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– OBJET 
Cette procédure définit une politique et des méthodes de surveillance harmonisées au 
niveau national (échelon central de l’Autorité Nationale de Surveillance et services 
régionaux) dans le domaine des procédures de vol aux instruments. 
 
 
 – CHAMP D’APPLICATION 
Cette procédure a pour but de décrire le processus de surveillance par l’Autorité Nationale 
de Surveillance (ANS) française des organismes concepteurs et des organismes porteurs de 
projets de procédures de vol aux instruments. 
 
 
– DESTINATAIRES POUR ATTRIBUTION ET POUR INFORMATION 
L’application de cette procédure est de la responsabilité de la direction technique 
DSAC/ANA, ainsi que des autorités de l’aviation civile territorialement compétentes amenées 
à surveiller le domaine des procédures de vol aux instruments : les directions de la sécurité 
de l’aviation civile interrégionales, le département D-SURV du SEAC-PF, le service SSAC de 
la DAC-NC, le SEAC-WF ainsi que le SAC-SPM. 
 
 
– REFERENCES ET DEFINITIONS 
 

• [Ref1] Arrêté du 4 octobre 2017 relatif à l’établissement des procédures de vol aux 
instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles applicables à la 
circulation aérienne générale.  

 
• [Ref2] Recueil des critères pour la conception des procédures de vol aux instruments 

et des règles de détermination des minimums opérationnels associés - version 2.0 du 
1er janvier 2018. 
 

• [Ref3] RÈGLEMENT (UE) No 139/2014 DE LA COMMISSION du 12 février 2014 
établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux 
aérodromes conformément au règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen 
et du Conseil modifié par le règlement (UE) N°2018/401 du 14 mars 2007. 
 

• [Ref4] Arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d’homologation et aux 
procédures d’exploitation des aérodromes modifié par l’arrêté du 14 mars 2017. 
 

• [Ref5] Note d’information technique du 20 février 2019 définissant les moyens 
acceptables de conformité à l’arrêté du 4 octobre 2017 relatif à la conception et à 
l’établissement des procédures de vol aux instruments.  

 
• [Ref6] RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/373 DE LA COMMISSION du 1er 

mars 2017 établissant des  exigences communes relatives  aux  prestataires  de  
services  de  gestion  du  trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que 
des autres fonctions de réseau de la gestion du  trafic  aérien,  et  à  leur  
supervision, abrogeant le  règlement (CE)  no 482/2008, les  règlements d'exécution  
(UE)  no 1034/2011, (UE)  no 1035/2011 et  (UE)  2016/1377 et  modifiant  le  
règlement (UE) no 677/2011.  
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Dans la présente procédure, on entend par : 
 
• AACTC : Entité identifiée dans [Ref1] pour « Autorité de l’Aviation Civile Territorialement 

Compétente ». Il peut s’agir d’une DSAC-IR, du Service de l’Aviation Civile à Saint-Pierre 
et Miquelon (SAC-SPM), d’une Direction de l’Aviation Civile (DAC-NC) ou encore d’un 
Service d’Etat de l’Aviation Civile (SEAC-PF, SEAC-WF). P_112_VOLINSTRU s’applique 
aux AACTC qui font partie de la DSAC ou qui appliquent les règles définies par cette 
dernière dans le cadre d’un contrat de service. 
 

• DSAC (Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile) : la DSAC est l’Autorité Nationale de 
Surveillance française. Elle est composée, pour sa partie civile, d’un échelon central, la 
Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile – Echelon Central (DSAC-Ec), et de services 
interrégionaux (DSAC-IR). La DIRCAM (Direction de la Circulation Aérienne Militaire) 
effectue la surveillance des prestataires militaires pour le compte de la DSAC.  

 
• Organisme de Conception de Procédures (OCP) : désigne un organisme chargé de la 

conception de procédures IFR par l’organisme porteur de projet. Il est à différencier, sur 
le plan fonctionnel du moins, de l’« organisme porteur de projet ». 

 
• Organisme de contrôle de la pilotabilité : L’objet du contrôle de la pilotabilité est de 

vérifier que l’exécution de la procédure ne présente pas de difficulté de pilotage 
inacceptable. Il peut être effectué par l’OCV (Organisme de Contrôle en Vol) ou la 
DSAC/PN. 

 
• Organisme Porteur de Projet (OPP) : entité qui adresse à un organisme concepteur une 

demande d’étude d’une nouvelle procédure de vol aux instruments (ou de modification 
de procédure existante). Selon [Ref1], l’organisme porteur de projet est soit un 
prestataire de service de la circulation aérienne soit un exploitant  d’aérodrome. 
L’organisme porteur de projet n’est pas forcément l’entité qui identifie le besoin initial. 
L’organisme porteur de projet est responsable des procédures IFR de son terrain. 

 
• Pilotabilité d’une procédure IFR : étude menée par l’organisme concepteur ayant pour 

but d’évaluer la facilité d’exécution de la procédure IFR par l’ensemble des aéronefs 
susceptibles de la voler, dans l’ensemble des conditions météorologiques possibles. 

 
• SMN : pôle des « systèmes et matériels de la navigation aérienne » de la direction 

technique « aéroports et navigation aérienne » de la DSAC. 
 

 
– DOCUMENTS ASSOCIES 

o R6_P112_F1 : Modèle de décision d’approbation de procédure de vol aux 
instruments 

o R6_P112_F2 : Modèle de lettre d’envoi pour l’approbation d’une procédure 
de vol aux instruments 

o R6_P112_F3 : Modèle de check-list pour l’approbation des procédures IFR 
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1 Généralités 
 
Un schéma de vulgarisation du processus de création ou de modification de procédures IFR 
est présenté ci-dessous :  

 
 

Verification des publications 

Études: 
Etude d’impact de la  CA sur l’environnement 
(OPP) 
Etude de  sécurité (OPP) 

       

Attestation de conformité 
 

Création 
procédure IFR 

Modification  
procédure IFR 

Modalités 
simplifiées 

Consultations: 

Usagers aériens de l’aérodrome  
(DSNA ou AACTC) 
Instances de concertation en matière 
d’environnement (OPP) 
Affectataires (AACTC) 

Utilisation de critères 
différents du recueil 

PROMIN ? 

Approbation 
AACTC 

OPP 
 

Prestataire AIS 
 

Publication dans l’AIP 

Accord 
AACTC 

Organisme Porteur  
de Projet (OPP) 

 

Analyse  
DSAC Ec  

Choix d’un organisme concepteur 
(OCP) 

Validations: 
Validation opérationnelle (OCP) 
Contrôle en vol de pilotabilité (OCV ) 
Inspections en vol (DSNA/Défense/organisme 
habilité) 

 

NOK  OK 

NOK 

 OK  NON 

 OUI 

Dossier pour   
approbation (OPP) : 

• Etudes 
• Rapport de conception 
• Attestation de conformité 
• Approbation de critères différents 
• Rapports des consultations 
• Rapport des inspections en vol 
• Rapport de validation opérationnelle 
• Rapport de control en vol de 

  

NOK 

 OK 
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1.1 Politique générale de surveillance du domaine des procédures de vol aux 

instruments 
 
Cette partie décrit les principes de la politique de la DSAC relative à la surveillance du 
domaine des procédures de vol aux instruments. Les aspects détaillés seront décrits dans la 
suite de ce document. 
 
La surveillance est organisée afin de vérifier que les procédures de vol aux instruments, et 
leurs minimums opérationnels associés le cas échéant, sont conçues et mises en œuvre de 
façon à respecter un niveau satisfaisant de sécurité. Cette surveillance est effectuée par 
l’échelon central de la DSAC, et les AACTC.  
 
Le domaine des procédures IFR fait l’objet :  

- d’une surveillance au travers d’activités menées préalablement à la mise en service 
des procédures IFR, 

- d’une surveillance continue. 
 
La surveillance menée préalablement à la mise en service des procédures IFR permet de 
vérifier que : 

- les procédures IFR établies ont suivi l’ensemble du processus défini dans [Ref1],  
- les procédures utilisant des critères différents de ceux contenus dans [Ref2] pourront 

être mises en service avec un niveau satisfaisant de sécurité,  
- les concepteurs qui réalisent les procédures possèdent les compétences 

appropriées, 
- les OCP sont reconnus par la DSAC au titre de [Ref1] 

 
La surveillance continue est indépendante du processus de publication des procédures IFR. 
Elle consiste à vérifier notamment que les organismes de conception de procédure ont mis 
en place des processus d’assurance qualité appropriés leur permettant : 

- de concevoir des procédures IFR avec le niveau de qualité requis, 
- d’assurer le suivi des procédures IFR,  
- de gérer et maintenir la compétence de leurs concepteurs. 

 
Le découpage de cette politique peut être illustré par le tableau suivant : 
 

 Surveillance préalable à la 
mise en service Surveillance continue 

Echelon central 
DSAC-Ec 

• Traitement des demandes 
d’utilisation de critères différents 

• Suivi des études de sécurité des 
PSNA nationaux 

• Audits 
• Revues documentaires 

d’études de sécurité 
• Gestion des OCP 
• Gestion de la compétence des 

concepteurs 

• Gestion de la validation des 
outils d’aide à la conception 

• Analyse documentaire de l’AIP 

Niveau régional 
AACTC 

• Vérification des exigences de 
sécurité issues de l’activité 
d’approbation des procédures IFR  

• Suivi des études de sécurité des 
PSNA nationaux et des AFIS 

• Audits 
• Revues documentaires 

d’études de sécurité 
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1.2 Coordination entre la DSAC-Ec et les AACTC 
 
Une coordination est nécessaire entre la DSAC-Ec et les différentes AACTC afin de mener à 
bien cette surveillance. Ces entités ont des responsabilités différentes et n’ont parfois pas 
accès aux mêmes informations.  
 
Ainsi, dès qu’une création/modification de procédure IFR est notifiée au pôle SMN dans le 
cadre de la notification des changements ATM/ANS ayant un impact sur la sécurité, ce 
dernier en informe par courrier électronique l’AACTC concernée.  
 
Par ailleurs, si le pôle SMN décide de suivre l’étude de sécurité d’un changement relatif à la 
création ou à la modification d’une procédure IFR, l’acceptation de ce changement par la 
DSAC devient alors un prérequis à l’approbation de la procédure IFR par l’AACTC, comme 
prévu dans la procédure SECUCHANG du MCTNA. 
 
Le pôle SMN se réserve le droit de demander aux AACTC une coordination préalable à 
l’approbation de certaines procédures IFR. 
 
Enfin, si l’AACTC est confrontée à une problématique de sécurité lorsqu’elle examine un 
dossier en vue de l’approbation d’une procédure de vol aux instruments, elle contacte le pôle 
SMN à l’adresse suivante : dsac-ana-smn@aviation-civile.gouv.fr 
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2 Surveillance des procédures IFR préalablement à leur 

mise en service 
 
Ce chapitre précise les modalités de surveillance, établies par la DSAC, des procédures de 
vol aux instruments avant leur mise en vigueur dans l’AIP. 
 
 
2.1 Examen des études de sécurité, au titre du changement du système fonctionnel, 

relatives à la création ou à la modification de procédures IFR 
 
2.1.1 Notification du changement 
 
Les créations, modifications et retraits de procédures IFR sont des changements apportés 
au système fonctionnel de gestion du trafic aérien. Elles doivent être notifiées à l’autorité 
nationale de surveillance conformément aux dispositions du règlement [Ref6] quand un 
prestataire de services de la circulation aérienne est présent sur l’aérodrome. C’est le 
prestataire de services de la circulation aérienne qui effectue la notification en se conformant 
aux modalités dont il a convenu avec l’autorité nationale de surveillance. 
 
Le cas des aérodromes sans service de la circulation aérienne est particulier. Bien qu’aucun 
prestataire de services de la circulation aérienne ne soit concerné, la DSAC, en sa qualité 
d’autorité nationale de surveillance, demande à ce que l’organisme porteur de projet lui 
notifie toute création ou modification de procédures IFR (cf. [Ref5]). Il peut charger  
l’organisme concepteur d’effectuer cette notification. A défaut de pouvoir initier un suivi de 
changement relatif au domaine navigation aérienne, le pôle SMN informera l’AACTC et 
mettra à disposition son expertise en cas de besoin. 
 
2.1.2 Examen du changement 
 
Lorsqu’un examen de changement est décidé, celui-ci devra se dérouler conformément à la 
procédure « Superviser la sécurité des changements de la navigation aérienne » du MCTNA 
(PRO_110_SECUCHANG). 
 
 
2.2 Activités de surveillance relatives à l’approbation des procédures IFR par 

l’AACTC  
 
L’approbation des procédures IFR par l’AACTC est un acte régalien décrit dans le MT-R2 
Espace aérien, §8. Des actions de surveillance viennent compléter l’activité régalienne, telles 
que prévu par [Ref1]. Ces actions sont listées ci-dessous. 
 
Le pôle SMN reste à disposition de l’AACTC, en cas de besoin, pour chacune des actions 
suivantes. 
 
2.2.1 Etude de procédure 

 
L’AACTC vérifie que l’Organisme de Conception de Procédure est reconnu par la DSAC-Ec. 
Elle vérifie que le concepteur responsable de l’étude de la procédure (le signataire de la 
case « établi par / conçu par ») ainsi que le concepteur vérificateur (signataire de la case 
« vérifié par »), font partie de la liste des concepteurs de procédures de vol aux instruments 
aptes à concevoir de manière autonome (cf. § 3.4).  
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Si la personne qui a signé la case « établi par / conçu par » est un concepteur en formation, 
celui-ci n’apparaît pas dans la liste tenue par le pôle SMN. Dans ce cas, il faut a minima : 

• que le tuteur du concepteur en formation indique dans le rapport que la conception de 
procédure IFR a été réalisée sous sa supervision. Il doit en attester et signer le 
rapport ; 

• que le concepteur qui signe la case « vérifié par » ait le niveau de compétence 
requis. Ce dernier doit figurer impérativement dans la liste et ne peut pas être la 
même personne que le tuteur. 

 
2.2.2 Attestation de conformité 
 
L’attestation de conformité intégrée à l’étude de procédure, doit être signée par un 
concepteur réputé apte à concevoir de manière autonome ainsi que par sa hiérarchie. 
 
Si le concepteur de la procédure est en formation et qu’il n’est donc pas encore autorisé à 
concevoir de manière autonome, il ne peut en aucun cas signer l’attestation de conformité. 
 
Toute approbation de critère différent à [Ref 2] octroyée par DSAC/ANA doit être référencée 
sur cette attestation. 

 
2.2.3 Étude de sécurité 
 
L’évaluation de la sécurité de la procédure peut être réalisée en un seul ou plusieurs 
documents et doit contenir au moins les éléments suivants : 

- argumentaire de sécurité développé dans le cadre du changement apporté au 
système fonctionnel géré par un prestataire de services de circulation aérienne. 
Cette étude est effectuée au titre du règlement sur la fourniture des services 
ATM/ANS. Cette étude est réalisée par le(s) prestataire(s) de services de la 
circulation aérienne impacté(s) par la procédure de vol aux instruments. Il convient a 
minima de vérifier que l’étude de sécurité est conclusive, que le risque jugé 
acceptable par l’organisme porteur de projet dans la partie conclusion de l’étude de 
sécurité, et signée ; 

- intégration de la procédure dans le dispositif de circulation aérienne (cette partie doit 
être soumise pour accord à la DSNA, ou pour les collectivités d’outre-mer, à 
l’AACTC, et tout autre prestataire ATS impacté) ; 

- contribution du concepteur à l’évaluation de la sécurité (conditions d’exploitation de 
la procédure, limitations de vitesses, modes dégradés…). 

 
 
Un examen plus approfondi de l’étude de sécurité peut être mené par l’AACTC. La méthode 
d’examen est à disposition dans la procédure SECUCHANG du MCTNA.  
 
2.2.4 Validation opérationnelle 
 
L’AACTC vérifie que la conclusion du rapport de validation opérationnelle ne présente pas 
d’éléments remettant en cause la sécurité de l’exploitation de la procédure IFR.  
 
Lorsque des actions ont été identifiées (contrainte de vitesse ou d’altitude additionnelle par 
exemple), l’AACTC vérifiera qu’elles ont été mises en œuvre et apparaissent dans le dossier 
d’approbation en sa possession. 
 
Lorsque l’AACTC a un doute au regard de la pilotabilité de la procédure IFR, sans pour 
autant que l’OCP ait jugé utile de faire appel à un contrôle de la pilotabilité, il en averti le pôle 
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SMN. Ce dernier pourra saisir un organisme de contrôle de pilotabilité (OCV, DSAC/PN) en 
cas de besoin. La difficulté de pilotage est potentiellement accrue lorsque les éléments 
suivants se présentent (cette liste n’est pas exhaustive) : 
 

• Pente d’approche finale différente de la pente standard (3°) ; 
• Enchainement de segments courts, notamment le segment intermédiaire ; 
• Contraintes d’altitudes et/ou de vitesse nombreuses impliquant des actions 

fréquentes de la part des pilotes ; 
• Approche finale désaxée ; 
• VSS percées ; 
• Pente de l’approche finale différente de la pente PAPI ; 
• Procédures conçue sur un aérodrome présentant un environnement opérationnel 

complexe (aérologie, relief, trafic, infrastructure …). 
 

2.2.5 Contrôle en vol de la pilotabilité de la procédure 
 
Lorsqu’un contrôle en vol de la pilotabilité a été effectué, l’AACTC vérifie que les mesures 
requises par la conclusion des séances de contrôle en vol ont bien été mises en œuvre  par 
l’OCP. 
 
2.2.6 Inspection en vol 
 
L’AACTC vérifie que le rapport de l’inspection en vol ne révèle aucune interférence de nature 
permanente ou brouillage du signal (issu du moyen radio-NAV ou du système GNSS) 
impactant le positionnement de l’aéronef.  
 
Le cas échéant, l’AACTC devra s’assurer de la bonne réalisation par l’OPP des actions 
visant à supprimer la source de la perturbation du signal. 
 
Dans le cas de procédures d’arrivées normalisées utilisant des aides de radionavigation 
DME et la fonction DME du TACAN, une étude de l'infrastructure DME doit être réalisée afin 
de s’assurer de la capacité opérationnelle de réception des moyens (elle peut conclure à la 
nécessité d’une inspection en vol). 
 
Si l’inspection en vol identifie une difficulté liée à la pilotabilité de la procédure, l’AACTC doit 
avertir le pôle SMN.  
 
2.2.7 Minimums opérationnels 
 
L’OCP détermine des minimums opérationnels pour les approches de précision de catégorie 
I avec DH supérieure ou égale à 200 ft, les approches avec guidage vertical (APV), les 
approches classiques et les manœuvres à vue. Des règles de détermination des minimums 
opérationnels d’aérodrome sont définies dans [Ref2]. Les minimums opérationnels doivent 
être approuvés par l’AACTC. L’approbation de la procédure IFR par l’AACTC vaut 
approbation des minimums opérationnels associés.  
 
Toute réduction permanente de minimums opérationnels associés à une procédure 
d’approche doit faire l’objet d’une approbation de la part de l’AACTC. L’augmentation 
permanente ou la modification temporaire de minimums opérationnels ne fait pas l’objet 
d’une approbation par l’AACTC. Cette dernière doit néanmoins en être avertie. 
 
Les minimums opérationnels d’une procédure d’approche proposés à l’AACTC doivent faire 
l’objet d’une vérification, notamment : 



 

MANUEL DU CONTROLE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AERIENNE 

VOLINSTRU 

SURVEILLER LES PROCEDURES DE VOL AUX INSTRUMENTS 

R6 

P_112 

V4R0 

Page 12 sur 17 

Date : 

05/07/2019 
 

• que la hauteur de décision proposée est supérieure à l’OCH de la procédure, 
• que les valeurs de minimums opérationnels en terme de RVR associés tiennent 

compte de la bonne application de [Ref2], 
• que toute limitation imposée par l’homologation ou la certification des aérodromes (cf. 

2.2.8) ou que toute mesure conservatoire soit appliquée.  
 
Pour les cas particuliers suivants, les minimums opérationnels proposés par l’OCP devront 
faire l’objet d’une analyse plus poussée par l’AACTC : 

• les procédures établies sur des pistes ne répondant pas aux dispositions de [Ref4] 
pour la catégorie d’exploitation concernée ; 

• les procédures établies pour des aérodromes dans le champ de [Ref3] sur des pistes 
non conformes aux spécifications de certification applicables et pour lesquelles sont 
déterminées des conditions spéciales pour la catégorie d’exploitation concernée ; 

• les procédures dont la VSS, si elle est requise, est percée ; 
• les procédures dont l’approche finale ou interrompue a été conçue en utilisant des 

critères différents de ceux décrits dans [Ref2] ; 
• les procédures avec des RDH hors normes ; 
• les atterrissages sur les pistes en herbe. 

 
Lorsque plusieurs procédures IFR de même nom (même titre de carte IAC : RNAV (GNSS) 
RWY XX etc.) existent, des suffixes (z, y, w etc.) sont ajoutés. La procédure IFR utilisée la 
plus régulièrement par les usagers de l’aérodrome doit posséder le suffixe le plus proche de 
« z ». En cas d’équivalence, la procédure IFR dont les minimums opérationnels sont les plus 
bas doit posséder le suffixe le plus proche de « z ». 
 
Une procédure CAT H doit posséder un suffixe différent d’une procédure destinée aux 
avions. 
 
Les minimums opérationnels de départ sont déterminés par l’AACTC en coordination avec 
l’exploitant d’aérodrome, selon [Ref2]. L’OCP n’intervient pas dans ce processus, les 
minimums opérationnels de départ ne dépendant pas des procédures IFR de départ, mais 
uniquement de l’équipement de la piste et de [Ref2]. 

2.2.8 Certification de l’aérodrome, homologation et conditions d’exploitation de la piste 
associées 

 
L’AACTC vérifie que les conditions de certification de l’aérodrome ou d’homologation de la 
piste, selon [Ref3] ou [Ref4], sont conformes au type de procédure IFR étudié. Dans le cas 
contraire, la procédure IFR ne pourra pas être approuvée.  
 
L’AACTC fait appliquer les éventuelles majorations de minimums opérationnels d’aérodrome 
(RVR/Vis et/ou MDH/DH) pour les mettre en cohérence avec les conditions de certification 
de l’aérodrome ou d’homologation de la piste concernée, selon [Ref3] ou [Ref4]. 
 
2.2.9 Check-list 
 
D’autres éléments à vérifier par les AACTC au titre des activités de surveillance liées à 
l’approbation des procédures IFR sont présentés dans une check-list mixte R2/R6. Celle-ci 
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est disponible dans les documents associés à la présente procédure. Le pôle SMN est 
responsable de la mise à jour de cette check-list, au gré des retours d’expérience, des 
nouveautés dans le domaine des procédures IFR et du RBO (Risk Based Oversight). 
 
 
2.3 Traitement des demandes d’approbation de critères différents au recueil 

PROMIN 
 
2.3.1 Généralités 
 
Le respect des critères de conception définis dans le recueil [Ref2] emporte présomption de 
conformité aux règles établies dans la première partie de l’annexe de l’arrêté [Ref1]. En 
d’autres termes, [Ref2] est un moyen acceptable de conformité de [Ref1]. Il est toutefois 
possible pour l’OCP d’utiliser des critères différents. Il doit alors obtenir une approbation 
particulière accordée par la DSAC.  
 
Le but de la DSAC est de s’assurer que l’OCP a prouvé que la procédure IFR pouvait être 
mise en place avec un niveau satisfaisant de sécurité. 
 
L’approbation peut porter : 
Cas n°1 : sur un recueil complet de critères autre que le recueil [Ref2], 
Cas n°2 : sur un ou plusieurs critères spécifiques différents de ceux édictés dans [Ref2]. 
 
Les principes relatifs à l’approbation de critères différents par la DSAC dans le cas n°2 sont 
énoncés dans la « procédure de traitement des demandes de dérogation dans le domaine 
de compétences de DSAC/ANA » (révision 2 du 31 juillet 2013).  
 
2.3.2 Rôle de l’AACTC 
 
Au même titre que les procédures « standard », les procédures ne respectant pas les 
critères définis dans [Ref2] doivent être approuvées par l’AACTC avant leur publication.  
 
L’AACTC est informée au plus tôt par l’OCP de la demande d’approbation de critère 
différent. 
 
L’approbation du critère différent par DSAC/ANA est un pré-requis à l’approbation de la 
procédure par l’AACTC. 
 
2.3.3 Rôle du pôle SMN 
 
Le pôle SMN reçoit directement la demande d’approbation de critère différent. Cette 
demande est accompagnée d’un ensemble de pièces justificatives, conformément à [Ref5]. 
 
Il étudie la demande et soumet la réponse au directeur Aéroports et Navigation Aérienne de 
la DSAC-Ec. Cette réponse est envoyée à l’OCP en destinataire ainsi qu’à l’AACTC 
concernée en copie. 
 
Le pôle SMN pourra s’appuyer sur l’expertise de différentes directions : 

- l’OCV ou DSAC/PN pour des expertises relatives à la pilotabilité de la procédure IFR, 
- DTA-MCU pour des expertises relatives à la conformité réglementaire, 
- DSAC/NO pour des expertises relatives aux opérations aériennes, 
- Bureau PANS-OPS de l’ENAC pour des expertises relatives à la conception des 

procédures IFR (dans le cas où ce bureau n’est pas lui-même l’OCP).  
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La durée de validité des approbations de critères différents à [Ref2] est limitée à 5 ans. 
 
Le pôle SMN assure la gestion de l’ensemble des approbations de critères différents 
accordées dans le domaine des procédures IFR. Il est amené à vérifier, en coordination avec 
l’AACTC, la bonne application d’éventuelles exigences de sécurité associées à une 
approbation. De même, il s’assure que les durées de validité des approbations délivrées sont 
toujours valables. 
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3 Surveillance continue des procédures de vol aux 

instruments 
La surveillance continue effectuée par la DSAC s’articule autour de plusieurs activités : 
l’organisation d’audits des prestataires de service de la circulation aérienne (DSNA, AFIS), 
l’organisation de revues documentaires d’études de sécurité, l’organisation d’analyses 
documentaires des publications aéronautiques ainsi que la gestion des compétences des 
concepteurs de procédures et de la validation des outils d’aide à la conception.  
 
 
3.1 Audits du système de management de la sécurité des prestataires de service de 

la navigation aérienne  
 
Les audits permettent de s’assurer de la conformité réglementaire des prestataires de 
services de la navigation aérienne.  
 
Les PSNA peuvent aussi bien être des OCP et/ou des OPP au sens de [Ref1]. Ainsi, les 
thèmes d’audits devront être adaptés. 
 
3.1.1 Organisation des audits 
 
Les audits sont organisés par CNA dans le cadre de la procédure PRO_104_AUDITER du 
MCTNA. 
 
3.1.2 Référentiel d’audit 
 
Le référentiel d’audit est constitué des exigences réglementaires figurant dans [Ref1], [Ref6] 
et [Ref7] et des moyens acceptables de conformité explicités dans [Ref5]. 
 
3.1.3 Fiche méthodologique « auditer le thème procédures de vol aux instruments » 
 
Cette fiche méthodologique a pour objectifs de faciliter la compréhension par les auditeurs 
navigation aérienne des exigences relatives au thème « Procédures de vol aux instruments » 
et de préciser les principes à suivre pour auditer les PSNA sur ce thème. Cette fiche est 
disponible dans le kit auditeur NA. 
 
 
3.2 Revues documentaires d’études de sécurité 
 
Des revues documentaires d’études de sécurité relatives aux procédures de vol aux 
instruments déjà mises en service peuvent être effectuées dans le cadre de la procédure 
« Superviser la sécurité des changements de la navigation aérienne » du MCTNA 
(PRO_110_SECUCHANG). Ces revues documentaires consistent en une lecture 
approfondie des études de sécurité permettant de vérifier a posteriori leur conformité 
réglementaire et/ou les résultats obtenus au cours de leur réalisation.  
 

 
3.3 Analyse documentaire des publications aéronautiques 
 
L’analyse documentaire de l’AIP est un moyen permettant à la DSAC de relever des écarts à 
la réglementation. Elle permet de s’assurer de la mise à jour de l’AIP conformément à la 
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réglementation applicable, aux exigences de sécurité issues d’études de sécurité, d’audits 
de PSNA ou bien d’approbations de critères différents à [Ref2]. 
Cette activité peut être réalisée par le pôle SMN et les AACTC. Lorsque les AACTC 
prévoient une activité d’analyse documentaire, ils se coordonnent au préalable avec le pôle 
SMN. 
 
Les non conformités constatées feront l’objet d’un écart hors audit, conformément à la 
procédure P113_ECHA. 
 
 
3.4 Gestion de la compétence des concepteurs de procédures 
 
La surveillance de la compétence des concepteurs de procédures IFR est une activité qui est 
effectuée par la DSAC-Ec.  
 
Les moyens de conformité à [Ref1] dans ce domaine ont été précisés par la DSAC dans 
[Ref5]. 
 
Afin que la DSAC puisse s’assurer de la compétence des concepteurs de procédures, le 
pôle SMN tient à jour une liste des concepteurs ayant reçu une formation initiale (théorique 
et pratique) adéquate, ainsi qu’une formation continue, et pour lesquels leur hiérarchie a 
fourni une attestation de compétence.  
 
Cette attestation signifie que la hiérarchie du concepteur de procédures considère ce dernier 
apte à concevoir des procédures IFR de manière autonome (sans l’assistance d’un 
concepteur expérimenté). Elle signifie aussi que l’organisme s’engage à ne confier à son 
concepteur que des procédures IFR pour lesquelles ce dernier a reçu une formation 
adaptée.  
 
Cette liste est gérée par le pôle SMN et est diffusée aux AACTC sur GEODE/R6/6.3.3 
(systèmes fonctionnels et espace aérien, procédures IFR, organismes concepteurs). 
 
 
3.5 Gestion de la validation des outils d’aide à la conception 
 
Le suivi de la validation des outils d’aide à la conception des procédures IFR est une activité 
qui est effectuée par la DSAC-Ec.  
 
Le pôle SMN s’assure que chaque organisme concepteur de procédures utilisant des outils 
d’aide à la conception les ait préalablement validés. 
 
Des plans de mise en conformité doivent, le cas échéant, être définis pour chaque 
organisme concepteur concevant des procédures IFR au bénéfice d’aérodromes ou 
d’espaces aériens français. 
 
Tout outil ayant été validé par l’organisme concepteur doit être listé par le pôle SMN. Ces 
informations sont mises à disposition des AACTC sur GEODE/R6/6.3.3 (systèmes 
fonctionnels et espace aérien, procédures IFR, organismes concepteurs). 
 
La vérification de la bonne validation des outils utilisés par l’organisme concepteur au 
moment de l’approbation de procédure par l’AACTC est détaillée dans la check-list, telle que 
mentionnée au §2.2.9. 
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4 Retour d’expérience de la surveillance du domaine 

« procédures IFR » 
 
 
4.1 Objet 
 
Un groupe de travail, appelé REX PANS OPS, est piloté par le pôle SMN pour que les 
différents acteurs de la surveillance des procédures IFR (DSAC/ANA et AACTC) puissent 
partager leur retour d’expérience. 
 
 
4.2 Composition  
 
Le REX PANS OPS est composé du chef de pôle SMN et/ou de son adjoint, des agents du 
pôle SMN en charge de la surveillance des procédures IFR ainsi que des agents des AACTC 
en charge de l’approbation des procédures IFR. 
  
Il est souhaitable, dans la mesure du possible, que l’ensemble des AACTC soient 
représentées. 
 
Pour les AACTC d’outre-mer, une coordination pourra être menée par le pôle SMN 
préalablement à la tenue du REX PANS OPS afin de recueillir leurs questions. 
 
Le compte rendu du REX PANS OPS est diffusé à l’intégralité des AACTC. Il est également 
mis à disposition des AACTC sur GEODE/R6/6.3.2 (systèmes fonctionnels et espace aérien, 
procédures IFR, REX). 
 
De manière occasionnelle, des OCP ou tout autre service, peuvent être conviés au REX si 
certains sujets requièrent un échange direct avec eux. Cette présence reste à la discrétion 
du pôle SMN. 
 
 
4.3 Périodicité 
 
Le REX PANS OPS se réunit une fois par an. 
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