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1 Pourquoi METEOR 
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Pourquoi METEOR? 

 Dématérialisation des données -> limiter les envois 
postaux -  à terme les supprimer; 

 Allègement des tâches des personnels par une 
centralisation des échanges par un même vecteur dans 
le traitement d’un dossier;  

 Pallier l’absence des personnes -> côté DSAC et 
organismes de formation, droit ouvert à plusieurs 
personnes permettant une continuité de traitement des 
dossiers -> traçabilité des échanges. 
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2 Qu'est ce que METEOR? 
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Qu’est-ce que METEOR? 
 C’est une application développée par la DSAC dans le 

cadre d’un marché à lots avec un prestataire extérieur; 
 C’est une plateforme internet utilisable par la DSAC 

(inspecteurs de surveillance PN, PINs…) et des 
personnes des organismes surveillées. 

 C’est un outil d’échanges liés : 
 aux dossiers (approbation, autorisation, dérogation…),  
 aux actes de surveillance (date d’audit, docs préparation audit…), 
 aux écarts (notification, PAC…), 
 mise à disposition de docs tels que guides PN/FOR, formulaires…, 
 à des questions diverses (point réglementaire …). 
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3 MISE EN ŒUVRE DU PROJET (les lots) 
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Mise en œuvre du projet (les lots) 
 Découpage en lots : 

 Lot 1 :  
 gestion des organismes (création, modification…),  
 gestion des comptes DSAC,  
 gestion des dossiers (demande de certificat, déclaration, 

demande de modification avec approbation de l’autorité…); 
 Lot 2 :  

 gestion des actes de surveillance, gestion des constatations, 
conservation des documents probants,    

 communication (ex : questions, dépôt de guides…), foire 
aux questions;  

  Lot 3 : indicateurs qualité DSAC. 
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4 Calendrier de la mise en œuvre 
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Calendrier de la mise en œuvre 

 
 Lot 1 : mise en production 2 juillet 2019 – décision DSAC 

le 21 juin; Report de l'entrée en service au 09/07/2019 
 Lot 2 : début 2020 -> coté DSAC tests de fonctionnalité 

des spécifications de septembre à novembre ; 
  Lot 3 : fin 2020 -> coté DSAC rédaction des spécifications 

à l’automne 2019. 
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5 Déroulement de la mise en production du lot 1 
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Déroulement de la mise en production 
du lot 1 

 Côté DSAC/PN : reprise de données organismes de l’application Q-
Pulse oméga 4 (nom, adresse, téléphone, adresse mail, site internet, 
cours) --> envoi courriel aux organismes au jour J; 
 

 Côté organismes  ATO/DTO : au jour J, réception d’un courriel : 
 - pour les DTO à son Représentant,  
 - pour les ATO au Dirigeant Responsable 
        -> droit d’accès initialisé permettant à ceux-ci de se connecter à 
METEOR (définir un mot de passe). 
        -> création par eux des droits d’accès à leurs collaborateurs selon le 
même principe (courriel). 
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6 Profils des droits utilisateurs 
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Profils des droits utilisateurs 
 Profils DSAC : 

 Inspecteur, 
 Encadrement, 
 Administrateur, 
 Partenaires. 
 

 Profils organismes : 
 Utilisateur interne, 
 Point de contact DSAC, 
 Gérant. 
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Les « Utilisateurs DSAC» 
 Inspecteur : 

 Droit de lecture sur toutes les données de ses activités,  
 Droit d’écriture sur toutes les données de son périmètre (entité commune ou 

en charge). 

 Encadrement : 
 Droits d’un inspecteur + droit de valider la clôture d’un dossier . 

 Administrateur (un administrateur DSAC-EC et un par DSAC-IR) : 

 Droits « encadrement »,  
 Droit création d’un nouvel organisme & administration des comptes agents 

DSAC de son périmètre.  

 Partenaires Profil inspecteur hors DSAC (ENAC,OCV…) 

 Droit de lecture seule sur tous les dossiers de ses activités.  
 
 

 



Ministère de la Transition écologique et solidaire 

Direction Générale de l’Aviation 
Civile 

Les « Utilisateurs organismes» 

Droits de base : tous les « utilisateurs organismes » ont la possibilité de lire, créer et 
modifier tous les dossiers de l’organisme.  
 
Il y a 3 profils d’ « utilisateurs organismes » : 

 Utilisateur interne : 
 Peut lire, créer et modifier les dossiers sur lesquels il a des droits. 

 Point de contact DSAC : 
 Droits de l’utilisateur interne + échanges/communication avec l’Autorité de 

surveillance (DSAC). 

 Gérant : 
 Droits du point de contact + gestion (création, suppression, modification) 

des 2 comptes ci-dessus pour son organisme (ne peux pas créer un autre 
compte « gérant »). 
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7 Fonctionnalités 
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Fonctionnalités : qui fait quoi? 

 Dossiers (demande de certificat, de dérogation, de changement…) : 
 Demande de l’organisme à l’Autorité de surveillance, 
 Instruction du dossier par l’Autorité de surveillance, 
    Délivrance d’un acte administratif. 

 Actes de surveillance (audit, inspection, réunion de suivi…) : 
 Notification d’actes de surveillance, 
 Echanges quant à la date et le ou les lieux (si applicable), 
 Envoi des documents nécessaires pour la réalisation de l’acte de surveillance, 
 Réalisation de l’acte de surveillance et notification des constatations. 

 Constatations (écarts, observations) : 
 Notification des constats, 
 Analyse des causes et éventuellement proposition de plan d’actions, 
 Envoi des preuves, 
 Clôture. 

 Communication (organisation d’événements, de séminaires…) 
 

Autorité / organisme 

Lot 1 

Lot 2 
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8 Vocabulaire METEOR 
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Vocabulaire METEOR 
  Activités, 
 
 Organismes, 

 
 Dossiers, 

 
 Actes de surveillance, 
 
 Constatations. 
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Les « Activités » 

  Ce terme peut être défini par les différents « métiers » des 
organismes surveillés (pour PN : ATO/DTO, FSTD, CCA et IULM); 
 

  Elles définissent les droits d’accès à une donnée (chaque 
donnée est associée à une / plusieurs activité(s)); 

 
 Sur METEOR, un utilisateur ne peut pas avoir accès à une 

donnée avec laquelle il ne partage aucune activité. 
 Un utilisateur a accès à toutes les données de son organisme correspondant 

aux activités qu’il possède … et donc pas aux autres. 
 
 
 
 



Ministère de la Transition écologique et solidaire 

Direction Générale de l’Aviation 
Civile 

Les « Organismes » 
 C’est une organisation disposant d’un certificat ou ayant déclaré une 

exploitation dans une ou plusieurs activités (ex : ATO/DTO ) surveillées 
par la DSAC; 

 

 Un organisme ne peut pas disposer de plusieurs certificats ou 
exploitations déclarées dans une même activité ; 

 

 Pour une même activité, une entreprise qui possède plusieurs certificats 
ou exploitations déclarées possèdera autant d’organismes dans 
METEOR. 

 

 Une même entreprise peut avoir plusieurs activités. A ce titre elle sera 
représentée par un organisme unique dans METEOR. 
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Les « Dossiers » : catégories - statuts 

 Un dossier représente toutes les demandes ou 
notifications faites par l’organisme vers la DSAC.  

      Ils possèdent donc différentes catégories: 
 Demande de certificats, 
 Demande Approbation/Agrément/Autorisation, 
 Demande de dérogation,  
 Déclaration/Modification déclaration, 
 Notification de changement non soumis à approbation. 
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Les « Dossiers » : catégories - statuts 
 Un dossier possède un statut sélectionné par l’utilisateur parmi 

une liste qui va définir son état : 
 Nouveau; 
 Ouvert; 
 A valider; 
 Incomplet; 
 En vigueur; 
 Clos. 

 Les dossiers sont ensuite classés dans un tableau de bord en 
fonction de cet état afin de permettre le pilotage et le suivi des 
demandes. 
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Les « Actes de surveillance » 
 Un acte de surveillance désigne une action menée par l’Autorité 

de surveillance permettant de s’assurer de la conformité de 
l’organisme aux normes applicables. Il contient les éléments 
suivants :  
 Une description générale contenant son type, les thèmes surveillés, 

des dates programmées; 
 Une partie « échanges préparatoires » pour cadrer les dates et le 

planning; 
 Un rapport; 
 Une liste de constatations. 

 L’acte de surveillance est clôturé une fois que les éventuelles 
constatations ont été corrigées. 
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Les « Constatations » 

 Une constatation est notifiée par la DSAC sous la forme 
d’une observation ou d’un écart. Elle contient les 
éléments suivants : 
 Une description contenant son libellé et son référentiel 

réglementaire, 
 Un champ permettant de réaliser l’analyse des causes, 
 Des actions correctives, 
 Des pièces jointes permettant entre autres de collecter les 

preuves de résolution. 
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9 Accompagnement DSAC 
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Accompagnement DSAC 

 4 fiches réflexes mis à disposition des organismes de formation dans 
le bouton Aide de METEOR :  

- initialiser METEOR; 
- Commencer avec METEOR; 
- gérer les utilisateurs organismes; 
- créer un dossier pour la DSAC. 

 
 Contacter l’agent DSAC en charge de l’organisme. 
 
 Adresse courriel METEOR pour toutes questions. 
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10 Présentation statique 
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Page d’accès à METEOR 
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Page Accueil organisme 
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Page Dossiers 
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Page Mon équipe 
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Page Mon compte 
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10 Présentation dynamique 
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Merci de votre 
attention ! 
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