Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
Cette liste a été produite à partir des données enregistrées dans le système d'information de la DSAC. Si des données concernant votre société sont inexactes, merci de le signaler à la DSAC/IR qui traite votre dossier.

SPO

TA
Arrêté 91

DSAC

2AL

X

DSAC O (AG)

3 AXES SERVICES LOISIRS

X

DSAC SO (AG)

HR : Haut Risque
si concerné

A AIR PARACHUTISME

X

DSAC O (AG)

A TIRE D'AILE PATRICK MARTY

X

A.M.P. SARL

X

A2 PARACHUTISME

X

AAE PARACHUTISME

X
X

ABALONE PARACHUTISME
ABCD'AIR
ABEILLE PARACHUTISME

DSAC S (AG)
DSAC O (AG)

X

A2S

DSAC S (AG)

X
X

largage parachutistes

DSAC O (AG)

largage parachutistes

DSAC O (AG)

largage parachutistes
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances|autre activité

X

DSAC S (AG)

ACADEMIE DE L'AIR

X

DSAC SE CAZ (AG)

ACTION COMMUNICATION

AERO 64
MAJ au 09/01/2019

DSAC N (AG)

DSAC SE CAZ (AG)

X

AD AVIA SERVICE
ADRENALIN FLIGHTS

DSAC S (AG)

X

X

DSAC N (AG)
DSAC S (AG)

X

largage parachutistes

largage parachutistes|largage de charges

AC MOISSAC CASTELSARRASIN

X

photographies aériennes nécessitant dérogation aux règles
de la CA

largage parachutistes
relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances

DSAC O (AG)

DSAC N (AG)

ACS FRANCE

|autre activité

DSAC O (AG)

X

X

largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances

DSAC NE (AG)

ABSY.COM

ACCEL'AIR ENTREPRISE

ACTIVITES

DSAC SO (AG)

largage parachutistesDNC largage parachutistes
largage parachutistes|transport a l'élingue|relevés,
photographies, observations et surveillances
|DNC |remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances|autre
activité|DNC relevés, photographies, observations
et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
autre activité
largage parachutistes|largage de charges|relevés,
photographies, observations et

nécessitant une dérogation aux règles de la CA

PDVA en vols rasants

écriture dans le cielremorquage de panneaux numériques

Vol à sensations|Vols de parade|Vols acrobatiques
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SPO
HR : Haut Risque
si concerné

TA
Arrêté 91

DSAC

ACTIVITES
surveillances|remorquage de banderoles

AERO AIR ATLANTIC

X

DSAC O (AG)

X

AERO FUN FORMATION

DSAC N (AG)

AERO JET HELICOPTERES

X

DSAC NE (AG)

AERO MAX AFFAIRES

X

DSAC SO (AG)

AERO PHOTOS PYRENEES

X
X

AERO PLASS

X

AERO PRO
AERO PYRENEES

X (HR)

DSAC O (AG)

DSAC SE CAZ (AG)

X

DSAC S (AG)

DSAC O (AG)

AERO2L

X

DSAC N (AG)

AEROCEAN

X

DSAC SO (AG)

AEROCLUB BELVES PERIGORD

X

DSAC SO (AG)

AEROCLUB DE CASTRES MAZAMET

X

DSAC S (AG)

AEROCLUB LA CIOTAT

X

DSAC SE (AG)

MAJ au 09/01/2019

relevés de déperdition thermique

|traitements/épandage|remorquage de banderoles

DSAC S (CAT) DSAC S (AG)

X

AERO SERVICE LITTORAL

AERO TANDEM CELTIC

DSAC S (AG)

remorquage de banderoles|relevés, photographies,
observations et surveillances
|remorquage de banderoles|lutte contre
l'incendie|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité
traitements/épandage|largage
parachutistes|largage de
charges|hélitreuillage|lutte contre
l'incendie|relevés, photographies, observations et
surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances|remorquage de
banderoles

remorquage de banderoles|largage
parachutistes|relevés, photographies, observations
et surveillances|DNC remorquage de
banderoles|DNC largage parachutistes|DNC
relevés, photographies, observations et
surveillances|Formation FH
largage parachutistes
|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes
largage parachutistes|remorquage de
banderoles|autre activité|DNC remorquage de
banderoles|traitements/épandage|DNC

nécessitant dérogation aux règles de la CA

relevés, prises de vues, surveillance, observation.DNC
photographies aériennes.
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SPO
HR : Haut Risque
si concerné

TA
Arrêté 91

DSAC

AEROCLUB NOSTRADAMUS

X

DSAC SE (AG)

AEROCLUB ULM DE GOUX

X

DSAC S (AG)

AEROCONCEPT

X

DSAC SE CAZ (AG)

AERODIN

X

DSAC O (AG)

AEROFUTUR SARL

X

DSAC S (AG)

AEROGALLIA

X

DSAC N (AG)

AEROSOTRAVIA

X
X

DSAC CE (AG)

AFFICH'AIR

X

DSAC N BEA (AG)

AIR ALBRET

X

DSAC SO (AG)

X

DSAC SE (AG)

AIR AZUR ULM

X

DSAC SE CAZ (AG)

AIR CHAMPAGNE

X

DSAC NE (AG)

AIR COLIBRI PARUCHUTISME

X

AIR EVASION BIARRITZ
PARACHUTISME

X

traitements/épandage|DNC largage
parachutistes|DNC largage de charges|DNC autre
activité|Formation FH
relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité|largage parachutistes
|largage parachutistes|largage de charges|relevés,
photographies, observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
remorquage de banderoles|relevés, photographies,
observations et surveillances
largage parachutistes|DNC largage parachutistes
|relevés, photographies, observations et
surveillances

DSAC AG MAR (AG)

|relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
|autre activité
relevés, photographies, observations et
surveillances

DSAC SO (AG)

|largage parachutistes|DNC largage parachutistes

X

DSAC N BEA (AG)

AIR INFRAROUGE

X

DSAC SO (AG)

|largage parachutistes|remorquage de banderoles
|relevés, photographies, observations et
surveillances

DSAC O (AG)

largage parachutistes

X

DSAC NE (AG)

largage parachutistes|remorquage de

AIR LIBRE PASSION PRO
MAJ au 09/01/2019

X

Photographies aériennes

|autre activité
publicité aérienne
|traitements/épandage|relevés, photographies,
observations et surveillances|DNC
traitements/épandage|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances|largage de charges

AIR FLASH

AIR LIBRE PARACHUTISME

Photographie, observation, surveillance.

DSAC N (AG)

AEROSTAT PHOTO

AIR ATTACK TECHNOLOGIES

ACTIVITES
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SPO
HR : Haut Risque
si concerné

TA
Arrêté 91

DSAC

ACTIVITES
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances

AIR LOISIRS INTERNATIONAL

AIR MARINE

X
X (HR)

AIR MULTI SERVICES

AIR NICE MEDIA

DSAC O (AG)

X

DSAC SO (AG)

X

DSAC S (AG)

X

DSAC SE CAZ (AG)

AIR OCCITANIE

X

DSAC S (AG)

AIR OCEAN

X

DSAC SO (AG)

AIR OPALE

X

DSAC N LIL (AG)

AIR OUEST PILOTAGE

X

DSAC O (AG)

AIR PAPILLON

X

DSAC O (AG)

AIR PARACHUTISME
MAJ au 09/01/2019

X

DSAC N BEA (AG)

relevés, photographies, observations et
surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances|autre surveillance reseau|autre
activité|DNC relevés, photographies, observations
et surveillances|DNC autre activité
|transport a l'élingue|relevés, photographies,
observations et surveillances|autre surveillance
reseau|traitements/épandage|lutte contre
l'incendie|DNC traitements/épandage|DNC
transport a l'élingue|DNC lutte contre
l'incendie|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances|autre activité|DNC
autre activité
relevés, photographies, observations et
surveillances|remorquage de banderoles|lutte
contre l'incendie
|traitements/épandage|largage
parachutistes|relevés, photographies, observations
et surveillances|DNC traitements/épandage|DNC
largage parachutistes|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
|largage parachutistes|DNC largage
parachutistes|remorquage de banderoles|DNC
remorquage de banderoles|relevés, photographies,
observations et surveillances|DNC relevés,
photographies, observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
traitements/épandage|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances|largage de charges
|largage parachutistes

surveillance de pipelines ne nécessitant pas de dispositif
particulier|photographie aérienne ne nécessitant pas de
dispositif particulier
Autres activités : calibration de systèmes d'armes,
tractage de répondeurs radars.La société est également
agréée à délivrer des DNC pour ces activités.

Lavage sous tension des isolateurs de lignes THT, élagage
par élingue

divers
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SPO
HR : Haut Risque
si concerné

AIR PERIGORD

TA
Arrêté 91

X

DSAC

DSAC SO (AG)

AIR PHOTO FRANCE

X

DSAC NE (AG)

AIR PICARD'IMAGES

X

DSAC N BEA (AG)

AIR PLAY PARACHUTISME

X

DSAC SE CAZ (AG)

AIR RIVIERA

X

DSAC SE CAZ (AG)

AIR SHIP

X

DSAC CE (CAT) DSAC CE (AG)

AIR SYLPHE

X

DSAC N (AG)

AIR TARN HELICOPTERE

X

DSAC S (CAT) DSAC S (AG)

AIR ULM 17

X

DSAC SO (AG)

AIR V FLYING SPIRIT SAS

X

DSAC O (AG)

AIR WEB CARAIBES

X

DSAC AG GUA (AG)

AIR2JEU

X

DSAC S (AG)

AIRAGRI

X

DSAC O (AG)

AIREXTREM PARACHUTISME

X

DSAC NE (AG)

AIRMAUSS PARACHUTISME

X

DSAC SO (AG)

X (HR)

DSAC SO (CAT) DSAC SO (AG)

AIRPLUS HELICOPTERE

MAJ au 09/01/2019

ACTIVITES
relevés, photographies, observations et
surveillances|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|DNC remorquage de banderoles|DNC
largage parachutistes|DNC relevés, photographies, photographies, observations et surveillances nécessitant la
observations et surveillances
mise en place de dispositifs particuliers
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|lutte contre l'incendie|relevés, photographies,
observations et surveillances
largage parachutistes|largage de charges
|autre surveillance reseau|relevés, photographies,
observations et surveillances|DNC relevés,
photographies, observations et surveillances
largage parachutistes|remorquage de banderoles
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances|autre activité|autre
thermographie
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|autre activité
relevés, photographies, observations et
surveillances|remorquage de banderoles
relevés, photographies, observations et
surveillances|remorquage de banderoles
|largage parachutistes|remorquage de banderoles
traitements/épandage|relevés, photographies,
observations et surveillances
largage parachutistes
|largage parachutistes|largage de charges|DNC
largage parachutistes
transport a l'élingue|lutte contre l'incendie|relevés,
photographies, observations et surveillances|DNC
relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC transport a l'élingue|largage
parachutistes|autre surveillance réseau|autre
thermographie|DNC lutte contre l'incendie

vols à basse hauteur (photo, observation et surveillance
sans dispositif spécifique)
photographies aériennes nécessitant dérogation aux règles
de la CA
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SPO
HR : Haut Risque
si concerné

TA
Arrêté 91

DSAC

X

X

DSAC SE COR (AG)

AIRSPORTS REUNION

X

DSAC OI (AG)

AIRVOLIA ULM

X

DSAC S (AG)

AIX HELICOPTERES

X

DSAC SE (AG)

ALAT 9EME BSAM/ETCM

X

DSAC S (AG)

ALERION GYRO EURL

X

DSAC S (AG)

ALLIGUIE VINCENT

X

DSAC S (AG)

ALPES AVIATION
ALPES HELICOPTERES

X
X

DSAC SE (AG)
DSAC CE (CAT) DSAC CE (AG)

ALPHA COUSERANS SERVICES

X

DSAC S (AG)

ALPHA ULM

X

DSAC OI (AG)

ALPHAE ULM RAMAD HEDDOUCHE

X

DSAC S (AG)

ALSACE LIBERTE ALSACE
PARACHUTISME

X

DSAC NE (AG)

ALSAERIENNE

X

DSAC NE (AG)

ALSAFLY YVES HAENN

X

DSAC NE (AG)

ALTIMAGE

X

DSAC N (AG)

ALTISPH'AIR VERSION ALTITUDE

X

DSAC SO (AG)

ALTITUDE ULM

X

DSAC NE (AG)

AIRSCAPADES

MAJ au 09/01/2019

ACTIVITES
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances|DNC
relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC remorquage de banderoles
|relevés, photographies, observations et
surveillances|remorquage de banderoles
|largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité
|largage parachutistes|DNC largage
parachutistes|largage de charges|DNC largage de
charges
relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances|DNC autre activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances

relevés, photographies, observations et surveillance
aérienne nécessitant une dérogation aux règles de la CAG

relevés, photographies, observations et surveillance
aérienne nécessitant une dérogation aux règles de la CAG

largage parachutistes
relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité
remorquage de banderoles|largage
parachutistes|relevés, photographies, observations
et surveillances|traitements/épandage
|largage parachutistes
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances

Film, photo aérienne à basse altitude
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SPO
HR : Haut Risque
si concerné

ALTITUDES PARACHUTISME

TA
Arrêté 91

X

DSAC

ACTIVITES

DSAC SO (AG)

largage parachutistes

AMICALE ALENCONNAISE DES
AVIONS ANCIENS

X

DSAC O (AG)

ANDRAL ROLAND

X

DSAC S (AG)

largage parachutistes
|largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances

ANGEL PARACHUTISME SARL

X

DSAC NE (AG)

ANJOU ROTOR SYSTEME

X

AOZ ULM

X

DSAC N (AG)

APACHE AVIATION

X

DSAC NE (AG)

APEI

X

DSAC O (AG)

DSAC CE (AG)

AQUAR AILE

X

DSAC SO LIM (AG)

AQUITAINE PARAMOTEUR

X

DSAC SO (AG)

ARDECHE MONTGOLFIERES SARL

X

DSAC CE (AG)

X

DSAC O (AG)

ARMOR ULM GARRET FRANCK

X

DSAC O (AG)

ASMAN TECHNOLOGY

X

DSAC SO (AG)

ASSAAD ASSAKER

X

DSAC N BEA (AG)

ASSOCIATION AERO BULLE 87

X
X

DSAC SO LIM (AG)

X

DSAC CE (AG)

X
X
X

DSAC SE (AG)

ARMOR AERO VISION

ASSOCIATION AIR LOIRE
MONTGOLFIERE
ASSOCIATION DES MONTGOLFIERES
DES PAYS DE L'AIN
ASSOCIATION LE NORATLAS DE
PROVENCE
ASSOCIATION LIB'HELIOS
ASSOCIATION MEDOBS
MAJ au 09/01/2019

X

DSAC O (AG)

|largage parachutistes
relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances|lutte contre l'incendie
autre activité|DNC autre activité
relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances

Vol à sensations

|largage parachutistes|remorquage de banderoles
relevés, photographies, observations et
surveillances
remorquage de banderoles|relevés, photographies,
observations et surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité
relevés, photographies, observations et
surveillances|largage parachutistes
|largage parachutistes
largage parachutistes
PERONNAS

|largage parachutistes

|largage parachutistes|largage de charges

DSAC S (AG)
DSAC SE (AG)

|autre activité

Surveillance des pollutions marines.
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SPO
HR : Haut Risque
si concerné

ASSOCIATION VENDEE CHUTE LIBRE
ASTONFLY
ATC AVIATION
ATIS SARL

TA
Arrêté 91

DSAC

X

DSAC O (AG)

largage parachutistes

DSAC N (AG)

autre activité

DSAC O (AG)

largage parachutistes

X
X
X

DSAC AG (CAT) DSAC AG
MAR (AG)
DSAC O (AG)

ATMOSPH'AIR MONTGOLFIERES
OCCITANES

X
X

AUDUC DANIEL

X

DSAC O (AG)

AUSTRAL ULM

X

DSAC OI (AG)

AVIALEC

X

DSAC NE (AG)

ATLANTIC PARAMOTEUR

DSAC S (AG)

AVIATION DEFENSE SERVICE
(AVDEF)

X

DSAC S (AG)

AVNIR AVIATION

X

DSAC CE (AG)

AZUR HELICOPTERE

X

DSAC SE (CAT) DSAC SE CAZ
(AG)

AZURXTREM DOBSKI DAVID

X

DSAC S (AG)

BALLON BLEU HORIZON

X

DSAC S (CAT) DSAC S (AG)

BALLOONING ADVENTURES

X

DSAC NE (AG)

BARBERINI AVIATION

X

DSAC SE CAZ (AG)

BARBOUR MARTIN

X

DSAC CE (AG)

BASE EUROPEENNE DE FORMATION
AUX SPORTS AERIENS DE LA REGION
CENTRE

X

DSAC O (AG)

BASTIEN FREDERIC

X

DSAC N (AG)

MAJ au 09/01/2019

ACTIVITES

autre activité

Relais radio

Relais aérien radio
Prises de vue à basse altitude

|largage parachutistes
relevés, photographies, observations et
surveillances|remorquage de banderoles
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances

relevés, photographies, observations et
surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances|largage parachutistes|largage de
charges|autre activité

Vols basse hauteur en agglomération soumis à
l'autorisation préfectorale

WESCAMVidéos aérinennes

largage parachutistes
|largage parachutistes|remorquage de banderoles
|largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|lutte contre l'incendie|relevés,
photographies, observations et surveillances|autre
activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC traitements/épandage|DNC
largage parachutistes|DNC remorquage de
banderoles|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances|DNC

vol basse altitude
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SPO
HR : Haut Risque
si concerné

TA
Arrêté 91

DSAC

ACTIVITES
remorquage de banderoles|DNC relevés,
photographies, observations et surveillances

BATAILLON DE MARINS POMPIERS
DE MARSEILLE

X
X

DSAC SE (AG)

lutte contre l'incendie

BAULIP SPORTS

DSAC SE (AG)

BEAUX HERVE

X

DSAC O (AG)

BEDEL SEGAL

X

DSAC S (AG)

BERAT CLAUDE LES IMAGES
VIVANTES

X

DSAC S (AG)

BERNARD C HAUT RISQUEISTIAN

X

DSAC NE (AG)

|largage parachutistes
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
|largage parachutistes|largage de charges|relevés,
photographies, observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances

BERNARD FABER

X

DSAC SE (AG)

BESLAY XAVIER

X

DSAC S (AG)

BFCPARACHUTISME

X

X

BIARRITZ HELICOPTERES

BIG'AIR PARACHUTISME

X

DSAC SO (AG)

DSAC SO (AG)

X

BK AIR SARL

BLUGEON HELICOPTERES

DSAC NE (AG)

X (HR)

DSAC SO (AG)

DSAC CE (CAT) DSAC CE (AG)

BMV PRODUCTION ET
COMMUNICATION

X

DSAC S (AG)

BOAT PICTURES

X

DSAC SE CAZ (AG)

MAJ au 09/01/2019

largage parachutistes
traitements/épandage|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes
|largage parachutistes|DNC largage
parachutistes|transport a l'élingue|DNC transport a
l'élingue|lutte contre l'incendie|DNC lutte contre
l'incendie|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances|autre
thermographie|autre surveillance reseau|DNC
relevés observation surveillance aériennes nécessitant
autre activité
dérogation aux règles de la CA
largage parachutistes
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|largage de
charges|hélitreuillage|lutte contre
l'incendie|transport a l'élingue|relevés,
photographies, observations et surveillances

relevés, photographies, observations et
surveillances

vols basse hauteur, vols rasants, visites lignes electriques,
déclenchement avalanches

Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
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SPO
HR : Haut Risque
si concerné

BONTET C HAUT RISQUEISTIAN
BORDEAUX AVIATION

TA
Arrêté 91

DSAC

X

DSAC SO (AG)

X

DSAC SO (AG)

BORDES PASCAL

X

DSAC SO (AG)

BOREALES

X

DSAC N (AG)

BOURDINAT GERARD

X

DAC NC (AG)

ACTIVITES
largage parachutistes
|autre activité|relevés, photographies,
observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances

autre activité|DNC autre activité
BOURGEOIS PATRICK

X

DSAC SO (AG)

|largage parachutistes

DSAC O (AG)

largage parachutistes|remorquage de banderoles

DSAC SO (AG)

largage parachutistes

DSAC NE (AG)

|largage parachutistes

DSAC SO (AG)

largage parachutistes
remorquage de banderoles|relevés, photographies,
observations et surveillances|largage
parachutistes|traitements/épandage
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances

BUA SERGE

X
X
X
X

BUHANNIC CLAUDE

X

DSAC O (AG)

C HAUT RISQUEISTIAN LAFITOLE

X

DSAC S (AG)

C HAUT RISQUEISTOPHE VAILLANT

X

DSAC N (AG)
SEACPF (AG)

autre calibration

CABOURDIN DIDIER

X

DSAC O (AG)

CAP OCEAN ULM

X

DSAC SO (AG)

|remorquage de banderoles
|relevés, photographies, observations et
surveillances

X
X

DSAC AG GUA (AG)

CARIBBEAN SKYVIEW

X

DSAC AG GUA (AG)

CARLIER FREDERIC

X

DSAC O (AG)

CAUMONT JEAN PIERRE

X

DSAC NE (AG)

X

DSAC SO (AG)

BOURGUIGNE JEAN YVES
BOURON BRUNO
BTNB SARL

C3P

X

CAPM
CARAÏBE PARACHUTISME

X

CAVINA JEAN PIERRE
CENTRE AIR PASSION
MAJ au 09/01/2019

X

DSAC NE (AG)

DAC NC (AG)

|largage parachutistes
largage parachutistes
|largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances
|largage parachutistes
relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|largage de charges

nécessitant dérogation aux règles de la CA

Vol et prises de vues d'oiseaux dressés avec un ULM
pendulaire biplace à commande arrière nécessitant une
dérogation de survol
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SPO

TA
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DSAC

CENTRE AIR PASSION SARL

X

DAC NC (AG)

CENTRE DE PARACHUTISME DE
PARIS NEVERS
CENTRE ECOLE DE PARACHUTISME
DE CAHORS
CENTRE ECOLE DE PARACHUTISME
DE LA BIGORRE
CENTRE ECOLE DE PARACHUTISME
DE NOUVELLE CALEDONIE
CENTRE ECOLE DE PARACHUTISME
DES CHEMINOTS
CENTRE ECOLE DE PARACHUTISME
SPORTIF DE L'ARIEGE

X

DSAC NE (AG)

X

DSAC S (AG)

HR : Haut Risque
si concerné

CENTRE PARACHUTISME DE SOULAC

DSAC S (AG)

X

DAC NC (AG)

X

DSAC SO LIM (AG)

X

DSAC S (AG)

X

DSAC SO (AG)

X
X
X
X

CEPCA
CEPHS
CERP ALSACE
CERP LENS
CERPS GAP

X

X

DSAC SE CAZ (AG)

|largage parachutistes|DNC largage parachutistes
largage parachutistes
|largage parachutistes|DNC largage parachutistes
|largage parachutistes|DNC largage parachutistes
largage parachutistes|largage de charges
|largage parachutistes
largage parachutistes|largage de charges
|largage parachutistes|DNC largage parachutistes

DSAC N LIL (AG)

|largage parachutistes

DSAC SE

|largage parachutistes

DSAC O (AG)

CEVENNES HELICOPTERES EURL

X

DSAC S (AG)

DSAC CE (CAT) DSAC CE (AG)

CHARAMON THIERRY

X

DSAC O (AG)

CHARLES CAUDRELIER

X

DSAC N BEA (AG)

CHAUVET TOUZET

X

DSAC O (AG)

CHAUVREAU YANN

X

DSAC SO LIM (AG)

CHENEV'AILES ULM

X

DSAC SO (AG)

CHESNEL CLAUDE

X

DSAC SO (AG)

MAJ au 09/01/2019

largage parachutistes
|largage parachutistes|largage de charges|DNC
largage parachutistes

DSAC NE (AG)

X

X

relevés, photographies, observations et
surveillances

DSAC NE (AG)

CERPS MAINE ET VAL DE LOIRE

CHAMONIX MONT BLANC
HELICOPTERES

ACTIVITES

|largage parachutistes
|relevés, photographies, observations et
surveillances|largage parachutistes|largage de
charges|transport a l'élingue
largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances|transport a
l'élingue|largage de charges|lutte contre l'incendie
|traitements/épandage|largage parachutistes|largage de charges|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances|DNC traitements/épandage|DNC largage parachutistes|DNC
largage de charges|DNC remorquage de banderoles|DNC relevés, photographies, observations et surveillances
|largage parachutistes|largage de charges
largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances
|largage parachutistes
|largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et

autre activité nécessitant une dérogation aux règles de
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DSAC

ACTIVITES
surveillances|autre activité

CHEVALIER JEAN
CH'TI DRONE
CHUTEXTREM SARL

X

CIEL D'AVENTURE

X

X

DSAC N LIL (AG)
DSAC S (AG)
DSAC CE (AG)

X

DSAC O (CAT) DSAC O (AG)

DSAC S (AG)

X

CINCOTTA JEAN LUC

CLASSIC'AIR

DSAC O (AG)

X

CIEL DE LOIRE
CIEL MA PUB

X

X

DSAC S (AG)

DSAC S (AG)

CLAUDE GENTILHOMME

X

DSAC CE (AG)

CLAUDE MARIE PEYRE

X

DSAC S (AG)

CLUB DES AILES MOTORISEES

X

DSAC O (AG)

CLUB PARACHUTISTE VENDEEN

X

DSAC O (AG)

CLUB ULM LUCONNAIS

X

DSAC O (AG)

CLUB ULM SAINT LIEUX LES LAVAUR

X

DSAC S (AG)

COMMUNAUTE DE COMMUNES
CIDERAL

X

DSAC O (AG)

COMPAGNIE DES BALLONS

X

DSAC CE (CAT) DSAC CE (AG)

MAJ au 09/01/2019

circulation : vol à basse altitude, photographie,
observations aériennes, remorquage de banderoles

largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|largage de charges|DNC
largage parachutistes|DNC largage de charges
|largage parachutistes|largage de charges|relevés,
photographies, observations et surveillances
largage parachutistes
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances|autre
activité

publicité aérienne par affichage de grille lumineuse

|remorquage de banderoles
|relevés, photographies, observations et
surveillances|largage parachutistes|largage de
charges|DNC relevés, photographies, observations
et surveillances|DNC largage parachutistes|DNC
largage de charges
largage parachutistes
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
traitements/épandage|largage
parachutistes|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
largage parachutistes
|largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes|remorquage de banderoles

autre activité nécessitant une dérogation aux règles de
circulation : vol à basse altitude, photographie,
observations aériennes, remorquage de
banderoles|Activité nécéssitant une dérogation aux régles
de la circulation aérienne générale ainsi qu'à la formation
de ces activités: photographie, observation et surveillance.
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CORAIL HELICOPTERES

X

CORNET PASCAL

CORSE HELICOPTERE

X

CORSE PARACHUTISME TANDEM

X

DSAC

DSAC OI (CAT) DSAC OI (AG)

X

DSAC N (AG)

X

DSAC SE (CAT) DSAC SE COR
(AG)

DSAC SE COR (AG)

X

CORSICA SKY SERVICES SARL

CPPPHS

TA
Arrêté 91

X

DSAC SE COR (AG)

DSAC N BEA (AG)

CROIX ROUGE FRANCAISE

X

CYBEVASION

X

DSAC CE (AG)

DABRETEAU PIERRE

X

DSAC SO (AG)

DALY PHILIPPE

X

DSAC SO LIM (AG)

DAMEX

X

DSAC SE CAZ (AG)

DANIEL OLLIVE

X

DSAC SE (AG)

DAVIAUD CLAUDE

X

DSAC SO (AG)

DELAIZIR YOANN

X

DSAC O (AG)

MAJ au 09/01/2019

DSAC N (AG)

ACTIVITES
|largage parachutistes|largage de
charges|transport a l'élingue|hélitreuillage|lutte
contre l'incendie|relevés, photographies,
observations et surveillances|autre activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|traitements/épandage|largage
parachutistes|relevés, photographies, observations
et surveillances|transport a l'élingue|autre
surveillance reseau|autre activité|lutte contre
l'incendie|autre thermographie|DNC
traitements/épandage|DNC largage
parachutistes|DNC largage de charges|DNC
transport a l'élingue|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances|DNC autre activité
|largage parachutistes
remorquage de banderoles|relevés, photographies,
observations et surveillances|autre activité|DNC
traitements/épandage|DNC remorquage de
banderoles|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances

transport matières dangereuses

Elagage par hélicoptère (avec système de coupe verticale)

Les relevés, photographies aériennes, observation et
surveillances aériennes ne nécessitant pas la mise en place
de dispositif spécifiques (surveillance d?incendies)

|largage parachutistes
largage parachutistes|largage de
charges|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
largage parachutistes
|relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances|remorquage de
banderoles
|relevés, photographies, observations et
surveillances
autre activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité

relevés, photographies, observations et surveillance
aérienne nécessitant une dérogation aux règles de la CAG
nécessitant une dérogation aux règles de la CA
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DELECOLLE PHILIPPE

TA
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DSAC

X

DSAC NE (AG)

DELLUC CLAUDE

X

DSAC CE (AG)

DELLUC VALENTIN

X

DSAC CE (AG)

DELTA 2 SARL

X
X

DELTA AQUITAINE DIFFUSION

DEMENCIEL PARACHUTISME
DEW SPOT SARL

DSAC S (AG)

X
X

DSAC SO (AG)

autre activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|traitements/épandage|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances

DOMERGUE AVIATION

X

DSAC NE (AG)

DOUCHIN BERNARD

X

DSAC S (AG)
DSAC CE (AG)

largage parachutistes
|largage parachutistes|remorquage de banderoles
relevés, photographies, observations et
surveillances

DUBOIS JEAN MARIE

X

DSAC O (AG)

DUMORTIER ALAIN

X

DSAC O (AG)

X

EAGLE DRONE

EASYFLY CHUTE LIBRE
MAJ au 09/01/2019

traitements/épandage|lutte contre l'incendie
|traitements/épandage|largage
parachutistes|largage de charges|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes

DSAC N (AG)

EASY HELICO

autre activité
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité|DNC largage
parachutistes|DNC remorquage de banderoles|DNC
relevés, photographies, observations et
surveillances
tractage PUL
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité|DNC relevés,
photographies, observations et surveillances|DNC
remorquage de banderoles|DNC largage
tractage PUL
parachutistes

DSAC CE (AG)

X

X

autre activité nécessitant une dérogation aux règles de
circulation : vol à basse altitude, photographie,
observations aériennes, remorquage de banderoles

DSAC SO (AG)

DIDIER DEBAQUE

DRAGON FLY

ACTIVITES

FOR OBS
DSAC SE (CAT) DSAC SE CAZ
(AG)

X
X

Vols à sensation

DSAC O (AG)

|relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes
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ECA ROBOTICS
ECLIPSE MONTGOLFIERE CLUB
ECOLE DE PARACHUTISME D'AGEN
ECOLE DE PARACHUTISME DE
BESANCON FRANCHE COMTE
ECOLE DE PARACHUTISME DU
CENTRE ORLEANS LOIRET
ECOLE DE PARACHUTISME DU
VALINCO
ECOLE DE PARACHUTISME MIDI
PYRENEES/BOULOC
ECOLE DE PARACHUTISME SPORTIF
ARCACHON
ECOLE DE PARACHUTISME SPORTIF
DE LA MOSELLE
ECOLE DE PARACHUTISME SPORTIF
DE VANNES
ECOLE FRANCAISE DE
PARACHUTISME DE LE BLANC
ECOLE FRANCAISE DE
PARACHUTISME LILLE BONDUES
ECOLE FRANCAISE DE
PARACHUTISME LILLE BONDUES
ECOLE FRANCAISE DE
PARACHUTISME NANCY LORRAINE
ECOLE PARACHUTISME NORD
FRANCHE COMTE
ECOLE U.L.M. MAROLLE

EGIDE AVIATION

EN PLEIN CIEL
ENAC/DFPV/OP/EXP/FAAP/BUREAU
DES OPERATIONS CENTRALISEES

X

ENTRE CIEL ET TERRRE

X

MAJ au 09/01/2019

ACTIVITES

DSAC SE CAZ (AG)

X

DSAC O (AG)

X

DSAC SE COR (AG)

X

DSAC S (AG)

|largage parachutistes|DNC largage parachutistes

X

DSAC SO (AG)

|largage parachutistes|DNC largage parachutistes

X

DSAC NE (AG)

|largage parachutistes|DNC largage parachutistes

X

DSAC O (AG)

largage parachutistes

X

DSAC O (AG)

|largage parachutistes

X

DSAC N LIL (AG)

|largage parachutistes

X

DSAC N (AG)

X

DSAC NE (AG)

X

DSAC NE (AG)

X

DSAC N (AG)

DSAC NE (AG)

|remorquage de banderoles|largage parachutistes

DSAC SO (AG)

|largage parachutistes

DSAC NE (AG)

DSAC O (AG)

X
X
X

EMERAUDE ULM

DSAC

X
X
X
X

X

ELECTRICAL SARL

ENVIE D'AILES MR RAFFIN

TA
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largage parachutistes|largage de charges
|largage parachutistes

|largage parachutistes|DNC largage parachutistes
|largage parachutistes|DNC largage parachutistes
|relevés, photographies, observations et
surveillances|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|traitements/épandage
relevés, photographies, observations et
surveillances

DAC NC (AG)
DSAC O (AG)

largage parachutistes

DSAC S (AG)

largage parachutistes|largage de charges

DSAC S (AG)

X

|largage parachutistes|DNC largage parachutistes

autre activité

DSAC O (AG)

largage parachutistes

DSAC CE (AG)

largage parachutistes|remorquage de

calibration des aides radioélectriques à la
navigation|recherche de brouilleurs radioélectriques

baptêmes
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DSAC

WILLIAM

X

EPBA
ESPACE CHUTE LIBRE

X

DSAC O (AG)
DSAC SO (AG)

ESPACE CREATION

X

DSAC O (AG)

EST AIR AILES

X

DSAC SE CAZ (AG)

ESTWEST ULM

X

DSAC SO (AG)

ETS DENIZOT

X

DSAC NE (AG)

EURL AERO SERVICE "GUEPARD"

X

DSAC S (AG)

EURL ALIZE

X

DSAC NE (AG)

EURL BODY CLUB

X

DSAC N (AG)

EURL VAR ULM

X

DSAC SE CAZ (AG)

EUROCOPTER TRAINING SERVICES

X

DSAC SE (AG)

EUROPHENIX 17

X

DSAC SO (AG)

EVAD'AIR

X

DSAC O (AG)

FABRICE LEJAY ("FLY ENTERPRISE")

X

DSAC O (AG)

FABULEUSE ASCENSION EN
MONTGOLFIERE
FAMERY DIDIER

X
X

DSAC SO (AG)

FAUVELET OLIVIER

X

DSAC S (AG)

FB AERO
MAJ au 09/01/2019

X

DSAC O (AG)

DSAC S (CAT) DSAC S (AG)

ACTIVITES
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances|largage de charges
|largage parachutistes|DNC largage parachutistes
relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes|largage de charges|relevés,
photographies, observations et surveillances
|traitements/épandage
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
|remorquage de banderoles|lutte contre
l'incendie|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité
largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances|largage de charges
DNC lutte contre l'incendie|lutte contre
l'incendie|transport a l'élingue|DNC transport a
l'élingue
|largage parachutistes|DNC largage parachutistes
largage parachutistes|largage de
charges|remorquage de banderoles
relevés, photographies, observations et
surveillances|traitements/épandage
largage parachutistes
remorquage de banderoles
relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|relevés, photographies,

autre activité nécessitant une dérogation aux règles de
circulation : vol à basse altitude, photographie,
observations aériennes, remorquage de banderoles
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DSAC

ACTIVITES
observations et surveillances

FEDERATION FRANCAISE
D'AEROSTATION

X

DSAC N (AG)

FEDERATION FRANCAISE DE
PARACHUTISME

X

DSAC N (AG)

FEDERATION FRANÇAISE D'ULM

X

DSAC N (AG)

FELIX MERCIER

X

DSAC CE (AG)

FELIX ULM

X

DSAC OI (AG)

FINIST’AIR SAS

X

DSAC O (CAT) DSAC O (AG)

FL 140 PARACHUTISME BORDEAUX

X

DSAC SO (AG)

X

FLERS AVIATION

FLIGHT UNLIMITED

X
X

FLY 4 U SPRL

X

FLY ATTITUDE

X

FLIGHT

DSAC S (AG)

remorquage de banderoles

DSAC O (AG)

FLY AZUR

X

DSAC SE CAZ (AG)

FLY HIGH ICARIUS

X

DSAC SE (AG)

FLY IN AIRSPACE

X

DSAC S (AG)

MAJ au 09/01/2019

autre activité|DNC autre activité
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
|traitements/épandage|largage
parachutistes|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances|autre
activité
relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances|largage parachutistes|largage de
charges|remorquage de banderoles

DSAC N (AG)

Cascade aérienneDNC Cascade aérienneDNC Vols captifs
avec feux d'artifices

|largage parachutistes|DNC largage parachutistes

DSAC O (AG)

DSAC SE CAZ (AG)

X

|remorquage de banderoles|largage
parachutistes|autre activité|DNC remorquage de
banderoles|DNC autre activité|DNC largage
parachutistes|Formation FH

|autre activité
relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes
|traitements/épandage|largage
parachutistes|largage de charges|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|largage de charges
largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances|DNC largage
parachutistes|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances

Pratique sportive du slalom en paramoteur monoplace en
vols rasants, en entrainement et/ou en compétition
organisé(e)(s) par ou sous l'égide de la FFPLUM

Film, photo aérienne à basse altitude

Vol à sensations

Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
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SPO
HR : Haut Risque
si concerné

FLY PICTURES

TA
Arrêté 91

X

DSAC

DSAC SE CAZ (AG)

FLYING SAFARI

X

DSAC SE CAZ (AG)

FLYSAFE SARL

X

DSAC S (AG)

FORMATION HELICOPTERE
AMERIDAIR

X

DSAC N (AG)

FOURETS JEAN DAVID

X

FRANCE COPTER

X

DSAC SO (AG)

X

DSAC N (AG)

FRANCE ULM

X

DSAC N (AG)

FRANCHE COMTE PARAMOTEUR
MICHEL PERRET

X

DSAC NE (AG)

X

DSAC N LIL (AG)

FRANCK TOUSSAINT ULM

X

DSAC CE (AG)

FRED'AIR SERVICES

X

DSAC S (AG)

GAMAURY JEAN

X

DSAC SO LIM (AG)

GAPULM

X

DSAC S (AG)

GAZAILES PARAMOTEUR

X

DSAC O (AG)

GEMILIS AERO

X

DSAC CE (AG)

GENAIRATION ANTONOV
MAJ au 09/01/2019

|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité

relevés observation surveillance aériennes nécessitant
dérogation aux règles de la CA

|remorquage de banderoles
|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances|Formation FH
|largage parachutistes|transport a
l'élingue|relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances

DSAC N (CAT) DSAC N (AG)

FRANCE DC3

FRANCIS BOCQUET

ACTIVITES

X

DSAC N (AG)

|largage parachutistes|largage de charges
traitements/épandage|largage parachutistes|largage de charges|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances|DNC traitements/épandage|DNC largage parachutistes|DNC
largage de charges|DNC remorquage de banderoles|DNC relevés, photographies, observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
Photos vidéos, nécessitant une dérogation aux règles de la
autre activité
CA
largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
Surveillance de ligne électriques en très basse altitude
surveillances|autre activité
(EDF) et pipelinesRelevés, études et tracés de routes
|largage parachutistes
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|lutte contre l'incendie|relevés,
photographies, observations et surveillances|autre
activité|DNC largage parachutistes|DNC
remorquage de banderoles|DNC relevés,
photographies, observations et surveillances
|largage parachutistes

ECOLE ULMFormation IULM classe multiaxesActualisation
connaissances IULM

Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
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SPO

TA
Arrêté 91

DSAC

X

DSAC S (AG)

GEOPROTECH

X

DSAC NE (AG)

GEOVISION

X

DSAC S (AG)

relevés, photographies, observations et
surveillances

GERARD DAUMIE

X
X

DSAC S (AG)

largage parachutistes

GERARD GRANGE

DSAC S (AG)

GGL PARA VIDEO

X

DSAC N (AG)

GILEXPORT

X

DSAC O (AG)

X

DSAC SO (AG)

|largage parachutistes
|largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité
|traitements/épandage|relevés, photographies,
observations et surveillances|autre surveillance
reseau|DNC relevés, photographies, observations
et surveillances|DNC transport a l'élingue

X

DSAC SO (AG)

HR : Haut Risque
si concerné

GENERAL AIR SERVICES
GEOFIT EXPERT

GIRAGRI 17

X

X

GIRARD ALAIN

GLOBAL HELI SERVICE

GOLF TANGO

|traitements/épandage|transport a
l'élingue|relevés, photographies, observations et
surveillances

DSAC N (AG)

X

DSAC SE (CAT) DSAC SE (AG)

X

GODOT GERARD

ACTIVITES

X

DSAC S (AG)

|largage parachutistes
relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances|autre
calibration|autre activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances

DSAC N (AG)
DSAC S (AG)

largage parachutistes|remorquage de banderoles

GRANVILLE AVIATION

X
X

DSAC O (AG)

GRAY LIGHT AVIATION

X

DSAC NE (AG)

GREAUD HENRI

X

DSAC O (AG)

GREGORY AZEMA

X

DSAC S (AG)

largage parachutistes
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances

GRIMM ULM EURL

X

DSAC NE (AG)

GONZALEZ JOSUE

MAJ au 09/01/2019

|traitements/épandage|largage

vol basse hauteurphotographiesobservationsurveillance
aérienne

Surveillance de ligne électriques en très basse altitude
(EDF) et pipelines et photos aériennes à ba

Prises de vues cinématographiques ou télévisuelles
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SPO
HR : Haut Risque
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TA
Arrêté 91

DSAC

GUERIN SYLVAIN

X

DSAC O (AG)

GYRO ALIZES / ERIC PROUST

X

DSAC AG GUA (AG)

HAPPY VOLTIGE
HBG FRANCE MBH SAMU

X
X (HR)

DSAC NE (AG)
DSAC CE (CAT) DSAC CE (AG)

HEDELIN FREDERIC

X

DSAC S (AG)

HELI 12

X

DSAC S (AG)

HELI BEARN

X (HR)

DSAC SO (CAT) DSAC SO (AG)

HELI COJYP

X

DSAC AG (CAT) DSAC AG GUY
(AG)

HELI EVENEMENTS

X

DSAC O (CAT) DSAC O (AG)

HELI GO

X

DSAC SE (AG)

HELI MAX SARL

X

DSAC SE (AG)

HELI NORD

X

DSAC N (CAT) DSAC N (AG)

HELI PASSION

X

DSAC O (AG)

HELI PRO PASSION

X

MAJ au 09/01/2019

X

DSAC SO (CAT) DSAC SO (AG)

ACTIVITES
parachutistes|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances|DNC
traitements/épandage|DNC largage
parachutistes|DNC remorquage de banderoles|DNC
relevés, photographies, observations et
surveillances
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances
autre activité
lutte contre l'incendie
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|transport a l'élingue|lutte
contre l'incendie|relevés, photographies,
observations et surveillances|autre activité
|traitements/épandage|largage
parachutistes|largage de charges|transport a
l'élingue|hélitreuillage|lutte contre
l'incendie|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité
transport a l'élingue|relevés, photographies,
observations et surveillances
transport a l'élingue|relevés, photographies,
observations et surveillances
autre activité
|autre activité
|largage parachutistes|transport a l'élingue|lutte
contre l'incendie|relevés, photographies,
observations et surveillances|autre activité
relevés, photographies, observations et
surveillances
autre activité|largage parachutistes|transport a
l'élingue|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances|DNC largage

Vol à sensations

vols à basse hauteur

Plan d'intervention de déclenchement des avalanches
(PIDA)Surveillance de lignesElagage par élingue

relevés, photographies, observations et surveillance
aérienne nécessitant une dérogation aux règles de la CAG
Relevés, photographies, observation et surveillances
aériennes.

Photographies aériennes nécessitant une dérogation aux
règles de la CA
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SPO
HR : Haut Risque
si concerné

TA
Arrêté 91

DSAC

ACTIVITES
parachutistes

HELI PROTECTION

X

DSAC N (AG)

HELI SECURITE

X

DSAC SE (CAT) DSAC SE CAZ
(AG)

HELI SPHERE 45

X

HELI TEAM

X

DSAC S (CAT) DSAC S (AG)

HELI TRAVAUX

X

DSAC NE (CAT) DSAC NE (AG)

HELI UNION

X

DSAC ECNO (CAT) DSAC N
(AG)

X

X

HELIBERRY

DSAC O (CAT) DSAC O (AG)

DSAC O (AG)

X (HR)

DSAC O (CAT) DSAC O (AG)

HELIBLUE

X

DSAC AG (CAT) DSAC AG
MAR (AG)

HELICO SUN

X

DSAC CE (CAT) DSAC CE (AG)

HELICOCEAN

X

DAC NC (CAT)

HELIBERTE HJS

HELICOCEAN SARL

X

DAC NC (AG)

HELICOLIM SERVICE

X

DSAC SO LIM (AG)

HELICOLIV

X

DSAC SE (AG)

HELICONIA FRANCE
MAJ au 09/01/2019

X (HR)

DSAC SE (CAT) DSAC SE (AG)

|transport a l'élingue|relevés, photographies, observations et surveillances|largage parachutistes|remorquage
de banderoles|autre activité|lutte contre l'incendie|DNC traitements/épandage|DNC largage parachutistes|DNC
largage de charges|DNC transport a l'élingue|DNC hélitreuillage
relevés, photographies, observations et
surveillances|largage parachutistes|autre activité
Survol de végétaux
transport a l'élingue|relevés, photographies,
relevés, photographies, observations et surveillance
observations et surveillances|largage parachutistes aérienne nécessitant une dérogation aux règles de la CAG
relevés, photographies, observations et
surveillances
transport a l'élingue|relevés, photographies,
Travaux de recherches scientifiques dans
observations et surveillances|autre activité
l'atmosphère|vols techniques|relevés de données
relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
transport a l'élingue|relevés, photographies,
observations et surveillances|largage
parachutistes|autre surveillance réseau|autre
activité
Brassage d'air sur cultures sensibles à la gelée
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances

hélitreuillage|largage de charges|lutte contre
l'incendie|transport a l'élingue|relevés,
photographies, observations et
surveillances|traitements/épandage|largage
parachutistes|autre surveillance réseau
|largage parachutistes|largage de
charges|transport a l'élingue|relevés,
photographies, observations et surveillances|autre
surveillance reseau

Inspection technique, photogrammétrie|Activité
nécéssitant une dérogation aux régles de la circulation
aérienne générale ainsi qu'à la formation de ces activités:
photographie, observation et surveillance.|Déroulage de
câble par hélicoptère|surveillance de lignes à basse
altitude

traitements/épandage
transport a l'élingue|DNC transport a l'élingue|lutte Prises de vues aériennes.|Surveillance aérienne (réseau de
contre l'incendie|DNC lutte contre l'incendie|autre transport de gaz naturel, lignes aériennes
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SPO
HR : Haut Risque
si concerné

TA
Arrêté 91

DSAC

HELICOPTERE SERVICE

X

DSAC S (AG)

HELICOPTERE TRANSPORT PICARDIE

X

DSAC N BEA (AG)

HELICOTAXIL

X

DSAC SE (AG)

HELIFIRST

X (HR)

DSAC ECNO (CAT) DSAC N
(AG)

HELILAGON

X (HR)

DSAC OI (CAT) DSAC OI (AG)

HELIPACA

HELISFAIR

X

HELISUD L.R. SARL

X

X

DSAC SE CAZ (AG)

X

DSAC NE (AG)

DSAC S (AG)

HELIT'AIR

X

DSAC NE (AG)

HELITEC

X

DSAC SE (AG)

HELITEL
MAJ au 09/01/2019

X

DSAC NE (CAT) DSAC NE (AG)

ACTIVITES
activité|DNC autre activité

électriques)|Déclenchement d'avalanches

|transport a l'élingue|largage
parachutistes|relevés, photographies, observations
et surveillances|lutte contre l'incendie
|DNC |traitements/épandage|largage
parachutistes|largage de charges|transport a
l'élingue|lutte contre l'incendie|relevés,
photographies, observations et surveillances|autre
surveillance reseau|autre activité|DNC largage
parachutistes|DNC largage de charges|DNC
transport a l'élingue|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances

Photographies aériennes

traitements/épandage|autre activité
largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances|autre surveillance
réseau|autre activité
|traitements/épandage|largage de
charges|transport a l'élingue|lutte contre
l'incendie|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité|largage parachutistes
|lutte contre l'incendie|transport a
l'élingue|relevés, photographies, observations et
surveillances|largage
parachutistes|hélitreuillage|autre
thermographie|autre surveillance reseau|DNC lutte
contre l'incendie|DNC hélitreuillage|autre activité
|traitements/épandage|relevés, photographies,
observations et surveillances|transport a l'élingue
|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
|traitements/épandage|largage
parachutistes|transport a l'élingue|hélitreuillage
|largage parachutistes|transport a l'élingue|lutte
contre l'incendie|relevés, photographies,
observations et surveillances|autre activité
|largage parachutistes|transport a
l'élingue|remorquage de banderoles|lutte contre
l'incendie|relevés, photographies, observations et

Prises de vues aériennes.

Déroulage de câble par hélicoptère

nécessitant une dérogation aux règles de la CA
necessitant une dérogation hauteur de survol (surveillance
EDF/GDF, routière)

Prises de vues

tirs de feux d'artifice
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SPO
HR : Haut Risque
si concerné

TA
Arrêté 91

DSAC

ACTIVITES
surveillances|autre activité

HELITIME

X

DSAC O (CAT) DSAC O (AG)

HELITTORAL

X

DSAC S (CAT) DSAC S (AG)

HELITTORAL SARL

X

DSAC S (AG)

HELIXAERO

X

DSAC N (AG)

relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|largage de
charges|transport a l'élingue|relevés,
photographies, observations et surveillances|autre
activité
relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité
|largage
parachutistes|traitements/épandage|remorquage
de banderoles|autre activité
relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité

Cascade aérienne|remorquage banderoles sous élingue

HORN ULM

X

DSAC SO (AG)

HOUYVET JEROME

X

DSAC O (AG)

HUAR PASCAL

DSAC N (AG)

|largage parachutistes|autre activité

HUART DOROTHEE

X
X

DSAC O (AG)

HULIN DIDIER

X

DSAC O (AG)

HYDRO AEROCONCEPT

X

DSAC SE CAZ (AG)

I LOVE BALLOON

X

DSAC NE (CAT) DSAC N (AG)

ICARUS PARAMOTEUR

X

DSAC O (AG)

largage parachutistes
largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances|largage parachutistes|largage de
remorquage de PUL
charges|remorquage de banderoles|autre activité
|remorquage de banderoles|largage
parachutistes|DNC remorquage de banderoles|DNC
largage parachutistes
|relevés, photographies, observations et
surveillances

IMAG'AIR

X

DSAC N (AG)

IMAGE IN AIR

X

DSAC SE (AG)

IMAGE PASSION

X

DSAC O (AG)

IMAGES DE PATRICE

X

DSAC SO (AG)

MAJ au 09/01/2019

|autre activité
|traitements/épandage|DNC
traitements/épandage|remorquage de
banderoles|DNC remorquage de banderoles|autre
activité|DNC autre activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances

Photographies aériennes nécessitant une dérogation aux
règles de la CA
Toute autre activité nécessitant une dérogation aux règles
de la circulation aérienne générale
feux d'artificesEmport de trapéziste

Photographies aériennes

Photographies aériennes et relevés.
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SPO
HR : Haut Risque
si concerné

TA
Arrêté 91

DSAC

X

X

DSAC SO (AG)

IMPACT ENVIRONNEMENT

X

DSAC N (AG)

INAER HELICOPTER FRANCE

X

DSAC SE CAZ (AG)

IMAO SAS

INSTITUT GEOGRAPHIQUE
NATIONAL SERVICE DES ACTIVITES
AERIENNES
INTER DZ

X
X

DSAC SO (AG)

X

INTERNATIONAL AIR PHOTO

DSAC N BEA (AG)

DSAC SE CAZ (AG)

IROISE AERO FORMATION

X

IROISE PARACHUTISME

X

DSAC O (AG)

JAC HELI

X

DSAC SO (AG)

DSAC O (AG)

ACTIVITES
relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité
|traitements/épandage|largage
parachutistes|largage de charges|transport a
l'élingue|hélitreuillage|remorquage de
banderoles|lutte contre l'incendie|relevés,
photographies, observations et surveillances|autre
activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité|DNC relevés,
photographies, observations et surveillances

acquisitions de données par caméra métrique, laser
aéroporté, capteur infrarouge, capteur géophysique)
photographie et surveillance aérienne

nécessitant dérogation aux règles de la CA

Travaux de recherches scientifiques dans l'atmosphère

|largage parachutistes
|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre thermographie
relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité

JACQUES TERSINET

X

DSAC SE CAZ (AG)

JEAN MARC CHEVALET

X

DSAC CE (AG)

JEAN PIERRE LECOURT

X
X

DSAC O (AG)

largage parachutistes|remorquage de banderoles

DSAC S (AG)

|largage parachutistes
|traitements/épandage|largage parachutistes|largage de charges|transport a l'élingue|lutte contre
l'incendie|autre surveillance reseau|DNC traitements/épandage|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC largage parachutistes|DNC transport a l'élingue|DNC relevés, photographies, observations et
surveillances
|traitements/épandage|largage
parachutistes|largage de charges|transport a
l'élingue|hélitreuillage|remorquage de
banderoles|lutte contre l'incendie|relevés,
photographies, observations et surveillances|autre

JEAN REY

JET SYSTEM

JET SYSTEMS HELICOPTERES
SERVICE

MAJ au 09/01/2019

X

DSAC SO (AG)

X (HR)

DSAC CE (CAT) DSAC CE (AG)

Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
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SPO
HR : Haut Risque
si concerné

TA
Arrêté 91

DSAC

X

DSAC AG GUA (AG)

ACTIVITES
thermographie|autre surveillance reseau

JIMENEZ RAOUL

JN AIR

X

DSAC SE (AG)

JOURDAN ERIC

X

DSAC O (AG)

JOYEUX PASCAL

X

DSAC O (AG)

JUN RAPHAËL

X

DSAC SO (AG)

JURA ULM

X

DSAC NE (AG)

KAPITAINE ULM

X

DSAC O (AG)

LA COMPAGNIE DU VENT

X

DSAC S (AG)

LA LLAGONNE AIR SARL

X

DSAC S (AG)

LABLEE CLAIRE

X

DSAC O (AG)

LAGRAVE

X

DSAC SE CAZ (AG)

LANGEVIN JACQUES

X

DSAC O (AG)

LANGUEDOC PARAMOTEUR
ADVENTURE

X

DSAC S (AG)

LARRIEU GILLES

X

DSAC O (AG)

LAVIGNE YANNICK

X

DSAC SO (AG)

L'AVION JAUNE SARL

X

DSAC S (AG)

LE VILLAIN LAURENT

X

DSAC S (AG)

MAJ au 09/01/2019

relevés, photographies, observations et
surveillances

largage de parachutistes|Remorquage de banderoles
Prises de vues aériennes.|transport de charges à
autre activité|largage parachutistes|remorquage de l'élingue|surveillance de lignes électriques|largage de
parapentistes
banderoles
relevés, photographies, observations et
surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances
Photographies aériennes nécessitant une dérogation aux
règles de la CA
|autre activité
largage parachutistes|remorquage de banderoles
|largage parachutistes|DNC remorquage de
banderoles|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
|largage parachutistes
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances|DNC
remorquage de banderoles|DNC relevés,
photographies, observations et surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances|autre
activité
relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre surveillance reseau|DNC autre
activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances|remorquage de banderoles
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes|remorquage de

Visite de lignes RTE en paramoteur

Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
Cette liste a été produite à partir des données enregistrées dans le système d'information de la DSAC. Si des données concernant votre société sont inexactes, merci de le signaler à la DSAC/IR qui traite votre dossier.

SPO
HR : Haut Risque
si concerné

TA
Arrêté 91

DSAC

LE VOL DES AIGLES

X

DSAC SO (AG)

LECLERCQ ALAIN

X

DSAC O (AG)

LEFEBVRE DESPEAUX

X

DSAC O (AG)

LERDA MICHEL

X

DSAC SE (AG)

LES 4 VENTS

X

DSAC NE (AG)

LES AILES D'HORUS

X

DSAC O (AG)

LES AILES DU DER

DSAC SO LIM (AG)

LES BALLONS MIGRATEURS

X
X
X

LES MONTGOLFIERES DU SUD

X

DSAC S (AG)

LES ULTRAS LEGERS DES DEUX
VALLEES

X

DSAC CE (AG)

LES AILES LIMOUSINES

LET'S FLY HELICOPTER AND JET

X

DSAC NE (AG)

DSAC N (AG)

banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC largage parachutistes|DNC
remorquage de banderoles|DNC relevés,
photographies, observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes
autre activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
|traitements/épandage|relevés, photographies,
observations et surveillances|remorquage de
banderoles

X

DSAC O (AG)

LIBRES BALLONS DU BATSBERG

X

DSAC NE (AG)

LITTORAL HELICOPTERES

X

DSAC SO (AG)

LOCAVIONS AERO SERVICES

X

DSAC SO (AG)

photographie, observations aériennes nécessitant une
dérogation aux règles de la CAG

|largage parachutistes|remorquage de banderoles
|largage parachutistes
|largage parachutistes
|largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances|autre activité
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité

DSAC SE (CAT)

LEUDIERE YANN

MAJ au 09/01/2019

ACTIVITES

|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
|largage parachutistes|DNC largage
parachutistes|relevés, photographies, observations
et surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances

Publicité aérienne banderole sous nacelle, tir feux d'artifice
sous montgolfière, emport trapéziste

Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
Cette liste a été produite à partir des données enregistrées dans le système d'information de la DSAC. Si des données concernant votre société sont inexactes, merci de le signaler à la DSAC/IR qui traite votre dossier.

SPO

TA
Arrêté 91

DSAC

LOCHARD ACO MICHEL JEAN

X

DSAC O (AG)

LOISIRS LOIRE VALLEY

X

DSAC O (AG)

LOPEZ LAURENT

X

DSAC SO (AG)

LOT PARAMOTEUR

X

DSAC S (AG)

LPI

X

DSAC NE (AG)

LUDAIR

X

DSAC N BEA (AG)

HR : Haut Risque
si concerné

X

LUKKAS MONTGOLFIERE
LYON BRON PARACHUTISME
TANDEM
LYON VOLTIGE
MAFATE HELICOPTERES

|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
remorquage de banderoles
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité|DNC largage
parachutistes|DNC remorquage de banderoles|DNC
relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC autre activité|Formation FH
remorquage de PUL

DSAC S (AG)
DSAC CE (AG)

largage parachutistes

DSAC CE (AG)

X (HR)

DSAC OI (CAT) DSAC OI (AG)

autre activité
Vols à sensation
|largage parachutistes|largage de
charges|transport a l'élingue|hélitreuillage|lutte
contre l'incendie|autre activité
Entretien de réseaux EDF
|traitements/épandage|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances|largage parachutistes|remorquage de
banderoles
largage de charges|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances

X

DSAC S (AG)

MANCHE ULM EVASION

X

DSAC O (AG)

MARC DABRIGEON

X

DSAC AG GUY (AG)

X

DSAC O (CAT) DSAC O (AG)

MAROLLEAU LILIAN

X

DSAC SO (AG)

MARTIN RICHARD

X

DSAC SO (AG)

MAJ au 09/01/2019

|traitements/épandage|largage
parachutistes|largage de charges|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances|remorquage de banderoles

X
X

MALIZAIR TRAVAIL AERIEN

MARMION AVIATION

ACTIVITES

|autre activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances

Photos vidéos, nécessitant une dérogation aux règles de la
CA

Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
Cette liste a été produite à partir des données enregistrées dans le système d'information de la DSAC. Si des données concernant votre société sont inexactes, merci de le signaler à la DSAC/IR qui traite votre dossier.

SPO
HR : Haut Risque
si concerné

TA
Arrêté 91

DSAC

MATHIEU MONTAGNAC

X

DSAC S (AG)

MAZALEYRAT THIERRY

X

DSAC O (AG)

MICHEL BRIEU

X

DSAC SO LIM (AG)

MICHEL GAY HELICOPTERE

X

DSAC NE (AG)

MICHEL PLIQUE

X

DSAC SO LIM (AG)

MIDAIR JEAN BORIES

X

X

MIDON WILLIAM ULM

MIKE AIR PARACHUTISME

DSAC S (AG)

X

DSAC O (AG)

DSAC O (AG)

MILLOT SERGE

X

DSAC S (AG)

MJ FINANCES SARL

X

DSAC S (AG)

MONACAIR

X

DSAC SE CAZ (AG)

MONTEL JEAN JACQUES

X

DSAC O (AG)

MONTGOLFIERE CENTRE
ATLANTIQUE

X

DSAC SO (AG)

MAJ au 09/01/2019

ACTIVITES
|largage parachutistes
relevés, photographies, observations et
surveillances
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
|largage parachutistes|largage de
charges|transport a
l'élingue|hélitreuillage|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
|transport a l'élingue|relevés, photographies,
observations et
surveillances|traitements/épandage|lutte contre
l'incendie|autre activité|DNC
traitements/épandage|DNC lutte contre
l'incendie|largage parachutistes
|largage parachutistes|largage de
charges|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances|autre
activité
largage parachutistes
|relevés, photographies, observations et
surveillances|largage parachutistes
|relevés, photographies, observations et
surveillances|largage parachutistes
|largage parachutistes|largage de charges|relevés,
photographies, observations et surveillances|autre
activité|DNC largage parachutistes|DNC largage de
charges|DNC relevés, photographies, observations
et surveillances
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances|DNC
remorquage de banderoles|DNC relevés,
photographies, observations et surveillances
|largage parachutistes

Visite de lignes aériennes, élagage par élingue, lavage sous
tension des isolateurs en verre des lignes électriques

remorquage de PUL

suivi d'évenements sportifs

Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
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SPO
HR : Haut Risque
si concerné

X
X
X
X

MONTGOLFIERES CLUB DE L'ORNE
MONTGOLFIERES DU PERIGORD
MONTGOLFIERES OCCITANES DE
TOULOUSE
MONTILLET ERIC
MORANE

TA
Arrêté 91

X

DSAC
DSAC O (AG)

|largage parachutistes|remorquage de banderoles

DSAC SO (AG)

|largage parachutistes|remorquage de banderoles

DSAC S (AG)
DSAC N (AG)
DSAC CE (AG)

MOREAU MICHEL

X

DSAC O (AG)

MORICE MICHEL

X

DSAC O (AG)

MOUSQUET'AIR ULM

X

DSAC S (AG)

NICOLAS VALENTIN

X
X

DSAC SE (AG)

NOUMEA SKYDIVE
OMBLINE DE LA GRANDIERE

X

DSAC N (AG)

OMULTIMEDIA LAFARGUE LIONEL

X

DSAC SO (AG)

OPSIA AVIATION

X

OYA VENDEE HELICOPTERES

X (HR)

DSAC S (AG)
DSAC O (CAT) DSAC O (AG)

P.B. HELICOPTERES

X

DSAC SO (AG)

PAGES HELICOPTERES

X

DSAC S (AG)

PALMIERO BRUNO

X

DSAC O (AG)

X

DSAC OI (AG)

PALOMA AVIAT
PARA CLUB DE BOURBON
MAJ au 09/01/2019

X

|largage parachutistes|DNC largage parachutistes
|largage parachutistes
relevés, photographies, observations et
surveillances
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances|largage parachutistes|largage de
charges|remorquage de banderoles
|largage parachutistes|largage de
charges|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
autre activité|DNC autre activité

Photographie, observation, surveillance.

DAC NC (AG)

DSAC SE CAZ (AG)

X

ORION AERO34 MICHEL SAILLY

ACTIVITES

DSAC S (AG)

|relevés, photographies, observations et
surveillances
OBS
|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
remorquage de banderoles|relevés, photographies,
observations et surveillances
largage parachutistes|transport a l'élingue|relevés,
photographies, observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|transport a
l'élingue|relevés, photographies, observations et
surveillances
remorquage de banderoles|relevés, photographies,
observations et surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes

Surveillance de ligne électriques en très basse altitude
(EDF) et photos aériennes à basse altitude

Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
Cette liste a été produite à partir des données enregistrées dans le système d'information de la DSAC. Si des données concernant votre société sont inexactes, merci de le signaler à la DSAC/IR qui traite votre dossier.

SPO
HR : Haut Risque
si concerné

X
X

PARA CLUB DE BRIVE
PARA CLUB SAMBRE ESCAUT
PARACHUTE 70 ERIC NEHLS

X

PARACHUTE CLUB D'AIX EN
PROVENCE

X
X

PARACHUTE PASSION
PARACHUTISME 74

X

PARACHUTISME LAVAL CENTRE
ECOLE DE LA MAYENNE

X
X
X
X

PARACHUTISME MDP
PARACHUTISTES.ORG
PARACLUB DU GARD
PARADRENALIN'

TA
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X

DSAC
DSAC SO LIM (AG)

|largage parachutistes

DSAC N (AG)

|largage parachutistes

DSAC NE (AG)

|largage parachutistes|DNC largage parachutistes

DSAC SE (AG)

|largage parachutistes

DSAC CE (AG)

|largage parachutistes|DNC largage parachutistes

DSAC O (AG)

largage parachutistes|largage de charges

DSAC SO (AG)

largage parachutistes|largage de charges

DSAC S (AG)

|largage parachutistes|DNC largage parachutistes

DSAC SE (AG)

largage parachutistes|DNC largage parachutistes
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|autre activité
remorquage de banderoles|relevés, photographies,
observations et surveillances|DNC remorquage de
banderoles|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|lutte contre l'incendie|relevés,
photographies, observations et surveillances

X

PARAMOTEUR DE TOURAINE
FRANCOIS SIEKLUCKI

X

DSAC O (AG)

PASCAL OLAGNIER

X

DSAC SE CAZ (AG)

PASSION LIBERTE

X

DSAC O (AG)

photos aériennes nécessitant dérogation aux règles de la
CA

DSAC SO (AG)

PATRICK CAMENEN

X

DSAC O (AG)

PATRICK SURANYI

X

DSAC NE (AG)

PAU PARACHUTISME PASSION

X

DSAC SO (AG)

PETIT BRUNO

X

DSAC O (AG)

PHAM YVAN

X

DSAC S (AG)

PHILIPPE LESOURD

X

DSAC SE (AG)

MAJ au 09/01/2019

largage parachutistes

DSAC SO (AG)

DSAC SO (AG)

X

|largage parachutistes|DNC largage parachutistes

DSAC S (AG)

PARAMOTEUR 64

PATRICE TREBIER

ACTIVITES

relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances
|largage parachutistes
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
|largage parachutistes
relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité

Prises de vues, observation, surveillance.

Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
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SPO

TA
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DSAC

PHIL'ULM

X

DSAC SO LIM (AG)

PHOTO FLY ALTITUDE

X

DSAC NE (AG)

HR : Haut Risque
si concerné

PICTURES PLUS

X (HR)
X
X

PIERRE PHILIPPE MERIGLIER
PILOTAGE DE LA GIRONDE
PIXAIR SURVEY

DSAC SE CAZ (AG)

X

DSAC O (AG)

remorquage de banderoles
|hélitreuillage
autre thermographie|relevés, photographies,
observations et surveillances

DSAC O (AG)

X

DSAC NE (AG)

PLANETAIR 974

X

DSAC OI (AG)

PLANETE 360°

X

DSAC O (AG)

PLANETE SPORTS ET LOISIRS

X

DSAC SO (AG)

PLANET'R

X

DSAC SE (AG)

PLEIN CIEL PARAMOTEUR

X

DSAC O (AG)

PLEIN CIEL ULM

X

DSAC CE (AG)

PONT FRANÇOIS

X

DSAC SO (CAT) DSAC SO (AG)

X

PROVINCE SUD
PUBLI AIR SERVICE

DSAC ECNO (CAT) DSAC NE
(AG)

X (HR)

X

DAC NC (AG)
DSAC SO (AG)

PUBLIVOL

X

DSAC O (AG)

PUY DU FOU GRAND PARC

X

DSAC O (AG)

MAJ au 09/01/2019

|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC remorquage de banderoles|DNC
relevés, photographies, observations et
surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances

DSAC SO (AG)

PLAINE AIR

PROCOPTERE AVIATION

ACTIVITES

Relais data télévision et radio|Acquisition de données par
moyens aéroportés

|largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
|largage parachutistes|DNC largage parachutistes
|relevés, photographies, observations et
surveillances|remorquage de banderoles
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
largage parachutistes
largage parachutistes|largage de charges|traitements/épandage|hélitreuillage|lutte contre l'incendie|relevés,
photographies, observations et surveillances|DNC largage parachutistes|DNC largage de charges|DNC
hélitreuillage|DNC lutte contre l'incendie|DNC relevés, photographies, observations et surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances
|remorquage de banderoles
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
|autre activité

Vol à basse altitude accompagné d'oiseaux

Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
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SPO

TA
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DSAC

PYRENEES AIR PASSION

X

DSAC S (AG)

PYRENEES AIR PASSION

X

DSAC S (AG)

QUILICI ALAIN

X

DSAC SE COR (AG)

R AVENTURE

X

DSAC SE (AG)

RAND KAR

X

DSAC O (AG)

RASE MOTTES PRODUCTIONS

X

DSAC N (AG)

RATELET DANIEL

X

DSAC O (AG)

HR : Haut Risque
si concerné

REBORN

X

DSAC N (AG)

RECTIMO AIR TRANSPORTS

X

DSAC CE (CAT) DSAC CE (AG)

RENE MANZANO

X

DSAC SE (AG)

REVOLUTION'AIR SARL

X

DSAC S (AG)

RICHARD LIONEL

X

DSAC O (AG)

RODOLPHE MARICS PHOTOGRAPHE

X

DSAC O (AG)

ROGER ARQUIER

X

DSAC SE CAZ (AG)

ROMAN PIERRE

X

DSAC S (AG)

ROTAVIA

X

DSAC SO (AG)

ROTOR MAINTENANCE

X

DSAC O (AG)

RTE CNER STH
MAJ au 09/01/2019

X (HR)

DSAC SE (AG)

ACTIVITES
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances|remorquage de banderoles|largage
parachutistes|traitements/épandage
|relevés, photographies, observations et
surveillances|remorquage de banderoles|largage
parachutistes|traitements/épandage
|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|autre activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité
autre activité

relevés, photographies, observations & surveillances
aériennes
remorquage de PUL

FOR OBS
Photos vidéos, nécessitant une dérogation aux règles de la
CA

|largage parachutistes
|relevés, photographies, observations et
surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances
|autre activité
remorquage de banderoles|relevés, photographies,
observations et surveillances|largage
parachutistes|largage de charges
|relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes|transport a l'élingue|relevés,
photographies, observations et surveillances|autre
activité
transport a l'élingue|relevés, photographies,
observations et surveillances|autre activité

repérage et observation de cétacés en Méditerranée à titre
privé

Déroulage de câble par hélicoptère|travaux nacelle

Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
Cette liste a été produite à partir des données enregistrées dans le système d'information de la DSAC. Si des données concernant votre société sont inexactes, merci de le signaler à la DSAC/IR qui traite votre dossier.

SPO
HR : Haut Risque
si concerné

RUN HELICOPTERE

X

SAF HELICOPTERES

DSAC

DSAC OI (CAT) DSAC OI (AG)

X

S.A.S ULM AERO DROME

S.P.V. SKY SERVICES SARL

TA
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DSAC CE (AG)

X

DSAC S (AG)

X (HR)

DSAC CE (CAT) DSAC CE (AG)

SAFIRE

X

DSAC S (AG)

SAFIRE GYROCOPTERE

X

DSAC CE (AG)

SAGEM DEFENSE

X

DSAC N (AG)

SANCHEZ DANIEL

X

DSAC O (AG)

SARL
SARL

X
X

SEACPF (AG)

ACTIVITES
largage parachutistes|transport a l'élingue|lutte
contre l'incendie|relevés, photographies,
observations et surveillances|autre surveillance
réseau
largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC largage parachutistes|DNC
remorquage de banderoles|DNC relevés,
photographies, observations et surveillances
|largage parachutistes
|traitements/épandage|largage
parachutistes|largage de charges|transport a
l'élingue|hélitreuillage|lutte contre
l'incendie|relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances

|autre activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes

DSAC AG GUY (AG)

|relevés, photographies, observations et
surveillances
DNC traitements/épandage|transport a
l'élingue|relevés, photographies, observations et
surveillances|lutte contre l'incendie
relevés, photographies, observations et
surveillances|largage parachutistes
relevés, photographies, observations et
surveillances

SARL

X

DSAC NE (AG)

SARL

X

DSAC SE CAZ (AG)

SARL

X

DSAC OI (AG)

SARL

X

SEACPF (CAT) SEACPF (AG)
DSAC S (AG)

|largage parachutistes

X

DSAC O (AG)

remorquage de banderoles

SARL AIR 65
SARL FLYTEC
MAJ au 09/01/2019

X

Déroulage de câble par hélicoptère

autre activité nécessitant une dérogation aux règles de
circulation : vol à basse altitude, photographie,
observations aériennes, remorquage de banderoles

Largage de sondes atmosphériques

relevés, photographies, observations et surveillances
aériennes nécessitant la mise en place de dispositifs
spécifiques: boule optronique, pilotage à distance

Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
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SPO

TA
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DSAC

SARL LA TETE DANS LES NUAGES

X

DSAC SE (AG)

SARL L'EUROPE VUE DU CIEL

X

DSAC NE (AG)

SARL NADIN

X

DSAC S (AG)

SARL O.D.P.

X

DSAC S (AG)

HR : Haut Risque
si concerné

SARL OJB PARACHUTISME
SARL PARACHUTISME OCCITAN
SARL SAUTER EN PARACHUTE

X
X
X

DSAC SO (AG)
DSAC S (AG)
DSAC N BEA (AG)

SARL SOULCAM

X

DSAC CE (AG)

SARL VIREO ULM

X

DSAC S (AG)

SAS

X

DSAC AG GUY (AG)

SAS

X

DSAC AG GUY (AG)

SAS

X

DSAC S (AG)

SAS AEROFACTORY

X

DSAC SE CAZ (AG)

SAS AZUR AEO ASSISTANCE HELI
CONCEPT

X

DSAC SE CAZ (AG)

SAS BLOWIND

X

DSAC NE (AG)

SAS CAP OUEST ULM

X

DSAC SO (AG)

SAS CENTRE DE PARACHUTISME

X

DSAC SO (AG)

SAS MGA

X

DSAC CE (AG)

MAJ au 09/01/2019

ACTIVITES

autre activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances|largage parachutistes|largage de
charges
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes
|largage parachutistes|DNC largage parachutistes
largage parachutistes|DNC largage parachutistes
|relevés, photographies, observations et
surveillances
traitements/épandage|largage
parachutistes|largage de charges|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances
transport a l'élingue|relevés, photographies,
observations et surveillances
largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances
remorquage de banderoles|relevés, photographies,
observations et
surveillances|traitements/épandage
largage parachutistes|transport a l'élingue|lutte
contre l'incendie|relevés, photographies,
observations et surveillances|remorquage de
banderoles|hélitreuillage
largage parachutistes
relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes|largage de charges
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances

photographie, observations aériennes nécessitant une
dérogation aux règles de la CAG

Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
Cette liste a été produite à partir des données enregistrées dans le système d'information de la DSAC. Si des données concernant votre société sont inexactes, merci de le signaler à la DSAC/IR qui traite votre dossier.

SPO
HR : Haut Risque
si concerné

SAS MONTELIMAR ULM

SAS NEVERS ALL WAYS
SAS PARACHUTISME BAPTEME ULM

TA
Arrêté 91

DSAC

X

DSAC CE (AG)

largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC largage parachutistes|DNC
remorquage de banderoles|DNC relevés,
photographies, observations et surveillances

DSAC NE (AG)

largage parachutistes

X
X

DSAC S (AG)

X

SASU GIBERT VAUCLUSE ULM

SAVOIE HELICOPTERES

X

SAVOIE PARACHUTISME

X

DSAC SE (AG)

DSAC CE (CAT) DSAC CE (AG)

DSAC CE (AG)

ACTIVITES

largage parachutistes
relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité|largage
parachutistes|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances|DNC largage
parachutistes|DNC autre activité
relevés, photographies, observations et
surveillances|transport a l'élingue|largage
parachutistes|lutte contre l'incendie

largage parachutistes
|relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
Toute autre activité nécessitant une dérogation aux règles
observations et surveillances|lutte contre l'incendie de la circulation aérienne générale
relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances
Dérogation aux hauteurs de survol au profit des vols de la
Marine Nationale|Remorquage de cibles au profit de
autre activité|DNC autre activité
l?Armée de l?Air et de la Marine Nationale

SCHEID ROLAND

X

DSAC NE (AG)

SCOUL ANDRE

X

DSAC O (AG)

SDIS 30

X

DSAC S (AG)

SDIS DE LA LOZERE

X

DSAC S (AG)

SDIS DES PYRENEES ORIENTALES

X

DSAC S (AG)

SDIS DU GARD

X

DSAC S (AG)

SDTS

X

DSAC N (AG)

X

DSAC O (AG)

|largage parachutistes|autre activité

DSAC O (AG)

largage parachutistes
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et

SELUNE MONTGOLFIERE
SEPTIEME CIEL PARACHUTISME
SETE ULM
MAJ au 09/01/2019

X
X

DSAC S (AG)

Vidéo, photo, thermographie.

feux d'artificesEmport de trapéziste

Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
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SPO

TA
Arrêté 91

DSAC

SILVAIR SERVICES

X

DSAC SO (AG)

SIMON JEAN MICHEL

X

DSAC O (AG)

SIRJACOBS DANIEL

X

DSAC N (AG)

HR : Haut Risque
si concerné

ACTIVITES
surveillances

SKY CIRCUS SARL
SKY DELIVERY

X
X
X

SKY PHOTOGRAPHIE
SKYDIVE CENTER

X
X

SKYDIVE PUJAUT E.F.P.

|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC largage parachutistes

Photographies aériennes nécessitant une dérogation aux
règles de la CA

DSAC CE (AG)

Saint Léger sur Roanne

|largage parachutistes|largage de charges

DSAC NE (AG)

largage parachutistes
relevés, photographies, observations et
surveillances

DSAC AG GUA (AG)
DSAC SE (AG)

largage parachutistes

DSAC S (AG)

largage parachutistes|DNC largage parachutistes

SNAFU

X

DSAC N (AG)

SNCF DIRECTION DE ZONE SURETE

X
X

DSAC CE (AG)

X

DSAC SO (AG)

SNCF DIRECTION DE ZONE SURETE
SUD EST
SNCF DIRECTION ZONE SURETE SUD
OUEST

relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|largage de
charges|transport a l'élingue|hélitreuillage|lutte
contre l'incendie|relevés, photographies,
observations et surveillances|autre activité

surveillance de lignes à basse altitude

DSAC CE (AG)

SOCIETE

X

DSAC AG GUY (AG)

SOCIETE

X

DSAC N LIL (AG)

SOCIETE

X

DSAC AG GUY (AG)

SOCIETE

X

DSAC O (AG)

SOCIETE

X

DSAC O (AG)

SOCIETE

X

DSAC N LIL (AG)

MAJ au 09/01/2019

autre activité

autre activité nécessitant une dérogation aux règles de
circulation : vol à basse altitude, photographie,
observations aériennes, remorquage de
banderoles|Photos vidéos, nécessitant une dérogation aux
règles de la CA

largage parachutistes
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances
remorquage de banderoles

Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
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SPO

TA
Arrêté 91

DSAC

SOCIETE

X

DSAC N LIL (AG)

SOCIETE MINIERE GEORGES
MONTAGNAT
SOCIETE TOPOGRAPHIE
INFORMATIQUE

X

DAC NC (AG)

HR : Haut Risque
si concerné

X

X

SONOMA VALLEY AIRCRAFT
SPEEDAIR PARACHUTISME
SPORT PARACHUTISME
INNOVATION SPI
STATION DE PILOTAGE DE
DUNKERQUE
STATION DE PILOTAGE MARITIME
DU HAVRE FECAMP

DSAC AG GUY (AG)

|largage parachutistes

DSAC O (AG)

largage parachutistes

X

DSAC NE (AG)

largage parachutistes|largage de charges

X

DSAC N LIL (AG)

X

DSAC O (AG)

X

DSAC O (AG)

SUD LOIRE HELICOPTERE

X

DSAC O (AG)

X

DSAC O (AG)

SUPERBE AILE FORMATION

X

DSAC CE (AG)

SURVOL DU PERCHE

X

DSAC O (AG)

SUTRA FREDERIC

X

DSAC S (AG)

SYLVAIN BERT

X

DSAC SO (AG)

SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES
ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION

X

DSAC N (AG)

MAJ au 09/01/2019

|DNC largage parachutistes| |largage
parachutistes|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances|autre
activité|DNC remorquage de banderoles|DNC
relevés, photographies, observations et
surveillances

DSAC N (AG)

X

STEPHANE DROUIN

SUMO 44

relevés, photographies, observations et
surveillances

DSAC N (AG)

X

SOCITETE

ACTIVITES

vol basse hauteurphotographiesobservationsurveillance
aérienne

|hélitreuillage|DNC hélitreuillage
hélitreuillage
relevés, photographies, observations et
surveillances
|traitements/épandage|autre
thermographie|relevés, photographies,
observations et surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité
autre activité
largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes|largage de charges|relevés,
photographies, observations et
surveillances|remorquage de banderoles|DNC
largage parachutistes|DNC remorquage de
banderoles|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances|Formation FH
|traitements/épandage|largage

vols à basse hauteur pour prise de
photosSurveillanceObservation
Vols à sensation

Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
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SPO
HR : Haut Risque
si concerné

TA
Arrêté 91

DSAC

LEGERE

TAHITI HELICOPTERS
TASO FOCALE 33

parachutistes|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances|DNC
traitements/épandage|DNC largage
parachutistes|DNC remorquage de banderoles|DNC
relevés, photographies, observations et
surveillances

X (HR)

SEACPF (CAT)

X

DSAC SO (AG)

|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances|autre
surveillance reseau

DSAC SE (AG)

traitements/épandage|autre activité

X

TAXIL HELICOPTERE
TAZ AIR

X
X

DSAC O (AG)

THIERRY COUTANT

X

DSAC SE (AG)

THOMAS LUC

X

DSAC NE (AG)

TIDJAI

X

DSAC O (AG)

TIREAU ERIC

X

DSAC O (AG)

TONIUTTI DARIO

X

DSAC S (AG)

X

DSAC O (AG)

TORQUE ROLL

X
X

DSAC SE (AG)

TOUIT'AIR 4EME DIMENSION

X

DSAC N (AG)

TOULOUSE ENVOL 2

X

DSAC S (AG)

TOURAINE HELICOPTERE

TRANS HELI

MAJ au 09/01/2019

Photographies aériennes

DSAC SO (AG)

THEFAUT SUBERY SEBASTIEN

TOP GUN VOLTIGE SENSATION
VOLTIGE

ACTIVITES

X

DSAC O (CAT) DSAC O (AG)

X

DSAC O (AG)

|largage parachutistes
largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances|autre activité|DNC
largage parachutistes|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances|DNC autre activité
relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances

relevés, photographies, observations et surveillance
aérienne nécessitant une dérogation aux règles de la CAG

|largage parachutistes
|largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances
autre activité

Vols à sensation

autre activité
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances|autre surveillance
reseau
|traitements/épandage|largage
parachutistes|largage de charges|transport a
l'élingue|remorquage de banderoles|lutte contre

Vol à sensations

Relais HF

Liste des exploitants en Travail Aérien - 2019
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SPO
HR : Haut Risque
si concerné

TA
Arrêté 91

DSAC

TRIPONNEY HELICOPTERES

X

DSAC NE (AG)

TURUANI PASCAL PARTICULIER

X

DSAC SO (AG)

UBG

X

DSAC O (AG)

ULM 24 ALMET PHILIPPE

X

DSAC SO (AG)

ULM 76 PARA 76

X

DSAC O (AG)

ULM AERO MULTI SERVICES (AMS)

X

DSAC S (AG)

ULM AIR COTENTIN

X

DSAC O (AG)

ULM CLUB D'ARRAS

X

DSAC N (AG)

ULM CONCEPT

X

DSAC CE (AG)

ULM DECOUVERTE

X

DSAC CE (AG)

ULM FLYING DRAGON

X

DSAC S (AG)

ULM LOZERE SAS

X

DSAC S (AG)

ULM MEDOC OCEAN

X

DSAC SO (AG)

ULM MIDI PYRENEES

X

DSAC S (AG)

ULM PEGASE EVASION

X

DSAC O (AG)

MAJ au 09/01/2019

ACTIVITES
l'incendie|relevés, photographies, observations et
surveillances
|transport a l'élingue|hélitreuillage|relevés,
photographies, observations et
surveillances|largage parachutistes
|relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes|DNC largage
parachutistes|largage de charges|transport a
l'élingue|DNC transport a l'élingue|lutte contre
l'incendie|DNC lutte contre l'incendie|relevés,
photographies, observations et surveillances|DNC
relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité|DNC autre activité
relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances|DNC
remorquage de banderoles
|largage parachutistes|largage de
charges|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
|largage parachutistes
relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|remorquage de
banderoles|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances
largage parachutistes|remorquage de banderoles

Déroulage de câble par hélicoptère|Prises de vues,
observation et surveillance de réseaux en dérogation avec
les règles de la CAG.|Retransmission d'images avec relais
embarqué
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DSAC

ULM SENSATIONS

X

DSAC SO (AG)

ULM SUD BASSIN

X

DSAC SO (AG)

ULMPRESTATIONS

X

DSAC AG GUY (AG)

ULTRA LEGERS MARMANDAIS

X

DSAC SO (AG)

HR : Haut Risque
si concerné

UNEFOTO.COM

X

DSAC NE (AG)

VALLEE PASCAL

X

DSAC SO (AG)

VEDEL JEAN LUC

X

DSAC S (AG)

VELIPLANE CLUB

X

DSAC N (AG)

VELOTIS (HELICOPT'AIR)

X

DSAC O (CAT) DSAC O (AG)

VENDEE AVIATION

X

DSAC O (CAT) DSAC O (AG)

X
X
X

VENDELI
VENTS DU FUTUR
VERTICAL PASSION
VERTICAL T'AIR PARACHUTISME
VEZIA TA
MAJ au 09/01/2019

X

|largage de charges|remorquage de
banderoles|autre activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances|autre activité
relevés, photographies, observations et
surveillances
|largage parachutistes|largage de
charges|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances|autre
activité|DNC largage parachutistes|DNC largage de
charges|DNC remorquage de banderoles|DNC
relevés, photographies, observations et
surveillances|DNC autre activité
relevés, photographies, observations et
surveillances
|autre activité
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|traitements/épandage|largage
parachutistes|largage de charges|remorquage de
banderoles|autre activité|DNC
traitements/épandage|DNC remorquage de
banderoles|DNC relevés, photographies,
observations et surveillances|DNC largage de
charges
relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes|remorquage de banderoles

photographies et surveillances aériennes nécessitant une
dérogation aux règles de la CA
nécessitant une dérogation aux règles de la CA
autre activité nécessitant une dérogation aux règles de
circulation : vol à basse altitude, photographie,
observations aériennes, remorquage de banderoles

photographies et surveillances aériennes nécessitant une
dérogation aux règles de la CA

Photographies aériennes nécessitant une dérogation aux
règles de la CA

photographie et surveillance aérienne

photos aériennes nécessitant dérogation aux règles de la
CA

DSAC O (AG)
DSAC NE (AG)

largage parachutistes

DAC NC (AG)
DSAC SO (AG)

X

ACTIVITES

DSAC SO (AG)

|largage parachutistes|DNC largage parachutistes
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances|autre
activité

Photographies aériennes nécessitant une dérogation aux
règles de la CA
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DSAC

VILAR ALEXANDRE

X

DSAC NE (AG)

VINCENT DUMEZ

X

DSAC N (AG)

VOL RETRO

X

DSAC SO (AG)

VU DU CIEL

X

DSAC O (AG)

VUE D'AILLEURS

X

DSAC N (AG)

VUE D'EN HAUT

X

DSAC SO LIM (AG)

WEST ULM AEROLOC

X

DSAC O (AG)

HR : Haut Risque
si concerné

XENON AVIATION

X

DSAC O (AG)

XL AIR

X

DSAC S (AG)

YANKEE DELTA

X

DSAC O (AG)

YLJ INVESTISSEMENTS

MAJ au 09/01/2019

X

DSAC SO (AG)

ACTIVITES
|largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
remorquage de banderoles|relevés, photographies,
observations et surveillances
relevés, photographies, observations et
surveillances
|autre activité
|autre thermographie|relevés, photographies,
observations et surveillances
|remorquage de banderoles|relevés,
photographies, observations et surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
|relevés, photographies, observations et
surveillances
largage parachutistes|relevés, photographies,
observations et surveillances|autre
activité|remorquage de banderoles|DNC relevés,
photographies, observations et surveillances|DNC
remorquage de banderoles|DNC autre activité
|autre activité

photographie et surveillance aérienne

Emport et largage en vol d'un avion CRI CRI
MC15|Présentation voltige Stearman avec un ruban|Vol à
sensations
relevés observation surveillance aériennes nécessitant
dérogation aux règles de la CA

