
Matrice de conformité 

MATRICE DE CONFORMITÉ 
 

Afin de réaliser cette surveillance, et afin de tracer l’état de conformité aux différentes exigences applicables, le prestataire peut 
utiliser la présente matrice de conformité permettant de lister les exigences applicables et les moyens mis en œuvre pour s’y 
conformer.  
La matrice de conformité est non exhaustive. Celle-ci ne reprend que les exigences du règlement (UE) 2017/373 (en vigueur en 
octobre 2021) : il appartiendra au prestataire de compléter cette matrice avec tous les règlements qui lui sont applicables.  
 
Cette matrice permet au prestataire de s’assurer exhaustivement de la couverture des exigences applicables (et des AMC associés) 
et de garantir que celui-ci connait et maitrise son niveau de conformité. 
 
 

Référence de l’exigence MAC AFIS Documents fournis par le prestataire 
et référence précise dans le document 

Partie ATM/ANS.OR 

ATM/ANS.OR.A.005 
Demande d'un certificat de 
prestataire de services 

 
Conformité réputée satisfaite dès lors que le prestataire a fait une demande de certificat de PSNA selon la 
forme établie par la DSAC 

ATM/ANS.OR.A.010 
Demande d'un certificat 
limité 

CERTIF 2  

ATM/ANS.OR.A.020 
Moyens de mise en 
conformité 

CERTIF 3  

ATM/ANS.OR.A.025 
Maintien de la validité d'un 
certificat 

CERTIF 1  

ATM/ANS.OR.A.035 
Démonstration de 
conformité 

STRUCT 
1 

 

ATM/ANS.OR.A.040 
Modifications — généralités 

RISK 4 NB : les points (a)(2) et (b) ne sont pas applicables dans le cadre d’un certificat limité 

https://www.easa.europa.eu/en/regulations
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ATM/ANS.OR.A.045 
Modifications apportées à 
un système fonctionnel 

RISK 4 
RISK 6 
RISK 7 

 

ATM/ANS.OR.A.050 
Facilitation et coopération 

STRUCT 
1 

 

ATM/ANS.OR.A.055 
Constatations et mesures 
correctives 

PIL 5  

ATM/ANS.OR.A.060 
Réaction immédiate à un 
problème de sécurité 

PIL 4  

ATM/ANS.OR.A.065 
Comptes rendus 
d'événements 

EXT 2 
EVTS 1 

 

ATM/ANS.OR.A.070 
Plans d'urgence 

 Non applicable pour les certificats limités 

ATM/ANS.OR.A.075 
Ouverture et transparence 
dans la fourniture des 
services 

STRUCT 
5 
STRUCT 
6 
STRUCT 
7 

 

ATM/ANS.OR.A.080 
Fourniture de données 
aéronautiques 

FDA 1  

ATM/ANS.OR.A.085 
Gestion de la qualité des 
données aéronautiques 

FDA 2  

ATM/ANS.OR.A.090 
Systèmes de référence 

FDA 3  
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communs pour la 
navigation aérienne 

ATM/ANS.OR.B.001 
Compétence et aptitude 
techniques et 
opérationnelles 

COMP 2  

ATM/ANS.OR.B.005 
Système de gestion 

CERTIF 2 
SMS 1 
SMS 2 
SMS 3 
SMS 4 
SMS 6 
SMS 7 
STRUCT 
3 
RISK 1 
EXT 1 
PIL 1 
PIL 3 
PROM 2 

 

ATM/ANS.OR.B.010 
Procédures de gestion des 
modifications 

RISK 2 
RISK 3 

 

ATM/ANS.OR.B.015 
Activités sous-traitées 

EXT 2  

ATM/ANS.OR.B.020 
Exigences en termes de 
personnel 

SMS 2 
STRUCT 
2 

 

ATM/ANS.OR.B.025 
Exigences en termes 
d'installations 

LME 1  



Matrice de conformité 

Référence de l’exigence MAC AFIS Documents fournis par le prestataire 
et référence précise dans le document 

ATM/ANS.OR.B.030 
Archivage 

SMS 8  

ATM/ANS.OR.B.035 
Manuels d'exploitation 

MANEX 1  

ATM/ANS.OR.C.005 
Évaluation du soutien à la 
sécurité et assurance des 
modifications du système 
fonctionnel 

 Non applicable pour les prestataires AFIS (cf. ATS.OR.205) 

ATM/ANS.OR.D.001 
Champ d’application 

 Conformité réputée satisfaite dès lors que la conformité à l’exigence OR.D.020 ci-dessous est établie 

ATM/ANS.OR.D.005 
Plans d'entreprise, annuels 
et de performance 

 Non applicable pour les certificats limités 

ATM/ANS.OR.D.010 
Gestion de la sûreté 

 Non applicable pour les certificats limités 

ATM/ANS.OR.D.015 
Solidité financière - 
capacité économique et 
financière 

 Non applicable pour les certificats limités 

ATM/ANS.OR.D.020 
Responsabilité et 
couverture des risques 

STRUCT 
4 

 

ATM/ANS.OR.D.025 
Exigences de 
communication. 

 Non applicable pour les certificats limités 

Partie ATS 

ATS.OR.100 
Propriété 

CERTIF 4 
STRUCT 
7 
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ATS.OR.105 
Ouverture et transparence 
dans la prestation des 
services 

STRUCT 
7 

 

ATS.OR.110 
Coordination entre les 
exploitants d’aérodromes et 
les prestataires de services 
de la circulation aérienne 

EXT 1  

ATS.OR.115 
Coordination entre les 
organismes militaires et les 
prestataires de services de 
la circulation aérienne 

EXT 1  

ATS.OR.120 
Coordination entre les 
prestataires de services 
météorologiques et les 
prestataires de services de 
la circulation aérienne 

EXT 1  

ATS.OR.125 
Coordination entre les 
services d’information 
aéronautique et les 
prestataires de services de 
la circulation aérienne 

EXT 1  

ATS.OR.130 
Heure dans les services de 
la circulation aérienne 

LME 1  

ATS.OR.135 
Dispositions d’urgence 

 
Non applicable pour les certificats limités 
 

ATS.OR.140 
Défaillance et irrégularité 

EXT 1  
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des systèmes et 
équipements 

ATS.OR.200 
Système de management 
de la sécurité 

SMS 1 
SMS 3 
SMS 4 
SMS 5 
SMS 7 
PIL 1 
PIL 2 
PROM 1 
MANEX 1 
COMP 1 

 

ATS.OR.205 
Evaluation de la sécurité et 
assurance des 
modifications du système 
fonctionnel 

RISK 5  

ATS.OR.210 
Critères de sécurité 

RISK 5  

ATS.OR.400 
Service mobile 
aéronautique 
(communications air-sol) - 
généralités 

COM 1  

ATS.OR.410 
Service mobile 
aéronautique 
(communications air-sol) - 
service d’information de vol 

COM 1  

ATS.OR.430 
Service fixe aéronautique 
(communications sol-sol) - 
généralités 

COM 2  
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ATS.OR.435 
Service fixe aéronautique 
(communications sol-sol) - 
communication au sein 
d’une région d’information 
de vol 

COM 2  

ATS.OR.445 
Communications pour le 
contrôle ou la gestion des 
véhicules autres que les 
aéronefs sur les aires de 
manœuvre des aérodromes 

COM 2  

ATS.OR.450 

Enregistrement 
automatique des données 
de surveillance 

DATA 8  

ATS.OR.455 
Conservation des 
informations et données 
enregistrées 

DATA 3  

ATS.OR.460 
Communication de fond et 
enregistrement de 
l’environnement sonore 

 Non applicable pour les prestataires AFIS 

ATS.OR.500 
Informations 
météorologiques - 
Généralités 

INFO 1  

ATS.OR.515 
Informations 
météorologiques destinées 
aux tours de contrôle 

INFO 1  
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d’aérodrome et aux 
organismes AFIS 

ATS.OR.520 
Informations sur l’état de 
l’aérodrome et l’état 
opérationnel des 
installations associées 

INFO 2  

ATS.OR.525 
Informations sur l’état 
opérationnel des services 
de navigation 

INFO 2  

ATS.OR.530 
Retransmission des 
informations relatives à 
l’efficacité du freinage 

INFO 3  

ATS.TR.100 
Objectifs des services de la 
circulation aérienne (ATS) 

ATS 2  

ATS.TR.105 
Répartition des services de 
la circulation aérienne 
(ATS) 

ATS 2  

ATS.TR.110 
Établissement des 
organismes fournissant des 
services de la circulation 
aérienne 

ATS 2  

ATS.TR.115 
Identification des 
organismes des services de 
la circulation aérienne 

Non 
référencé 
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ATS.TR.120 
Langue de communication 
entre les organismes des 
services de la circulation 
aérienne 

COM 3  

ATS.TR.125 
Expression de la position 
de l’aéronef dans le plan 
vertical 

Non 
référencé 

 

ATS.TR.145 
Suspension du vol selon 
les règles de vol à vue sur 
un aérodrome ou aux 
abords d’un aérodrome 

ATS 3  

ATS.TR.150 
Feux aéronautiques à la 
surface 

ATS 4  

ATS.TR.155 
Services de surveillance 
ATS 

ATS 5  

ATS.TR.300 
Demande (service 
d’information de vol) 

SIV 1  

ATS.TR.305 
Portée du service 
d’information de vol 

SIV 2  

ATS.TR.400 
Demande (service d’alerte) 

ALERT 1  

ATS.TR.405 
Notification aux centres de 
coordination des opérations 
de sauvetage 

ALERT 2  
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ATS.TR.410 
Utilisation de moyens de 
communication 

ALERT 3  

ATS.TR.415 
Tracé d’un aéronef en état 
d’urgence 

ALERT 4  

ATS.TR.425 
Notification aux aéronefs 
évoluant à proximité d’un 
aéronef en état d’urgence 

ALERT 5  

 
 


