
- de la variété des exercices détaillés dans les check-lists utilisées pour la conduite de 

ces tests fonctionnels et subjectifs (configurations, conditions météorologiques, masse 
et centrage,...)   

- de la planification du rejeu des tests QTG 
- du programme d'entretien préventif 
- des procédures de travail des instructeurs et des personnels de maintenance 

 
Mais aussi : 

- sensibilisation  des instructeurs (wet et dry lease) à la formation négative (vérification 
de la configuration sur le poste de pilotage + version logicielle chargée à l’IOS). 

- .... 
 

 
4.6 - Exemples concrets 
 
FFS ancien avec problèmes reportés de calibration des commandes de vol / efforts aux 
commandes entraînant des actions de maintenance fréquentes et prolongées. 
 
Actions SGS : 
- Reconnaissance de «negative training» potentiel 
- Mitigation : augmentation fréquence du rejeu des tests QTG associés, augmentation du 
nombre de pièces de rechange (spare parts) si nécessaire, programme de maintenance 
préventive adapté, vérifications intégrées à la visite journalière du FSTD (daily-check),….. 
 
 
Opérateur FSTD démarrant l’exploitation d’un premier simulateur convertible : plaintes 
pour des mauvaises configurations software / hardware installées. 
 
Actions SGS : 
-   Reconnaissance de «negative training» potentiel 
-   Installation de configurations aéronef qui ne fonctionnent pas correctement. 

- Mitigation : renommer les kits hardware et software, clarifier le nom du Load de la 
version actif à l’IOS, améliorer les procédures de travail du personnel de maintenance, 
augmenter la fréquence des audits internes sur le contrôle de configuration,…. 

 
 
Un FSTD est qualifié avec un certain nombre de pannes «malfunctions» disponibles à l’IOS 
: des plaintes d’utilisateurs reportent que certaines pannes sont déclarées non conformes 
à ce qui est attendu sur l’aéronef (cf. Manuel de Vol, QRH, OM, …) et sont mentionnées 
comme telles dans le « Simulator Tech Log ». 
 
Actions SGS : 

- Reconnaissance du «negative training» potentiel 
- Mitigation : pannes « inhibées » à titre conservatoire, information  transmise aux 

clients du FSTD afin que  les programmes de QT et ECP soient revus en conséquence. 
- Investigations vers le fournisseur du data-package, ou vers le constructeur du FSTD 

(Rétro-ingénierie - Reverse Engineering).  
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5  GESTION DU CHANGEMENT / DEFINITION 
 
La conduite du changement consiste à : 

- anticiper les risques ; 
- définir et mettre en œuvre une démarche permettant la mise en place d'une solution 

dans des conditions optimales.  
 
5.1 – Exigence réglementaire 
 
L‘exploitant FSTD doit développer et maintenir un processus formel pour identifier les 
changements dans l'organisation qui peuvent affecter les procédures et les services établis, de 
façon à :  

- décrire les arrangements pour assurer la performance de sécurité avant de mettre en 
application les changements. Le cas échéant, attendre une approbation de l’Autorité 
avant mise en œuvre ; 

- éliminer ou modifier les contrôles de risque de sécurité qui ne seraient plus 
nécessaires ou efficaces en raison des changements de l'environnement opérationnel.  

 
Les changements peuvent introduire de nouveaux dangers, affecter la pertinence et l’efficacité 
de l’atténuation du risque. 
 
Pour cela, l’organisme doit définir, les modalités :  

- de détermination des changements qui doivent faire l’objet d’évaluations d’impact ;  
- de réalisation des études (qui, quand, comment, etc.) ;  
- de détermination et de suivi des mesures de réduction du risque.  

 
En outre, la gestion des changements nécessitant une approbation de l’autorité et ne 
nécessitant pas une approbation de l’autorité devra être documentée par une procédure.  
 
5.2 - Gestion du changement pour un exploitant FSTD 
 
Changements internes :  
-     Changement d’organisation  

- Ajout de systèmes ou de capacités sur un FSTD (HUD, UPRT, GPS, TCAS, VNAV, LPV,….) 
- Ajout d’un FSTD de niveau de qualification différent 
- Ajout d’un nouveau type de FSTD  
- Ajout d’un FSTD avec des caractéristiques différentes (simulateur convertible) 
- Nouvel équipement, nouvelle procédure, nouveau sous-traitant,……. 

Changements externes : 
-   Exigences réglementaires, …..  
 
 
6. - AMELIORATION CONTINUE DU SGS POUR UN EXPLOITANT FSTD 
 
L’amélioration continue du SGS peut s’accomplir grâce :  

- à l’évaluation proactive des installations, de l’équipement, de la documentation et des 
procédures via des audits internes et externes, des sondages ;  

- à l’évaluation proactive de la performance du personnel, afin de vérifier le respect de 
leurs responsabilités en matière de sécurité ;  

- aux évaluations réactives pour vérifier l’efficacité du système de contrôle et 
d’atténuation des risques.  
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7. - PERSONNEL 

Conformément au paragraphe ORA.GEN.210 b) du règlement UE n°1178/2011 amendé, 
l’organisme doit démontrer à l’autorité qu’il a suffisamment de personnel qualifié et entraîné 
pour l’exercice de ces activités. 
 
Pour démontrer sa conformité, l’organisme doit définir, pour chaque personnel : 

 les tâches et responsabilités  
 l’expérience et qualifications requises  
 la formation initiale et recurente (ORA.GEN.200 (a)(4)) 

 
7.1 Dirigeant Responsable 

Le DR est le responsable ultime en matière d’acceptation des risques. 
Il doit exister un lien direct entre  le DR et le RSGS, ces deux positions pouvant être cumulées 
dans le cas d’un exploitant FSTD non complexe. 
Vérification de la politique de sécurité et de la lettre d’engagement du DR.  
Vérification de la présence du DR aux réunions de sécurité.  
Vérification de la validation de ces réunions par le DR.  
Vérification des connaissances de l’équipe dirigeante des risques associés à l’activité de l’ATO.  
Comment ont-ils été informés de ces risques et des nouveaux risques identifiés ?  
Définir le rôle du DR dans la gestion des indicateurs de sécurité. Participation au SAG et SRB 
(exploitants complexes uniquement). 

7.2 Responsable SGS 
L’organisme doit nommer un RSGS. Celui-ci doit clairement apparaître sur l'organigramme de 
l’exploitant FSTD. Le RSGS doit avoir suffisamment de ressources temporelles pour 
l’accomplissement de ses missions  
 
Si d’autres personnes sont impliquées dans la gestion de la sécurité? (OSV,….), Leur domaine 
de compétence doit être défini.  En cas d'absence du RSGS (vacances, arrêt maladie...), la 
continuité de la fonction doit être assurée. 
 
Dans le cas d’n exploitant FSTD complexe, l’ensemble des responsabilités du RSGS doit être 
défini : mise en place, maintien et amélioration du système de gestion de la sécurité, garantie 
de son efficacité ... Le RSGS doit également avoir la responsabilité d’organiser les moyens 
pour : (AMC1 ORA.GEN.200 (a) (1) § a) 2))  

- Identifier et analyser les risques 
- Surveiller la mise en œuvre du plan de sécurité  
- Communiquer périodiquement des rapports sur les performances de sécurité 
- Vérifier que les formations en matière de sécurité sont assurées et sont conformes 

- Fournir des conseils et recommandations en matière de sécurité 
- Initier et suivre des enquêtes internes sur les événements. 

 
Le RSGS doit directement dépendre du DR. Ceci doit être démontré via l'organigramme de 
l'exploitant FSTD. 
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8. CONFORMITE DU SGS 

8.1 Veille règlementaire et technique 

L’un des éléments essentiels de la fonction de la surveillance de la conformité est la mise en 
place d’une veille réglementaire et technique afin de suivre et donc d’anticiper les évolutions 
des textes réglementaires ainsi que les évolutions technologiques. Dans le cadre du SGS, cette 
veille s’appliquera à recueillir toutes évolutions réglementaires afin que celles-ci soient 
systématiquement prises en compte, déclinées dans les procédures de travail, et que 
l’exploitant FSTD puisse démontrer de manière permanente, la conformité totale avec les 
exigences applicables. 
 

 
8.2  Audits internes du SGS de l’exploitant FSTD 

 
Lors des audits internes mis en place par l’exploitant FSTD, le domaine SGS devra être audité.  
L’exploitant FSTD pourra s’aider du guide d’audit exploitant FSTD publié par DSAC/PN/FOR 
pour établir ses check-lists d’audits internes du domaine SGS. 
 
Les matrices de conformité, régulièrement mises à jour par l’exploitant FSTD, permettront de 
démontrer la conformité du SGS mis en place avec les règlements applicables, et donc de 
garantir des résultats d’audits internes satisfaisants. 
 

 
8.3  Audits externes du SGS de l’exploitant FSTD 

 
Lors des audits externes, l’Autorité vérifiera notamment que le SGS de l’exploitant FSTD est 
bien considéré dans le plan annuel d’audits internes, que celui-ci fait l’objet d’audits internes 
sur une base régulière, et que les constats font l’objet du traitement attendu dans le cadre des 
plans d’actions correctives. 
 
Les points abordés lors des audits externes du domaine FSTD sont détaillés de manière 
exhaustive dans le guide d’audit exploitant FSTD publié par DSAC/PN/FOR et disponible sur 
le site internet DGAC.  
 
 

_______________________________________________ 


