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Presentation
Avant-propos

La sécurité du transport
aérien : une organisation
repensée au bénéfice
de l’efficacité
2

Née de la fusion de la direction
du contrôle de la sécurité (DCS) et
des directions de l’Aviation civile (DAC),
la direction de la sécurité de l’Aviation
civile (DSAC) garantit aujourd’hui,
de l’échelon central jusqu’au coeur
des régions, une action plus cohérente
et plus efficiente.

La DSAC

InCArne L’AutorIté nAtIonALe De ContrôLe
et De SurveILLAnCe De LAS éCurIté
et De LA Sûreté AérIenneS

Un seUl service à compétence nationale
Le 1er janvier 2009 est une date clé pour la Direction générale
de l’Aviation civile avec la création de la DSAC qui regroupe
les anciennes direction du Contrôle de la sécurité et
directions de l’Aviation civile, ainsi que les fonctions
réglementaires de la sécurité aérienne, sous la forme
d’un seul et même service à compétence nationale.
La DSAC incarne l’autorité nationale de contrôle et
de surveillance de la sécurité et de la sûreté aériennes
tout en portant en parallèle la dimension territoriale
des missions de régulation économique, de l’environnement,
et de la politique sociale de la DGAC portées au niveau central
par la direction du transport aérien et le secrétariat général.
La DSAC s’articule pour cela autour d’un échelon central,
situé à Paris et d’échelons interrégionaux, correspondant
aux anciennes DAC, répartis sur la métropole et
en outre-mer, aux Antilles-Guyane et en océan Indien.

2009, année de consolidation de la noUvelle dsac
Le présent rapport d’activité est donc le premier qui retrace l’ensemble
des missions de la DSAC dans toutes ses composantes, extrêmement variées.
Cette variété est le reflet de l’unité de la DGAC sur le territoire français. Pour
les usagers, elle est porteuse de simplification sur le terrain. L’année 2009
a été largement consacrée à la mise en place, au plan interne, de procédures
de travail nouvelles, orientées par une politique de service aux usagers
délibérée et modernisée.

Air Transport Safety: organisation
reviewed to improve effectiveness
Created from the merger of the DCS (Direction du Contrôle de la Sécurité –
Safety Oversight Directorate) and the various DAC offices (Directions de l’Aviation
Civile – Civil Aviation Directorates), DSAC (Direction de la Sécurité de l’Aviation
Civile – Civil Aviation Safety Directorate) can now guarantee more consistent and
effective action right from the centre and out into the heart of the regions.
a single department
with national responsibility
the 1st January 2009 was a key date
for the General Directorate of Civil
Aviation with the creation of DSAC which
merges the old Safety oversight
Directorate and the regional Civil
Aviation Directorates as well as the air
safety regulatory functions into a
single department with national
responsibility.
DSAC has national authority for
controlling and supervising air safety
and security. At the same time it
implements throughout France the

economic regulation, environmental
and social policy activities of the DGAC
which are defined centrally by
the secretariat general and the air
transport directorate.
the DSAC revolves around a central
office in Paris and regional offices
corresponding to the old DACs located
throughout mainland France and
in the overseas departments
and territories of Antilles-Guyana
and in the Indian ocean.
2009, year of consolidation for the new dsac
this is therefore the first annual report to cover all DSAC
activities in all of its extremely varied fields. this diversity reflects
the unity of the DGAC throughout France. For users, it simplifies
matters in the field. 2009 was largely dedicated to internal
implementation of new work procedures, governed by
a purposeful and modern policy of service to its users.
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2 nouvelles missions

LA réGLeMentAtIon teChnIque et LA SurveILLAnCe De L’envIronneMent

Points forts & faits marquants

 Autorité

la direction de la sécurité
de l’aviation civile : une autorité
nationale de surveillance
intégrée
6

Service à compétence nationale (SCn)
créé par le décret 2008-1299 du
11 décembre 2008, la DSAC est
devenue opérationnelle le 1er janvier
2009. Autorité nationale unique pour
l’ensemble des services de surveillance,
de la sécurité et de la sûreté aériennes,
la DSAC a englobé l’ex-direction du
Contrôle de la sécurité (DCS) et
les anciens services déconcentrés
qu’étaient les directions de l’Aviation
civile (DAC), et s’est vu confier, en plus
du contrôle et de la surveillance de tous
les opérateurs en matière de sécurité
et de sûreté, deux nouvelles missions :
la réglementation technique et
la surveillance de l’environnement.

 Certification

Certification ISo confirmée
en 2009 dans le nouveau
périmètre du service
L’audit externe réalisé en 2009 selon
la norme ISo 9001 version 2008
a confirmé la maîtrise des actions liées
à la sécurité avec l’intégration d’un
nouveau processus dédié à la prise en
compte des activités de réglementations
nationale et internationale. La DSAC a vu
son certificat maintenu.

✈

Surveillance

les réflexions sur la sécurité aérienne et leur prise en compte
dans les actions de surveillance

Creation

Creation of DSAC, a Department
with national Authority*

✈

of 2009
✈

✈

Création du SCn DSAC

teChnICAL reGuLAtIon AnD envIronMentAL MonItorInG

Highlights

en 2009
Création

2 new responsibilities:

Oversight

air safety reviews and incorporation of
findings into oversight actions

DSAC is a Department with national Authority
created by Government order 2008-1299 of
11 December 2008. It became operational
on 1st January 2009. As the single national
authority for all air surveillance, safety and
security functions DSAC took over the exSafety oversight Directorate (DCS) and its old
decentralised directorates which were the
Civil Aviation Directorates (DAC). In addition to
controlling and monitoring all the operators in
terms of safety and security it was given
two new responsibilities: technical regulation
and environmental monitoring.

2009 was the year in which two flagship civil aviation
safety projects were launched: the national Safety
Improvement Strategic Action Plan as part of the
French national Safety Plan (nSP) and the start of
work for a european nSP with the establishment
of eASAC the “european Aviation Safety Advisory
Committee”. this is headed by the director of the
european Aviation Safety Agency with a very active
DSAC contribution. In addition, French data was loaded
into the european eCCAIrS database and access tools
provided to operators who requested it. Finally safety
promotion was moved forward with the publication of
the 1st Safety Bulletin in March.
this quarterly publication is for sharing operator
experience between airlines, air navigation services
providers, airfield operators or ground handling
companies. each edition deals with a particular
theme illustrated by a significant safety event and
the analysis performed on it. It is a public document
available on-line from the Ministry website.

Du côté des aéroports

 Certification

 Seminary

Le 5 novembre 2009, la DSAC organisait un séminaire de retour d’expérience
sur la gestion des événements de sécurité et sur la réalisation des évaluations
d’impact sur la sécurité en présence de représentants de l’union des Aéroports
Français (uAF). en outre 19 exploitants d’aérodromes s’étaient déplacés.
D’autres entités de la DGAC tels la DSnA ou encore le StAC, mais aussi
des compagnies aériennes, telle Air France, sont venues partager leur expérience
lors de cette journée. Les nombreux débats/questions qu’il a suscités se sont
révélés extrêmement fructueux puisqu’ils ont, notamment, contribué à améliorer
le guide relatif aux évaluations d’impact sur la sécurité publié par la DSAC
à l’attention des exploitants aéroportuaires.

ISo Certification confirmed in
2009 for the new remit

Airports

2009 a été l’année de lancement
de deux projets phare concourant
à la sécurité de l’aviation civile :
le plan national d’action stratégique
d’amélioration de la sécurité, dans
le cadre du Programme de sécurité
de l’état (PSe) français et le lancement
des travaux pour un PSe européen,
avec notamment la mise en place
de l’eASAC ou « european Aviation
Safety Advisory Committee », présidé
par le directeur de l’Agence européenne
de la Sécurité Aérienne, et avec la
contribution très active de la DSAC.
À signaler également le transfert
des données françaises dans la base
européenne eCCAIrS et la fourniture
de l’outil aux opérateurs qui en font
la demande. enfin la promotion

de la sécurité a été marquée
par la publication du 1er bulletin
de sécurité au mois de mars.
Cette publication trimestrielle
est un outil de partage d’expérience
à l’attention des opérateurs que sont
les compagnies aériennes,
les prestataires de services de
navigation aérienne, les exploitants
d’aérodromes, ou encore les sociétés
d’assistance en escale, et traite à
chaque fois un thème particulier
illustré par un événement de sécurité
significatif et par l’analyse qui en a été
faite. C’est un document public, mis en
ligne sur le site Internet du ministère.

 Authority

the civil aviation safety directorate:
an integrated national oversight
authority

 Séminaire

the external audit carried out in 2009
under the 2008 version of ISo 9001
confirmed that safety actions were being
implemented correctly with the integration of
a new procedure for managing national and
international regulatory activities.
DSAC’s certificate was renewed.

on 5th november 2009 DSAC organised a seminar on
the operational experience gained from managing
safety events and carrying out safety impact
assessments with a representative of the French
Airports union in attendance. 19 airport operators
attended. other DGAC units such as the DSnA and StAC
as well as airlines like Air France also came to share
their experience. the large number of questions and
discussions it raised were extremely useful since
they contributed to improving the safety impact
assessment guide published by DSAC
which is aimed at airport operators.

* An SCN or Service à Compétence Nationale is a French Government agency that is responsible for a certain field throughout France.
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Les « Nouvelles règles AeSA dans le
domaine des opérations aériennes »,
étaient à l’honneur les 7 et 8 janvier
2009 lors du séminaire organisé par
la DSAC à l’intention de l’industrie
française et auquel participaient des
experts de l’Agence. Deux journées
de travail intense, dont l’objectif était
d’expliquer à notre industrie les projets
de réglementation en cours dans le
domaine des opérations aériennes et
qui ont été clôturées par le directeur
général de l’Aviation civile.
un autre colloque de la DSAC les
4 et 5 mai 2009 a donné l’occasion
aux autorités européennes de procéder
à un échange de vues sur les projets
réglementaires présentés par l’Agence
liés aux opérations aériennes.
Là encore, des experts de l’AeSA
s’étaient déplacés pour venir répondre
aux nombreuses questions des
participants. La DSAC a également fourni
un gros travail de soutien de l’Agence
en vue de préparer la 2e extension des
compétences en matière d’aérodromes,
intervenue en octobre 2009.

Standardisation

extension de
la standardisation
AeSA

La Commission européenne a confié
en 2009 à l’Agence européenne de la
Sécurité Aérienne les activités de
standardisation des autorités
compétentes des états Membres
dans les domaines visés par les
réglementations FCL (licences des
personnels navigants), FStD
(qualification des simulateurs de vol)
et oPS (opérations aériennes).
L’objectif de la Commission vise le
maintien du dispositif permettant de
vérifier que chaque état Membre
dispose d’une organisation adaptée à la
vérification de la conformité avec les
règlements adoptés depuis 1999. Dans
ce cadre, le domaine de la navigabilité
et des opérations aériennes de la DSAC
a été audité fin 2009.

 Chantiers

 New

rules
european regulation

les grands chantiers
réglementaires nationaux
en 2009, les principaux chantiers
réglementaires ont été la mise en place
d’exigences pour les personnels
techniques des prestataires de service
de la navigation aérienne et des
licences européennes pour les
personnels du ministère de la défense
assurant des services en circulation
aérienne générale (CAG), l’extension
outre-mer de 40 arrêtés relatifs à la
formation des pilotes, la simplification
du processus de reconnaissance des
licences de pilotes militaires,
la modification de l’arrêté tAC relatif
aux caractéristiques techniques des
infrastructures des aérodromes et
l’étude de la modification de l’arrêté
oPS 3 relatif aux opérations en
hélicoptères ou encore l’initialisation
de l’étude de la réglementation relative
au travail aérien utilisant des aéronefs
sans personne à bord (drones).

A380

Mise en service de l’A380
2009 a été marquée par le lancement
chez Air France du plus gros quadriréacteur du monde transportant des
passagers, l’Airbus A380. Préalablement
à sa mise en ligne, une série de contrôles
impliquant fortement les experts de la
DSAC et de l’oCv a été nécessaire. Ainsi,
le manuel d’exploitation a fait l’objet d’une
étude rigoureuse avant sa validation ; les
pilotes ont été formés puis qualifiés ; la
mise en place par le personnel de cabine
de toutes les procédures de sécurité
a été vérifiée ; enfin, la DSAC a procédé
à un ultime contrôle de conformité des
équipements dans le cockpit au niveau
des instruments de bord, de l’avionique
et en cabine, avant de déclarer l’appareil
« bon de vol » dans la flotte d’Air France.
Le premier vol commercial avec
cet appareil a eu lieu entre Paris et
new york le 20 novembre 2009.

 Informatique

Poursuite du développement
des applications informatiques
métiers dans le domaine Pn
L’amélioration et le traitement rapide
et sûr des nombreuses données
concernant les personnels navigants
ont nécessité le déploiement d’outils
informatiques performants. que ce
soit pour la gestion des examens
aéronautiques, celle des examens
médicaux ou encore, la gestion des
licences et qualifications aéronautiques,
la DSAC assure le développement
progressif des applications informatiques
nécessaires. L’année 2009 a été
marquée dans ce domaine par la mise
en place du centre d’examens théoriques
sur ordinateurs à orly. Parallèlement,
les efforts ont porté sur l’accès au
système de gestion des licences par
les examinateurs qui attestent de la
réussite aux contrôles en vol et sur les
évolutions de logiciel qui permettront
aux médecins aéronautiques d’enregistrer
les résultats des examens qu’ils réalisent
sur le fichier qui leur est réservé.

 Salon
salon du bourget

Du 15 au 21 juin 2009, le salon
international de l’aéronautique et
de l’espace du Bourget a tenu sa
48e édition et célébré à cette occasion
ses cent ans. Malgré un secteur
économique en baisse d’activité,
l’édition 2009 du Bourget a vu son
nombre d’exposants et de visiteurs
croître. rendez-vous incontournable
du monde de l’aéronautique, toutes
les composantes de la DGAC étaient
bien sûr représentées sur le stand
commun, et la DSAC a largement
contribué au succès de l’opération.

the “new EASA air operations rules” were the focal point of the
discussions on the 7 and 8 January 2009 during a seminar organised
by DSAC for the French civil aviation industry in which Agency officials
also took part. these were two days of intense work, the aim of which
was to explain to our industry the proposed air operations regulations
being developed. the sessions were closed by the Director General of
Civil Aviation. Another DSAC seminar on 4 and 5 May 2009 was an
occasion for the european authorities to engage in an exchange of
views on the draft air operations regulations presented by the
Agency. once again eASA officials attended to answer the many
questions from attendees. DSAC also carried out a large volume
of work supportingthe Agency to prepare for the second extension
of its remit to airfields which occurred in october 2009.

✈

règles
La réglementation
européenne

✈

 Nouvelles

DSAC / AnnuAl report 2009

Standardisation

extension of eASA Standardisation

In 2009 the european Commission awarded eASA responsibility
for standardising the competent Member State authorities
in the areas covered by FCL regulations (air crew licensing), FStD
regulations (qualification of flight simulation training devices) and
oPS regulations (air operations). the aim of the Commission is to
keep up a system for checking that each Member State has a suitable
organisation for ensuring compliance with the regulations adopted
since 1999. As part of this, DSAC airworthiness and air operations
activities were audited at the end of 2009.

 Projects
major national regulatory development areas
In 2009 the main areas of regulatory development were:
implementation of requirements for air navigation services technical
personnel; european licenses for Ministry of Defence personnel
providing general air traffic services; extension to French territories
overseas of 40 official orders on pilot training; simplifying the civil
recognition procedure for military pilot licenses; modification to the
tAC order on airfield infrastructure technical capabilities; analysis of
modifications to the oPS3 helicopter operations regulations; and
starting work on analysing regulations for aerial work using
unmanned aerial vehicles (drones).

 IT

Further development of Flight Crew It Applications
Improving and carrying out error-free processing of the large volume
of data on air crew required implementation of powerful It tools.
For managing aeronautical examinations, medical examinations
or managing licenses and aeronautical qualifications,
DSAC is progressively developing the required It systems.
In this area, a computer based theory examination centre was set up
at orly during 2009. In parallel, work was carried out on providing
examiners access to the licence management system for recording
flight test passes. Software developments will also enable
aeronautical doctors to record examination results.

✈
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A380

entry into service of the A380
In 2009 Air France started operations
with the largest four engined passenger
transport aircraft in the world, the Airbus
A380. Before entry on the line a series
of checks heavily involving DSAC and
oCv (organisme de Contrôle en vol –
Flight Control organisation) officials
were required. the operations manual
was checked rigorously before being
validated; pilots were trained and then
qualified; implementation of all the safety
procedures by the cabin crew was verified;
finally DSAC checked the compliance
of the cockpit flight instruments and
avionics as well as cabin equipment before
declaring the aircraft ready-for-flight
in the Air France fleet.
the first commercial flight with the aircraft
took place between Paris and new york
on 20 november 2009.

 Air

show

paris le bourget air show
the 48th Le Bourget International Space
and Aeronautics Show took place from the
15 to 21 June 2009 and celebrated its one
hundredth Anniversary. Despite a reduced
level of business activity in the industry
the 2009 air show experienced an
increased number of visitors and
exhibitors. As a not to be missed event in
the aeronautical world all DGAC divisions
were of course represented on the stand
and DSAC largely contributed to a
successful show for the DGAC.
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Internet

eSPACe DéDIé À LA SéCurIté AérIenne
Sur Le SIte De LA DGAC

 Internet

10

Light and Sport Aviation
Safety Symposium

Le 4e symposium de la DSAC, après les approches non stabilisées en 2006, les
incursions sur piste en 2007 et le givrage des aéronefs en 2008, était consacré
en 2009 à l’aviation légère et sportive avec pour fil conducteur la préparation
au vol à travers quatre thèmes : la météorologie, l’espace aérien, la prise de
décision et le rôle des structures d’encadrement.

After unstabilised approaches in 2006, runway incursions in 2007 and aircraft icing in 2008, in 2009
the 4th DSAC symposium was dedicated to light and sport aviation. Its main focus was 4 areas of flight
preparation: meteorology, airspace, decision making and the role of supporting structures.

 Project

Western france
Airport project

All the major federations, associations, flying clubs and various organisations representing all light
aviation users attended and made the symposium a success. They were able to discuss their actions
in the field while raising pilot awareness on hazards, putting the focus on the dialogue needed with
the DGAC to respond to the difficult economic situation and enable all enthusiastic pilots to fly in the
best conditions of safety.
It is important to highlight that this event could be watched live from the DSAC interregional offices
and was also broadcast on a live stream over the Internet.

Métiers

rendez-vous métiers

temps forts de la direction, les rendez-vous métiers
lancés en 2007 dans le cadre de sa démarche qualité,
se sont poursuivis en 2009 et ont présenté le pôle
d’expertise du personnel navigant et la sécurité
des systèmes d’information de la direction Sûreté.
Le message fédérateur « Informer, Impliquer, Rapprocher »
de ces événements trouve plus que jamais ici, toute sa signification
au sein du nouveau service à compétence nationale DSAC.

 OTAN

Sommet de l’otAn à Strasbourg
L’organisation à Strasbourg du sommet de
l’otAn les 4 et 5 avril 2009 aura fortement
marqué l’activité de la DSAC-nord-est.

 Projet

Projet d’aéroport du Grand ouest
Le projet d’aéroport du Grand-ouest, notre-Dame-des-Landes a été déclaré
d’utilité publique par décret du 9 février 2008. 2009 a été l’année de lancement
des opérations devant conduire au choix du concessionnaire qui sera chargé
de financer, construire et exploiter la future plate-forme aéroportuaire.
La DGAC, avec le soutien actif de la DSAC-ouest, a mené pour le compte
de l’état, maître d’ouvrage, les différentes phases de la procédure d’appel
d’offres de délégation de service public.
Le concessionnaire retenu reprendra l’exploitation des aéroports actuels de Saintnazaire et de nantes- Atlantique, en attente du transfert à notre-Dame-des-Landes.
Le nouvel aéroport devrait entrer en service en 2016.

 Internet

✈

Il est important de noter que cet événement a pu être suivi en direct au sein des entités interrégionales
de la DSAC et était également diffusé en flux continu sur Internet.

✈

L’actualité tragique de l’année 2009 a
incité les pouvoirs publics à créer un
espace Internet dédié à la sécurité
aérienne sur le site de la DGAC.
La DSAC a réalisé ce projet en liaison
étroite avec les équipes chargées de
la communication. Ainsi le passager
aérien qui souhaite obtenir des
informations sur le niveau de sécurité
d’une compagnie aérienne peut trouver
l’ensemble des informations publiques
émanant des autorités ou
d’organisations chargées de la
sécurité. Sur cet espace, il est possible
notamment d’avoir accès à la « liste
noire » européenne qui regroupe
toutes les compagnies aériennes dont
l’exploitation est interdite en europe.
http://www.developpement-durable.
gouv.fr/Secteur-Aérien. rubrique
Grands dossiers Sécurité aérienne.
C’est lors d’une conférence mondiale
à haut niveau sur la sécurité aérienne
organisée par l’organisation de
l’Aviation Civile Internationale (oACI)
du 24 mars au 1er avril 2009, que la
délégation française a porté la voix
de Dominique BuSSereAu, secrétaire
d’état chargé des transports, pour
demander que l’oACI coordonne
l’information du grand public qui
voyage, sur la sécurité des compagnies
aériennes, répondant ainsi aux
attentes des passagers aériens
de bénéficier de renseignements
clairs et précis.

Symposium Sécurité
Aviation légère et sportive

Toutes les grandes fédérations, associations, aéroclubs et organismes divers, représentant l’ensemble
des usagers de l’aviation légère, étaient présents et ont fait de ce symposium un succès. Elles ont pu
débattre de leurs actions sur le terrain tout en sensibilisant les pilotes aux risques, mettre l’accent sur
le dialogue nécessaire avec la DGAC pour faire face aux difficultés économiques et permettre à tous les
pilotes passionnés de voler dans les meilleures conditions de sécurité.

répondre aux questions
des passagers

DSAC / AnnuAl report 2009

Answering passenger
questions

internal professional
networking events

the tragic events of 2009 spurred
the authorities to set up an area
dedicated to air safety on the DGAC
website. DSAC implemented this project
in close cooperation with the public
relations teams. An air passenger
who wants to obtain information
on the safety of an airline can find all
the publicly available information from
the safety organisations or authorities.
they can also access the european
black list of airlines banned from
operating in europe on the site.
http://www.developpement-durable.
gouv.fr/Secteur-Aérien. Section Major
Areas Air Safety.
During the high level air safety
conference organised by the
International Civil Aviation organisation
(ICAo) from 24 March to 1st April 2009
the French delegation headed by
Dominique Bussereau, the Secretary
of State for transport, asked ICAo to
coordinate airline safety information
for the travelling public to meet air
passenger expectations for clear
and precise information.

Networking

A management priority, the Internal
networking events that were started
in 2007 under the quality initiative
continued in 2009. they presented the
safety division’s aircrew management
and It systems security departments.
the collective message “Inform,
Involve, Get Closer” for these events
is more relevant than ever in the
new DSAC Department with national
Authority.

the proposed airport at
notre-Dame-Des-Landes
in Western France was
declared of public utility
by Government order
of 9 February 2008.
In 2009 actions were
started which will lead to
selection of a franchise
holder to finance, build and
operate the new airport.
With the active support
of DSAC West, the DGAC
managed the various
phases of the public service
award call for tenders on
behalf of the Government,
the project owner.
the selected franchise
holder will take over
operation of the existing
Saint-nazaire and nantesAtlantique airports while
waiting for notre-Damedes-Landes to open.
the new airport should
start operations in 2016.

 NATO

nAto Summit in Strasbourg
DSAC north east were heavily involved
in organising the nAto Summit in
Strasbourg from 4 to 5 April 2009.

Internet

AreA DeDICAteD to AIr SAFety on
the DGAC WeBSIte
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Annual Safety Symposium

Programme de sécurité de l’État

Coordonner sa mise
en œuvre
En France, c’est la DSAC qui, par le biais de la Mission
d’évaluation et d’amélioration de la sécurité (MEAS),
coordonne la mise en oeuvre du Programme de sécurité
de l’État (PSE), processus par lequel l’État vise à
optimiser les actions relevant de sa compétence afin
de faire progresser la sécurité aérienne.

12

tendre vers une sécurité optimale n’est
pas seulement une exigence essentielle
en transport aérien ; c’est également une
obligation réglementaire pour la DGAC,
notamment à travers la Convention de
Chicago qui demande à chaque état
d’établir son propre programme national
de sécurité (PSe). Celui-ci concerne
les trois missions d’état que sont
la réglementation, la surveillance des
opérateurs et la promotion de la sécurité
– qui doivent être coordonnées : c’est
le rôle de la Mission d’évaluation et
d’amélioration de la sécurité (MeAS)
de la DSAC de rassembler les outils
d’analyses et proposer des plans d’action
et animer leur mise en œuvre.
le partage d’informations
aU cœUr dU concept
L’année 2009 a constitué une étape
décisive pour le PSe français, avec sa
mise en œuvre effective. Début 2009,
le volet « transport aérien commercial »

du plan d’action stratégique du PSe a
en effet été approuvé et publié. Fin mai,
le PSe lui-même a été présenté aux
opérateurs français d’aviation civile qui,
à travers leur propre système de gestion
des risques, devront y contribuer de
façon active. D’une manière générale,
la mise en commun des informations
liées au risque aéronautique et le
« retour d’expérience », sont au centre
du concept PSe. C’est dans cette optique
qu’est organisé le recueil des
événements de sécurité survenus aux
opérateurs d’aviation civile et leur
stockage dans la base de données
eCCAIrS France (voir encadré), où ils
sont enregistrés et pourront être
exploités par les services de la DSAC.
impliQUer toUs les agents
de la dsac dans le pse
Intégrer les concepts nouveaux mis en
place dans le cadre PSe implique tous
les services de la DSAC, notamment les

Symposium annuel sur la sécurité

DAnS Le But notAMMent De FéDérer DeS ACtIonS De MêMe nAture
Chez LeS PrAtIquAntS De L’AvIAtIon LéGère, un SyMPoSIuM A été orGAnISé
Le 28 noveMBre 2009 Sur Le thèMe De LA SéCurIté AvIAtIon LéGère et SPortIve.
Ce SyMPoSIuM A PerMIS De DéGAGer DeS LIGneS DIreCtrICeS Pour DeS ACtIonS
CoMMuneS Au SeIn DeS ASSoCIAtIonS et FéDérAtIonS De L’AvIAtIon LéGère

WIth the AIM oF enCourAGInG the SAMe tyPeS oF ACtIonS In LIGht AvIAtIon, A SyMPoSIuM WAS orGAnISeD
on 28 noveMBer 2009 on the theMe oF LIGht AnD SPort AvIAtIon SAFety. thIS SyMPoSIuM enABLeD A nuMBer
oF GuIDeLIneS to Be IDentIFIeD For JoInt ACtIon By the LIGht AvIAtIon ASSoCIAtIonS AnD FeDerAtIonS

ECCAIRS
La réglementation européenne exige des
opérateurs d’aviation civile qu’ils notifient
à l’Autorité nationale leurs événements de
sécurité. La base de données ECCAIRS France
abrite les comptes rendus d’événements
ainsi transmis à la DSAC par les compagnies
aériennes, les exploitants d’aérodromes,
les prestataires de services de navigation
aérienne, les assistants en escale et les
ateliers d’entretien. En 2009, la DSAC a
été destinataire de plus de 40 000 comptes
rendus, un volume considérable qui a conduit
à proposer des passerelles informatiques
entre ECCAIRS France et les bases de données
d’incidents des opérateurs affichant une
activité élevée. Plusieurs d’entre eux ont
choisi cette option, d’autres ont adopté le
logiciel ECCAIRS comme logiciel de stockage,
gestion et transmission de leurs incidents.
Conformément au règlement 1321/2007 de la
Commission européenne, la DSAC transfère
les données collectées au niveau national vers
un répertoire central européen. Un protocole
régit cette procédure, où figurent notamment
des garanties pour que la confidentialité des
données soit garantie et qu’elles ne soient
utilisées qu’en vue d’améliorer la sécurité et
non à des fins de sanctions.

neuf DSAC interrégionales. À ce titre,
courant 2009, celles-ci ont commencé
à mettre en place leur « boucle locale
d’amélioration de la sécurité »,
c’est-à-dire un processus interne de
retour d’expérience au travers de
toutes les actions du service concerné.
Par ce processus, il s’agit d’identifier
les risques et dangers liés à l’activité,
le cas échéant sur la base du suivi
d’indicateurs de sécurité, d’identifier
les mesures d’amélioration correctives
ou proactives, puis à suivre leur
mise en œuvre et leur efficacité pour
garantir une amélioration continue
de la sécurité, enfin, à apporter leur
expérience à la réflexion collective.
Dans ce but, la Mission d’évaluation et
d’amélioration de la sécurité s’est investie
en 2009 dans une action d’information
à destination des correspondants PSe
répartis sur le territoire.

National Safety Plan

Coordinating Implementation
In France DSAC coordinates the National Safety Plan under its Safety Management
Coordination Office. this is a process by which the Government aims to optimise the
actions it is responsible for to move air safety forward.

Making progress towards optimal safety is not only an essential requirement
in air transport, it is also a regulatory requirement for the DGAC under the
Chicago Convention which requires each State to implement its own national
Safety Plan (nSP). this concerns the three fields of activity of Government
which are regulation, operator supervision and safety promotion. these
must be coordinated and it is the function of the DSAC Safety Management
Coordination office to bring together the analysis procedures,
put forward plans of action and follow through their implementation.
information sharing at the heart of the concept
2009 marked a decisive step for the French nSP when it became effective.
At the start of 2009 the Commercial Air transport section of the nSP strategic
action plan was approved and published. At the end of May the nSP itself
was presented to the French civil aviation operators who will have to actively
contribute to it through their own risk management systems. General speaking,
combining information to do with aeronautical hazards and operational
experience feedback are at the centre of the nSP concept. It was from this
perspective that information on safety incidents that have occurred to civil
aviation operators was collected and the data recorded in the eCCAIrS France
database (see box) where it can be used by the various DSAC departments.

ECCAIRS
European regulations require civil aviation operators to notify their national authority
of safety incidents that occur. The ECCAIRS France database hosts the incident reports
sent to the DSAC by airlines, airfield operators, air navigation service providers, ground
handling companies and MRO providers. In 2009 the DSAC received more than 40,000
reports. This considerable volume led to the suggestion of setting up IT gateways
between ECCAIRS France and the incident databases of the operators with a high level
of activity. Some operators have decided to do this while others have adopted the
ECCAIRS software to store, manage and send in their incident data. Under European
Commission regulation 1321/2007, DSAC sends the nationally collected data to a
central European repository. This is governed by a protocol which includes guarantees
that data confidentiality will be maintained and it will only be used to improve flight
safety and not for legal reasons.

involving all dsac staff
in the nsp
Integrating the new concepts
set up under the nSP involves
all DSAC departments,
particularly the nine interregional DSAC divisions.
During 2009 they started to
implement their “local safety
improvement loop” which is
an internal feedback process
on all the activities performed
by the department
concerned. this process
is to identify the hazards
and dangers inherent in
the activity, if necessary
based on monitoring safety
indicators, to identify
corrective measures or
proactive improvements
and then follow through
their implementation
and effectiveness to
ensure continuous safety
improvement. Finally, it is
used to contribute experience
to a joint review and analysis
process. to achieve this,
in 2009 the Safety
Management Coordination
office invested in an
information exercise for
the nSP agents located
throughout France.
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DSAC

SuPPorteD A euroPeAn SAFety MeASure WhICh tAkeS
Into ACCount PArtICuLAr FeAtureS oF the FrenCh envIronMent
AnD the DIverSIty oF the BoDIeS InvoLveD
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Europe, réglementation, sécurité

Europe, Regulation, Safety

La coordination avec l’Agence Européenne
de la Sécurité Aérienne (AESA)

Coordination with the European Aviation
Safety Agency (EASA)

participer à la deUXième eXtension
des compétences de l’aesa
en 2009, le règlement 216-2008 créant
l’AeSA a été modifié pour étendre les
compétences de cette Agence à la
navigation aérienne et aux aérodromes.
Lors des négociations début 2009, la
DSAC a soutenu un dispositif européen
de sécurité qui prenne en compte les
spécificités du territoire français et la
diversité des acteurs concernés, de
taille et de statuts très divers. La DSAC
avait également participé en amont
aux travaux informels de l’AeSA pour
préparer cette deuxième extension.
participer à l’élaboration
dU programme de travail
règlementaire de l’aesa
et à l’adoption des règlements
par la commission
Cette extension des compétences a
nécessité en 2009 un important travail
de réorganisation du programme
règlementaire de l’AeSA. La DSAC a été
très présente au groupe consultatif
des autorités (AGnA), dont le rôle est
d’assister l’AeSA pour la définition du
programme règlementaire. La DSAC a
contribué à la préparation des conseils
d’administration de l’AeSA de sorte
qu’ils puissent gérer au mieux la forte
montée en puissance des activités
réglementaires de l’AeSA et établir
les priorités de travail.
La DSAC a également participé à
3 réunions du comité règlementaire
de l’AeSA où elle a discuté, puis
participé, au nom de la France, au
vote concernant la modification de deux
règlements concernant la navigabilité.

La DSAC

A Soutenu un DISPoSItIF euroPéen De SéCurIté
quI Prenne en CoMPte LeS SPéCIFICItéS Du terrItoIre
FrAnçAIS et LA DIverSIté DeS ACteurS ConCernéS

accorder les positions de la dgac vis-à-vis des propositions
réglementaires de l’aesa, relatives à la sécUrité en matière
d’eXploitation et de navigabilité des aéronefs, de licences des
personnels de l’aviation civile et des eXploitants d’aérodromes
La DSAC est chargée de la coordination des réponses à apporter, au nom de la France,
aux propositions réglementaires de l’AeSA. À cette occasion, elle recueille le point
de vue des opérateurs français et leur explique les positions de l’Agence.
en 2009 l’effort de la DSAC s’est porté essentiellement sur les propositions
de l’Agence qui découlent de l’extension de ses compétences dans les domaines
des opérations aériennes et des licences des personnels navigants.
elle a organisé dans cet objectif de nombreuses réunions ou séminaires avec les
usagers nationaux ou les collègues d’autres autorités européennes. elle a contribué
fortement aux changements d’orientation de l’Agence pour simplifier son approche
de la structure réglementaire.

Une participation forte à l’organisation
de l’aviation civile internationale (oaci)
La DSAC a participé aux travaux de l’oACI (panel opérations aériennes, panel
aérodrome et panel navigabilité) tout en coordonnant l’action des experts de la
DGAC, lorsqu’ils y sont impliqués, et en collaborant avec les industriels, afin de
mieux répondre aux propositions d’évolutions réglementaires. Après une large
consultation, elle prépare les réponses des « lettres aux États » de l’oACI,
notamment lorsqu’il s’agit de propositions d’amendements des annexes de l’oACI
(25 en 2009). À la fin de 2009, elle a notamment contribué à l’élaboration des
documents de travail présentés par l’europe lors de la conférence de haut niveau
sur la sécurité de mars 2010, marquée par deux accidents majeurs.
réglementation nationale
en plus de ce rôle vis-à-vis de l’europe et de l’oACI, la DSAC continue à élaborer la
réglementation nationale de sécurité dans les domaines délégués à la Commission
européenne mais dont les règles de mise en œuvre n’ont pas encore été publiées,
ou dans les domaines qui restent de la compétence nationale : la navigabilité et les
opérations de certains aéronefs de collection et des uLM, les petits aérodromes et,
d’une manière générale, la réglementation dans les collectivités d’outre-mer.

participation in the second eXtension of the easa remit
In 2009 regulation 216/2008 creating eASA was modified to extend the remit
of the Agency to air navigation and aerodromes. During negotiations at the start
of 2009, DSAC supported a european safety measure which takes into account
particular features of the French environment and the diversity of the bodies
involved. these differ greatly in size and legal status. the DSAC also took part
in earlier eASA informal activities preparing for the second extension.
participation in drawing Up the easa regUlatory work programme
and adoption of regUlations by the commission
In 2009 the extension of responsibilities required significant re-organisation
of eASA’s regulatory programme. DSAC was very involved in the Advisory Group
of national Authorities (AGnA) whose function is to assist eASA define the
regulatory programme. DSAC contributed to preparing administrative advice
for eASA so that it can better manage the strong escalation in its regulatory
activities and establish work priorities. DSAC also took part in 3 eASA regulatory
committee meetings where it discussed and then on behalf of France took part
in a vote on modifying two of the navigability regulations.
representing the dgac position on easa regUlatory proposals on safety
of aircraft operation and navigability, civil aviation personnel licenses
and airfield operators
DSAC is in charge of coordinating responses to be made on behalf of France
to eASA regulatory proposals. to do this it seeks feedback from the French
operators and then explains their position to the Agency.
In 2009 DSAC efforts mainly concerned agency proposals arising from its remit
extension in air operations and air crew licensing. It organised a large number
of meetings or seminars with the national users or colleagues from other european
authorities. It strongly contributed to changing the approach of the Agency
to simplify its approach to regulatory structure.
strong involvement in the international civil aviation organisation (icao)
DSAC took part in ICAo activities such as the air operations panel, airport panel and
navigability panel while coordinating DGAC expert activities when they are involved
and collaborating with industry to better respond to regulatory change proposals.
After a wide ranging consultation exercise, it prepared the written responses to the
« ICAO States letters » in relation to proposals to amend the ICAo annexes (25 of these
in 2009). At the end of 2009, it contributed to drawing up the working documents
presented by europe during the high level safety conference of March 2010,
marked by two major accidents.

national regUlation
In addition to its ICAo and
european role DSAC continues
to develop national safety
regulations in areas delegated to
the european Commission but for
which the implementation rules
have not yet been published and
in areas which remain a national
responsibility: navigability and
operation of certain collector’s
aircraft and ultralights, small
airfields and in general French
overseas territory regulations.
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Gestion des ressources

Resources Management

Des hommes, des moyens

Human and Material

Ressources humaines, dialogue social, finances et expertise juridique constituent
l’essentiel de la gestion des ressources. Un domaine d’activité qui a vu, à l’occasion
de la mise en place du service à compétence nationale DSAC, une intégration forte
de ces fonctions de « support », avec partage des rôles entre l’échelon central (Ec)
et les DSAC interrégionales (DSAC/IR).

human resources, social dialogue, finance and legal expertise form the basis
of resource management. A sphere of activity which underwent a high level
of integration of these “support” functions during the process of setting up DSAC,
a Department with National Authority. tasks are shared between the central
division and the interregional DSAC offices.

Avec la création de la DSAC, la gestion
des ressources s’est profondément
transformée. Du noyau central
aux échelons interrégionaux (les
neuf DSAC/Ir), la structure doit en
effet pouvoir compter sur ses
personnels, ses affectations
budgétaires ainsi que sur l’expertise
juridique liée à chacun de ses métiers.
La mise en place, le 1er janvier 2009,
du SCn (service à compétence
nationale), a donc conduit à une
intégration forte des fonctions
« support », avec un partage des
rôles entre la DSAC/ec et les DSAC/Ir.
Au niveau central, on se charge
principalement de la programmation
et du pilotage des actions en termes
de ressources humaines et de
finances, de l’organisation du dialogue
social, de l’expertise juridique et de la
politique des systèmes d’information.
Les DSAC/Ir, elles, avec une autonomie
bien réelle dans le cadre défini par
la DSAC/ec, assurent la gestion de
proximité de leurs ressources
humaines et financières.
Une approche collective
de l’ensemble des métiers
Début 2009, la DSAC comptait
1 349 agents répartis entre l’échelon
central (265 personnes) et les DSAC/Ir.
une population caractérisée par une

the main responsibilities are scheduling and managing activities
in terms of human and financial resources, organising social
dialogue, legal expertise and It systems policy.
the interregional DSAC offices have real autonomy as defined
by DSAC Central and manage their human and financial resources
locally.

importante diversité de métiers et de
compétences qui n’est que le reflet des
missions confiées à la direction de la
sécurité de l’Aviation civile. Liées à la
sécurité ou la sûreté de l’aviation, au
développement durable ou à la
régulation économique, ou encore
intervenant en support sur des
fonctions horizontales, celles-ci
demandent des compétences aussi
diverses que celles de personnels
techniques (IeeAC et tSeeAC) que de
personnels navigants, de médecins,
d’assistantes sociales, d’ouvriers d’état
ou d’administratifs. Si certaines
fonctions ne sont exercées qu’au niveau
local, celles-ci n’en demeurent pas

moins attachées aux mêmes
procédures de gestion que les autres
métiers de la DSAC. C’est ainsi que
toutes les fiches de postes sont
harmonisées dans leur présentation par
filière et par métier et que les plafonds
d’emplois concernent l’intégralité des
métiers exercés.
formation et dialogUe social
L’expertise des agents de la DSAC est
directement dépendante de la qualité
de la formation qui leur est dispensée.
C’est là une priorité affichée de la
direction, notamment en ce qui
concerne les formations techniques
métiers, les formations au pilotage

With the creation of DSAC, resource
management was deeply transformed.
From the central core out to the
interregional divisions (the nine
DSAC interregional offices) the
structure must be able to rely on its
staff, budget allocations and legal
expertise in each of its work
disciplines. When the Department
with national Authority was set up
on 1st January 2009 this led to a high
level of integration of support
functions with tasks shared between
DSAC Central and the DSAC
interregional offices. Centrally

a collective approach for all disciplines
At the start of 2009 DSAC had 1,349 staff distributed between
the central division (265 staff) and the regional DSAC offices.
the staff are distinguished by a wide variety of skills and disciplines
which simply reflects the tasks undertaken by the Civil Aviation
Safety Directorate. Involved in aviation safety or security,
sustainable development or economic regulation or acting to
support horizontal functions, this requires a wide variety of skills
such as technical personnel (IeeAC and tSeeAC - Ingénieurs des
études et de l’exploitation de l’Aviation Civile and techniciens
Supérieurs des études et de l’exploitation de l’Aviation Civile*), air
crew, doctors, social assistants, Government or administrative
workers.
While some functions are only performed at a local level,
they still use the same management procedures as other DSAC
disciplines. All job descriptions have a standard presentation
by department and discipline and job ceilings relate to all
of the disciplines performed.
training and social dialogUe
the expertise of DSAC officers depends directly on the quality
of the training they receive. this is a clear management priority,
particularly for technical training for each discipline, pilot training
and english language learning which are a strong common factor

* Civil Aviation Design and Operations Engineers and Civil Aviation Design
and Operations Senior Technicians.
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the Civil Aviation

SAFety DIreCtorAte DeFIneS the SCoPe
oF ACtIvIty For the CentrAL LeveL
AnD eACh InterreGIonAL DIreCtorAte

La direction

De LA SéCurIté De L’AvIAtIon CIvILe
DéFInIt LeS enveLoPPeS Pour L’éCheLon
CentrAL et Pour ChAque DSAC/Ir
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et à l’anglais constituant un élément
commun fort dans cette direction.
Par ailleurs, le dialogue social au sein
du SCn, s’articule désormais autour
d’un comité technique paritaire (CtP)
national DSAC et de CtP locaux pour
les DSAC/Ir. L’année 2009 a été
particulièrement riche en ce domaine
avec, notamment, la tenue d’un CtP
dédié à l’europe à l’occasion duquel
chacun des directeurs techniques de
l’échelon central a pu expliciter, dans
son domaine d’action spécifique, les
évolutions réglementaires ainsi que
les enjeux communautaires auxquels
la DSAC sera confrontée à court,
moyen ou long terme.
trois bUdgets opérationnels
de programme
Le budget 2009 de la DSAC tient compte
des trois types de missions confiées
aux DSAC/Ir, héritières directes des
anciennes DAC : surveillance (sécurité,
sûreté), régalien (régulation
économique et développement durable)
et support. ont donc été créés trois
budgets opérationnels de programme
(BoP) dédiés respectivement
au transport aérien dans les régions,
au contrôle de la sécurité et
de la sûreté, et enfin au support
sur le plan local.

Si le premier budget est de la responsabilité de la direction du transport
aérien (DtA), la DSAC gère les deux derniers, à l’exception de la part action sociale.
La direction de la sécurité de l’Aviation civile définit les enveloppes pour l’échelon
central et pour chaque DSAC/Ir. Ces dernières sont autonomes en matière d’utilisation
de ces ressources, dans les limites toutefois de leurs engagements.
Un dispositif de redevances stable
Depuis 2006, la délivrance de licences, titres aéronautiques ou certificats de
sécurité et de sûreté est soumise à redevance. on en compte une quinzaine
de types, en fonction des catégories d’autorisation ou d’usagers. 2009 peut être
considérée comme une année de maturité de ce système. Le niveau des recettes,
notamment, a connu pour cet exercice une progression qui s’avère conforme
aux prévisions de la loi de finances initiale. Au 31 décembre 2009, leur montant
totalisait 34,96 millions d’euros.

in each department. Moreover social
dialogue in the Department with
national Authority from now on
will revolve around a national DSAC
technical parity committee and local
technical parity committee for each
regional office. 2009 was particularly
active in this area. A technical parity
committee meeting dedicated
to europe was held where each of
the central technical directors was
able to describe the regulatory
developments in his arena as well
as community issues DSAC will have
to deal with in the short, medium
and long term.
three programme
operational bUdgets
DSAC’s budget in 2009 is allocated
to three types of tasks for which
the interregional DSAC offices are
responsible as direct successors to
the old Civil Aviation Directorates:
oversight (safety, security), regulatory
(economic and sustainable
development regulation) and support.

Withdrawal from GSAC
to guarantee transparency
At the end of 2008 the Government started the process to set up a new organisation to be
the surveillance authority on aircraft production and maintenance. As part of this DSAC
withdrew from GSAC GIE (joint venture) in November 2009 to avoid being both the judge and
plaintiff in the matter. An initiative for complete transparency which ends an adventure that
has lasted more than 16 years.
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three programme operational budgets
have therefore been created covering
air transport in the regions, safety and
security oversight and finally local
support. the first budget is managed
by the Air transport Directorate and
DSAC manages the other two apart
from the social action part. the Civil
Aviation Safety Directorate defines
the scope of activity for the central
level and each interregional directorate.
the regional offices have autonomy
in the use of these resources subject
to their defined area of activity.

Sortir du GSAC pour garantir
la transparence
Fin 2008, l’État lançait la procédure de désignation d’un nouvel organisme habilité en
matière de surveillance de la production et de l’entretien des aéronefs. Dans ce cadre, la
DGAC s’est retirée en novembre 2009 du GIE afin d’éviter d’être, dans cette affaire, à la fois
juge et partie. Une démarche de transparence totale qui met fin à une belle aventure de plus
de seize ans.

* Groupement pour la Sécurité de l’Aviation Civile
French Civil Aviation Airworthiness Group

license fees stable
Since 2006 fees have
been charged for issuing
licenses, aeronautical
qualifications or safety
and security certificates.
there are about fifteen
types depending on
the approval or user
category. 2009 can
be considered as the
year in which the system
matured. the level
of receipts progressed
in a way which matched
the initial finance law
forecast.
As of 31 December 2009
the total amount came
to €34.96 million.
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■ bUdget « sUpport » / « suPPorT » BudGET

■ gestion des ressoUrces / rEsourcE mANAGEmENT
Grand service
ADDAc
Department
DsAc
56
DsAc-AG
36
DsAc-ce
13
DsAc-n
34
DsAc-ne
21
DsAc-o
22
DsAc-oI
8
DsAc-s
25
DsAc-se
31
DsAc-so
27
ToTAl
273

ADM

AsAAc

1

28
8
6
10
5
10
4
3
13
12
99

1
1
3

Aso
1
2
3
3
1
2
6
3
21

■ effectifs aUtorisés aU 1er janvier
ToTAL sTAFF As oF 1sT JANuAry
2009
1 353

2010
1 341

2011
1 306

2012
1 303
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■ effectifs aU 1 janvier
sTAFF As oF 1sT JANuAry
er

Grand service
Department
DsAc
DsAc-AG
DsAc-ce
DsAc-n
DsAc-ne
DsAc-o
DsAc-oI
DsAc-s
DsAc-se
DsAc-so
ToTAl

01/01/2009 31/12/2009
265
119
96
174
95
132
66
107
175
120
1 349

267
118
89
179
95
134
69
104
172
116
1 343

répartition ec
01/01/2009 31/12/2009
Central Breakdown
DsAc/DIr
9
9
DsAc/Gr
24
26
DsAc/AnA
33
33
DsAc/ers
19
19
DsAc/MeAs
13
13
DsAc-no*
60
60
DsAc/Pn
90
90
DsAc-sur
17
17
ToTAl
265
267
* dont 7 agents mis à disposition de la DGA ou du GSAC.
of which 7 officers made available to the DGA or GSAC.

ATTAAc contra.
18
4
5
4
5
5
1
4
8
1
55

Divers
Misc.

eQT

IcnA

IeeAc

IessA

IPef

oe

Pn

TseeAc

Total

4
1

1

57
12
11
14
6
17
4
13
27
10
171

1
3
1

15
1
1
3
1
1

3
24
19
14
11
20
11
20
11
22
155

10
1
3
5
2
4

36
25
29
70
37
41
16
29
51
30
364

266
118
96
173
95
132
56
104
173
123
1 336

36
2
5
11
4
6

2

1
3
4

11
1
11
6
82

11

1
3
3
14

1
5
4
19

1
1
1
1
9

2
3
27

2
3
3
33

■ bUdget « sUrveillance » / « oVErsIGHT » BudGET
unités opérationnelles crédits prévus pour la gestion 2009
Operational Units
Management Budget 2009 (Ke)

DSAC – échelon central
DSAC – central division
DSAC-AG
DSAC-Ce
DSAC-n
DSAC-ne
DSAC-o
DSAC-oI
DSAC-S
DSAC-Se
DSAC-So
ToTAl DsAc
SeAC/nC
SeAC/PF
SAC/SPM
ToTAl seAc/sAc
sTAc
ToTAl BuDGeT
« surVeIllAnce »
TOTAL « OVERSIGHT »
BUDGET

crédits mis en réserve
Credits sent to reserves

Ae / Expense
Authorisation

cP / Payment
Credits

Ae / Expense
Authorisation

cP / Payment
Credits

13 462

12 512

1 294

1 028

115
170
873
177
272
95
158
400
204
15 926
73
85
6
164
1 600

115
170
873
177
272
95
158
400
204
14 976
73
85
6
164
1 600

11
16
84
17
26
9
15
38
20

9
14
72
14
22
8
13
33
17

7
8
0,6

6
7
0,5

154

132

17 690

16 740

1 700

1 380

unités opérationnelles crédits prévus pour la gestion 2009
Operational Units
Management Budget 2009 (Ke)
Ae / Expense
Authorisation
DSAC – échelon central
DSAC – central division
DSAC-AG
DSAC-Ce
DSAC-n
DSAC-ne
DSAC-o
DSAC-oI
DSAC-S
DSAC-Se
DSAC-So
ToTAl BuDGeT
« suPPorT »
TOTAL ‘‘SUPPORT’’
BUDGET

cP / Payment
Credits

■ action sociale / socIAL AcTIoN
crédits mis en réserve
Credits sent to reserves
Ae / Expense
Authorisation

unités opérationnelles crédits prévus pour la gestion 2009
Operational Units
Management Budget 2009 (Ke)

cP / Payment
Credits

1 431
1 142
1 443
1 354
1 889
778
1 984
1 910
1 595

1 431
5 969
2 143
1 354
1 889
601
2 021
2 310
2 020

151
120
72
143
199
39
208
201
167

127
530
85
115
185
24
175
200
179

13 526

19 738

1 300

1 620

DSAC – échelon central
DSAC – central division
DSAC-AG
DSAC-Ce
DSAC-n
DSAC-ne
DSAC-o
DSAC-oI
DSAC-S
DSAC-Se
DSAC-So
ToTAl P 614

■ redevance de contrôle techniQUe / TEcHNIcAL coNTroL FEEs
classification selon décret
Classification by Type of Order
redevance d'exploitant d'aéronef / Aircraft Operator fees
redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant
d'aérodrome / Aerodrome operator safety
and security fees
redevance de sûreté aérienne de transporteur
Carrier Air Security fees
redevance d'organisme de formation de Pn
Fight Crew Training Organisation fees
redevance d'examen / Exam fees
redevance de titre de Pn / Flight Crew Licence fees
redevance de programme de formation
Training Programme fees
redevance de qualification d'entraîneur synthétique
de vol / Synthetic Flight Trainer Qualification fees
redevance matériels SSLIA
Emergency and Fire Fighting Equipment fees
redevance de dispositif de sûreté / Safety Equipment fees
redevance d'aptitude au vol / Fitness for Flight fees
redevance d'expertise / Inspection fees
AeSA / EASA
redevance route et rStCA à autorité de surveillance
Overflight and Navigation fees to oversight authority
ToTAl

Ae / Expense
Authorisation

cP / Payment
Credits

-

-

475
467
1 045
531
325
97
1 920
1 164
973
6 997

375
753
858
437
520
82
2 082
947
711
6 765
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lfI 2009 / Initial
Finance Law 2009
11 000 000

Titres émis
Invoiced
10 820 707

Écart
Difference
179 293

10 360 000

10 396 395

-36 395

2 350 000

1 921 575

428 425

345 000

371 770

-26 770

1 830 000
1 120 000

1 950 232
847 640

-120 232
272 360

100 000

82 945

17 055

550 000

817 771

-267 771

85 000

0

85 000

520 000
85 000
800 000

786 254
155 494
16 510
688 270

-266 254
-70 494
-16 510
111 730

6 100 000

6 100 000

-

35 245 000

34 955 563

289 437
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Personnels
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Flight Crew
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Personnels navigants

Flight Crew

Des acteurs de première ligne
et un enjeu majeur pour la sécurité

In the front line and a major plus factor
in the safety equation

Des équipages professionnels techniques et commerciaux aux pilotes privés,
la compétence technique et les aptitudes médicales des personnels navigants
sont l’une des responsabilités majeures de la DSAC. Elle l’exerce notamment
par un contrôle de la formation, l’organisation des examens, la délivrance
et le suivi des licences et qualifications ainsi que par une surveillance de la
manière d’opérer des exploitants.

From flight crew and cabin crew to private pilots,
the technical skill and medical fitness of air crew
is one of the DSAC’s major responsibilities.
this is achieved by inspecting the training, organising
exams, issuing and checking licenses and qualifications
as well as by monitoring flight operations.

Garantir le niveau de compétence et les
aptitudes techniques et médicales des
personnels navigants (Pn) fait partie
des missions de la DSAC. Il s’agit
évidemment d’une contribution majeure
à la sécurité aérienne, qui a toute sa
place au sein du programme de sécurité
de l’état (PSe). et ce, que ces vols
s’effectuent sous le régime du transport
public ou qu’ils concernent l’aviation
générale. L’action de la DSAC en ce
domaine s’adresse donc à la fois aux
professionnels (Pnt, ou personnels
navigants techniques, comme PnC,
ou personnels navigants commerciaux)
et aux pilotes privés. La DSAC délivre
les agréments et assure la surveillance
des organismes de formation au
pilotage. un secteur stable en 2009
avec un nombre total d’écoles de
formation au pilotage d’avion et
d’hélicoptère sensiblement égal à celui
de 2008, qu’il s’agisse de Fto (Flight
Training Organisation) dénomination
des écoles de pilotage proprement dites,
ou de trto (Type Rating Training
Organisation), organismes habilités à
dispenser les formations pour obtention
des qualifications de type d’appareil
particulier. La DSAC est aussi chargée
de l’agrément et de la surveillance des

Guaranteeing the skill level, the technical capability and medical fitness of flight
crew is part of the DSAC remit. this is evidently a major contribution to flight safety
which is of prime importance in the national Safety Plan. this applies whether
flights are performed in the public transport category or whether they are general
aviation activities. therefore DSAC activities in this area concern both commercial
air crew (flight crew and cabin crew) as well as private pilots. the DSAC issues
authorisations and supervises the pilot training organisations. A stable sector in
2009 with the total number of aircraft and helicopter pilot training schools more
or less the same as in 2008 – both for Ftos (Flight Training Organisations) which
are the actual flying schools and the trtos (Type Rating Training Organisations)
which provide training to obtain the qualifications to fly a particular type of aircraft.
the DSAC is also responsible for approving and monitoring the training organisations
which train cabin crew for the safety training certificate. In the area of air crew
medical expertise, the DSAC issues approvals to the medical examination centres
and to the doctors authorised to perform examinations. Still in the training area,
the DSAC approves pilot training programmes and issues the certificates for using
synthetic flight training devices.

organismes de formation au certificat
de formation à la sécurité des PnC.
Dans le domaine de l’expertise médicale
des personnels navigants, la DSAC
délivre les agréments des centres
d’expertise médicale et les agréments
des médecins ainsi habilités à réaliser
les expertises. toujours dans le domaine
de la formation, la DSAC approuve les
programmes de formation au pilotage
et délivre les certificats nécessaires
à l’utilisation des entraîneurs
synthétiques de vol.
des démarches facilitées
avec internet
L’année 2009 a été, en ce domaine
particulier, l’année de la mise en place
d’un outil d’ergonomie moderne facilitant
les échanges entre la DSAC et ses
usagers. Ainsi, la gestion des brevets et
des licences s’appuie-t-elle désormais
sur un service internet (https://
sigebelext.aviation-civile.gouv.fr) relié
à un serveur conservant l’historique
de l’acquisition et du maintien de validité
des titres aéronautiques détenus par les
personnels navigants. Ce dispositif
permet aux pilotes de consulter leur
dossier personnel et de mettre à jour
certaines données.

De plus, il offre aux examinateurs
habilités par l’état la possibilité de
proroger les qualifications de classe
et de type des pilotes à l’issue de chaque
contrôle. L’utilisation de moyens
informatisés sécurisés évite aux usagers
certains déplacements dans les bureaux
des licences de la DSAC. La DSAC s’efforce
d’étendre progressivement cette facilité
à d’autres domaines concernant les
licences et qualifications.
des eXamens théoriQUes
sUr ordinateUr
Les services de la DSAC organisent
l’ensemble des examens théoriques
et pratiques des personnels navigants.
S’agissant plus particulièrement des
examens théoriques, dans la même
logique d’utilisation des moyens
informatiques, les candidats aux
licences professionnelles de pilote
peuvent désormais passer sur
ordinateur – au centre principal
d’examens de Paris-orly – l’ensemble
de leurs examens théoriques : CPL
(Commercial Pilot Licence, ou brevet
de pilote professionnel), Ir (instrument
rating, ou qualification de vol aux
instruments), AtPL (Airline Transport
Pilot Licence ou licence de pilote de

easier formalities with internet
In this particular field 2009 was the year a modern ergonomic system was
implemented to facilitate communication between the DSAC and its users.
From now on managing licenses and qualifications will be based on an Internet
service (https://sigebelext.aviation-civile.gouv.fr) connected to a server which
maintains details on the aeronautical qualifications which have been acquired
and kept current by air crew. this system enables pilots to access their own file
and update some of the data. In addition it provides State authorised examiners
the capability to renew the class and type qualifications of pilots at the end of each
check. the use of secure It systems means that users will be spared some trips
to the DSAC licensing offices. the DSAC is working to progressively extend this
facility to other licensing and qualification areas.

29
compUterised
theory eXams
the DSAC organises all
the air crew theoretical
and practical examinations.
Following the same
approach of using It
resources, from now on
professional pilot license
applicants will be able
to take all of their theory
exams in the main
examination centre at
Paris orly on a computer:
CPL (Commercial Pilot
Licence), Ir (Instrument
rating), AtPL (Airline
transport Pilot Licence).
Deployment of this system
out to the various DSAC
regional centres overseas
and in mainland France
is underway.
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1 060 expertises
réALISéeS en 2009 PAr Le PePn

ligne). Le déploiement de ce dispositif
vers différents centres régionaux de
la DSAC, outre-mer et en métropole
est en cours de réalisation.

1,060 inspections
PerForMeD In 2009 By PePn

✈

Faits marquants
lancement de la standardisation des autorités
nationales de surveillance par l’agence européenne
de la sécurité aérienne (aesa)

The DSAC remit covers the medical aspects of air crew management.
Its medical division approves and supervises the nine air crew medical
centres and the 950 examining doctors. It also ensures quality control on
the medical fitness examinations performed by the doctors. It supports
on-going training in air medicine. Finally the DSAC medical division
presents, when needed, commercial air crew and private pilot medical
files to the Civil Aeronautics Medical Board for analysis and issuing
dispensations. The IT application SICOMED (Système d’information du
conseil medical – Medical Board Information System) includes a data
security system. Partial implementation started in June 2009.

Mi-2009, la Commission européenne a confié à l’AeSA les activités de standardisation
des autorités compétentes des états Membres dans les domaines visés par les
réglementations FCL (licences des personnels navigants) et FStD (qualification des
simulateurs de vol). L’objectif de la Commission européenne est de mettre en place
un dispositif formel permettant de vérifier que chaque état Membre dispose d’une
organisation adaptée à la vérification de la conformité avec les règlements adoptés
au niveau européen. Dans ce cadre la DSAC a préparé un audit planifié pour 2010
sur l’ensemble de ses missions, notamment la surveillance des écoles de formation
de personnels navigants, la réalisation des examens théoriques et pratiques, les
expertises relatives à l’exploitation du transport public, la surveillance des centres
d’examens médicaux, la délivrance des titres aéronautiques.
en l’absence de règles communautaires contraignantes, non encore adoptées à
ce stade, dans ces domaines, l’audit portera sur les règles européennes prises en
1999 au sein du club des autorités nationales de l’aviation civile (Joint Aviation
Authorities), mais non obligatoires au sein de l’union européenne. Il préfigure
toutefois les futures actions de standardisation de l’AeSA.

L’aptitude médicale des navigants
est aussi l’affaire de la DSAC
Le champ de compétences de la DSAC couvre les aspects médicaux de la gestion du personnel
navigant. Son pôle dédié assure notamment l’agrément et le suivi des neuf centres d’expertise
du PN et des 950 médecins examinateurs. Il assure par ailleurs le contrôle qualité des examens
médicaux d’aptitude que réalisent ces derniers. et participe à la formation médicale continue en
médecine aéronautique. Enfin, c’est le pôle médical de la DSAC qui présente, le cas échéant, les
dossiers de navigants professionnels et de pilotes privés au Conseil médical de l’aéronautique civile
en vue de l’étude et de la délivrance de dérogations. L’application informatique SICOMED (Système
d’information du conseil médical), intégre un dispositif de sécurisation de l’information. Sa mise en
service partielle a débuté en juin 2009.

airlines operators oversight
(aircrafts and helicopters)
In addition to this and still in the area
of flight crew the DSAC is in charge of
evaluating additional crew training
which the airlines are responsible for
as well as operations monitoring of the
operators. to do this it has 11 airline
pilots, very experienced instructors who
carry out structured checks in-flight,
on the ground or in simulator sessions.
these pilots form the core of our flight

crew expertise division. In 2009, 376
checks of this nature were performed.
While a good part of the checks
concerned licensing or qualification
testing as well as instructor inspections,
91 of these directly involved inspecting
airline operations. the activities of this
division also extend to nominating and
standardising the examiners in charge
of transport aircraft type qualifications.
An approach which contributes to
maintaining a high level of safety.

Highlights
launch of the national surveillance authority
standardisation programme by the european aviation
safety agency (easa).

✈

30

Une sUrveillance des compagnies
aériennes (avions et hélicoptères)
en plus de ce volet, et toujours
dans le domaine du Pn, la DSAC est
chargée de l’évaluation des formations
complémentaires des équipages
qui relèvent de la responsabilité des
compagnies aériennes ainsi que de
la surveillance de l’exploitation de ces
mêmes compagnies. elle dispose
pour cela de onze pilotes de ligne,
instructeurs très expérimentés qui
procèdent par contrôles programmés
soit en vol, au sol ou lors de séances sur
simulateur. Ces pilotes constituent le
pôle d’expertise personnels navigants.
en 2009, 376 contrôles de ce type ont
été effectués. Si une bonne partie des
contrôles concernait des épreuves
d’aptitude de licence ou de qualifications
ainsi que des supervisions d’instructeur,
91 d’entre eux visaient directement
la surveillance de l’exploitation des
compagnies aériennes. Le rôle du
pôle d’expertise s’étend aussi à la
nomination et à la standardisation
des examinateurs chargés des
qualifications de type sur avions de
transport. une approche qui contribue
au maintien d’un niveau de sécurité
élevé. Les contrôles réalisés par ce
pôle d’expertise portent également sur
l’examen de la conformité réglementaire
des manuels d’exploitation élaborés par
les exploitants aériens et la vérification
de la pertinence des pratiques décrites.
en 2009, 1 060 expertises ont été
réalisées dans le cadre de l’agrément
et de la surveillance continue des
exploitants aériens.

Air crew medical fitness
is also a DSAC matter

In mid-2009 the european Commission awarded eASA responsibility for
standardising the competent Member State authorities in the areas covered by
FCL regulations (air crew licensing) and FStD regulations (qualification of flight
simulation training devices). the aim of the european Commission is to put in
place a formal system to check that each Member State has an organisation
that can check compliance with regulations adopted at a european level. As part
of this the DSAC has prepared an audit scheduled for 2010 on all of its activities,
in particular surveillance of air crew training schools, theoretical and practical
examinations, public transport operation inspections, medical examination
centre supervision and the issuing of aeronautical qualifications.
Without more stringent european rules in these fields, which have not yet been
adopted, the audit will be based on the european rules adopted in 1999 within
the club of national civil aviation authorities (Joint Aviation Authorities) but which
are not compulsory within the european union. however it does indicate what
the future standardisation actions from eASA will be.

the checks performed by this division
also ensure operations manuals
produced by the air operators comply
with regulations and check the quality
of the described procedures. In 2009,
1,060 inspections were performed as
part of the approval and continuous
monitoring of the airlines operators.
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simUlateUrs / sImuLATors

formations, écoles et simUlateUrs / TrAINING, scHooLs ANd sImuLATors

■ QUalification et évalUation de simUlateUrs en 2009 / quALIFIcATIoN ANd EVALuATIoN oF sImuLATors IN 2009

avions / AIrcrAFT
■ avion - écoles approUvées / AIrcrAFT - APProVEd scHooLs
Écoles
Schools
Au / As of 31/12/2008
Approuvées en 2009
Approved in 2009
Cessation d'activités en 2009
Ceased operations in 2009
Suspendues en 2009
Suspended in 2009
ToTAl Au / AS OF 31/12/2009

fTo

TrTo

34

29

formation
approuvée
Approved
Training
0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

34

29

0

■ avion - formations approUvées aU 31/12/2009
AIrcrAFT - APProVEd TrAINING As oF 31/12/2009

1

32

12
27
13
16

90

0
24

■ avion - inspections réalisées (en 2009)
AIrcrAFT - INsPEcTIoNs PErFormEd (IN 2009)

Inspections réalisées
Inspections performed

9

10

Formations théoriques
Theory Training
PPL/tt
CPL/PP
IFr/Ir
CPL/Ir intégré
Integrated CPL/IR
AtPL intégré
Integrated ATPL
qC/qt monopilote
Single crew QC/QT
qt multipilote
Multi-crew Type
Qualification
MCC
St. con. JAr FCL1
et oPS1 / St. con. JAR
FCL1 and OPS1
St. Instructeurs
St. Instructors
oMn / Flight Engineer

75
227

Initiales
Initial

renouvellement
Renewal

suivi
Ongoing

2

15

40

évaluations FFS avion France / FFS aircraft evaluations France
évaluations FFS avion étranger / FFS aircraft evaluations abroad
évaluations FFS hélicoptère France / FFS helicopter evaluations France
évaluations FFS hélicoptères étranger / FFS helicopter evaluations abroad
évaluations FtD avion France / FTD aircraft evaluations France
évaluations FtD avion étranger / FTD aircraft evaluations abroad
évaluations FtD hélicoptère France / FTD helicopter evaluations France
évaluations FtD hélicoptère étranger / FTD helicopter evaluations abroad
évaluations FnPt avion France / FNPT aircraft evaluations France
évaluations FnPt avion étranger / FNPT aircraft evaluations abroad
évaluations FnPt hélicoptère France / FNPT helicopter evaluations France
évaluations FnPt hélicoptères étranger / FNPT helicopter evaluations abroad

74
50
7
0
26
1
4
0
92
5
13
0

eXamens / ExAmINATIoNs

eXamens aéronaUtiQUes de personnels navigants professionnels
commErcIAL FLIGHT crEW AEroNAuTIcAL ExAmINATIoNs

33

■ résUltats globaUX des eXamens théoriQUes 2009 / oVErALL THEorETIcAL ExAm rEsuLTs 2009

hélicoptères / HELIcoPTErs
■ hélicoptère - formations approUvées fcl2
FcL2 APProVEd HELIcoPTEr TrAINING

■ hélicoptère - écoles approUvées fcl2
FcL2 APProVEd HELIcoPTEr scHooLs
Écoles / Schools
Au / As of 31/12/2008
Approuvées en 2009 / Approved in 2009
Cessation d'activités en 2009
Ceased Operations in 2009
Suspendues en 2009 / Suspended in 2009
ToTAl Au / AS OF 31/12/2009

nombre / Number
32
1

11

3 7 4 8

1

CPL
Ir

0

qt / Type Qualification
Instructeurs / Instructors

0
33

71

Stage sécurité robinson
Robinson safety course

■ hélicoptère - inspections réalisées (en 2009)
HELIcoPTErs - INsPEcTIoNs PErFormEd (IN 2009)

Inspections réalisées
Inspections performed

PPL

Connaissance oPS3/FCL2/FCL3
Knowledge of OPS3/FCL2/FCL3

Initiales
Initial

renouvellement
Renewal

suivi
Ongoing

1

12

15

pnc / cABINE crEW
■ pnc - écoles agréées cfs / cABINE crEW - APProVEd cFs scHooLs
Type de formation / Type of training
CFS / Safety Training Certificate
(Cabin Crew) (EU/OPS standard)

■ pnc - inspections réalisées (en 2009)
cABIN crEW - INsPEcTIoNs PErFormEd (IN 2009)

nombre au / Number as of
31/12/2009
19

Inspections réalisées
Inspections performed

Initiales
Initial

renouvellement
Renewal

suivi
Ongoing

2

8

20

AtPL avion (14 épreuves)* / ATPL aircraft (14 exams)*
CPL avion (9 épreuves)* / CPL aircraft (9 exams)*
Ir (7 épreuves)* / IR (7 exams)*
CPL hélicoptère (9 épreuves)* / CPL helicopter (9 exams)*
AtPL vFr hélicoptère (14 épreuves)* / ATPL VFR helicopter (14 exams)*
AtPL IFr hélicoptère (14 épreuves)* / ATPL IFR helicopter (14 exams)*
Certificat de Formation à la sécurité / Safety Training Certificate

Inscrits
Applied
16 024
253
1 081
1 301
47
450
3 549

Présents
Present
13 164
188
1 017
1 222
30
385
3 242

reçus
Passed
10 408
119
778
950
26
291
2 600

% reçus
% Pass
79,06 %
63,30 %
76,50 %
77,74 %
86,67 %
75,58 %
80,20 %

* Total du nombre de candidats aux N épreuves de chaque examen. / Total number of candidates to N sittings of each exam.

■ aptitUdes délivrées aUX eXamens pratiQUes / PrAcTIcAL ExAmINATIoN PAssEs

CPL avion CPL(A) / CPL aircraft CPL(A)
IFr/Ir avion IFr/Ir (A) / IFR/IR aircraft IFR/IR (A)
AtPL avion AtPL(A) / ATPL aircraft ATPL(A)
Mn
PP/CPL hélicoptère / PP/CPL helicopter
Ir/IFr hélicoptère / IR/IFR helicopter
PL/AtPL hélicoptère / PL/ATPL helicopter
Parachutiste / Parachutist
CSS * (jusqu'au 15/07/2008) / CSS * (to 15/07/2008)
CFS ** (depuis le 16/07/2008) / CFS ** (from 16/07/2008)
ToTAl

2007
322
476
340
2
52
76
16
33
2 560
0
3 877

2008
364
523
240
1
75
85
16
27
1 849
890
4 070

* Certificat sécurité sauvetage - PNC / CSS - Safety and Emergency Certificate (Cabin Crew).
** Certificat de formation à la sécurité - PNC (norme UE/OPS) / CFS - Safety Training Certificate (Cabin Crew) (EU/OPS standard).

2009
493
589
265
1
89
97
19
34
0
2 639
4 226
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■ aptitUde à l’Utilisation de la langUe anglaise (fcl 1.200)
usE oF THE ENGLIsH LANGuAGE (FcL 1.200)
Inscrits
Applied
1 349
1 466
1 147

totAL 2009
totAL 2008
totAL 2007

Présents
Present
1 214
1 305
1 054

reçus
Passed
659
637
579

% reçus
% Pass
54,28 %
48,81 %
54,93 %

■ contrôles de compétence lingUistiQUe anglaise
ENGLIsH LANGuAGE comPETENcy cHEcKs

totAL 2009 IFr
totAL 2009 vFr
totAL 2008 IFr
totAL 2008 vFr

34

Échec
Fail
837
112
1 049
118

niveau 4
Level 4
1 695
314
1 970
349

niveau 5
Level 5
1 850
233
1 483
282
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25 000
■ inscrits aUX épreUves théoriQUes privées fcl
BooKINGs For THE FcL PPL THEory ExAms

licences / LIcENcEs

19 752

20 000

■ délivrance des titres aéronaUtiQUes 2009 / AEroNAuTIcAL quALIFIcATIoNs IssuEd 2009

17 811

17 070
15 689

15 000

10 000
niveau 6
Level 6
76
95
59
81

5 000

0

991
3

2006

134

2007

18

841

126

0

866

142

2008
PPL/A

DifférentielP PL/h
PPL/H Differential

DifférentielP PL/A
PPL/A Differential

29
62
945

109
117 262

tre(A) (examinateurs à des qualifications de type d’avion
multipilote et à la licence pilote de ligne avion) / (examiners for
multipilot plane type rating and ATPL)
Cre(A) (examinateurs à des qualifications de type d’avion
monopilote) / (examiners for single pilot plane type rating)
Fe/CPL(A) (examinateurs à la licence de pilote professionnel
avion) / (examiners for CPL)
Ire(A) (examinateurs de qualification de vol aux instruments
avion) / (examiners for instrument flight rating)
Fe/PPL(A) (examinateurs à la licence de pilote privé avion)
(examiners for PPL)
FIe(A) (examinateur d’instructeur de vol avion)
(flight instructor examiner)

45

2009

PPL/h

■ hélicoptère / HELIcoPTEr

72
572

976 (dont / of which 924 CPL-A)
1 580 (dont / of which 1 580 ATPL-A )
314 (dont / of which 224 CPL-H)
43 (dont / of which 41 ATPL-H)
5 (dont / of which 5 F/EL)
26
2 944

licences corps techniQUes / TEcHNIcAL corPs LIcENcEs
1 005 552

collège des eXaminateUrs en 2009 / BoArd oF ExAmINErs 2009
■ avion / AIrcrAFT

licences pilotes professionnels / ProFEssIoNAL PILoT LIcENcEs
Pilote professionnel d'avion / Aircraft Commercial Pilot
Pilote de ligne avion / Air Transport Pilot Aircraft
Pilote professionnel d'hélicoptère / Helicopter Commercial Pilot
Pilote de ligne hélicoptère / Air Transport Pilot Helicopter
Mécanicien navigant transport public / Public Transport Flight Engineer
Parachutiste / Parachutist
ToTAl

257

48

tre(h) (examinateurs à des qualifications de type d’hélicoptère
multipilote et à la licence pilote de ligne hélicoptère) / (examiners
for helicopter pilot ratings and ATPL)
Fe/CPL(h) (examinateurs à la licence de pilote professionnel
hélicoptère) / (examiners for CPL)
Ire(h) (examinateurs de qualification de vol aux instruments
hélicoptère) / (examiners for instrument flight rating)
Fe/PPL(h) (examinateurs à la licence de pilote privé hélicoptère)
(examiners for PPL)
FIe(h) (examinateur d’instructeur de vol hélicoptère)
(flight instructor examiner)

30

3

licences pilotes privés / PrIVATE PILoT LIcENcEs
Brevet de base / Basic Licence
Pilote privé d'avion / Private Pilot Aircraft
Pilote privé d'hélicoptère / Private Pilot Helicopter
Pilote d'uLM / Ultralight Pilot
vol à voile / Glider Pilot
Ballon libre / Balloon Pilot
ToTAl

1 069
4 869 (dont / of which 4 861 PPL-A)
275 (dont / of which 261 PPL-H)
2 016
618
60
8 907

cartes de stagiaires / TrAINEE cArds
Stagiaire parachutiste / Parachutist Trainee
Stagiaire PnC / Cabin Crew Trainee
Stagiaire pilote d'hélicoptère / Helicopter Pilot Trainee
Stagiaire pilote de ligne avion / Air Transport Pilot Trainee
Stagiaire pilote professionnel d'avion / Commercial Aircraft Pilot Trainee
ToTAl

35

23
1
95
198
24
341

certificat sécUrité saUvetage / sAFETy ANd EmErGENcy cErTIFIcATE

23

certificat de formation à la sécUrité / sAFETy TrAINING cErTIFIcATE

3 768

QUalification de vol aUX instrUments / INsTrumENT FLIGHT quALIFIcATIoNs
IFr/Ir avion / IFR/IR aircraft
IFr/Ir hélicoptère / IFR/IR helicopter
ToTAl
ToTAl Des TITres DÉlIVrÉs en 2009 / TOTAL QUALIFICATIONS ISSUED IN 2009

697
103
800
16 786

conversions et validations de licences étrangères
ForEIGN LIcENcE coNVErsIoNs ANd VALIdATIoNs
■ conversions de licences franÇaises (en licences fcl) ■
FrENcH LIcENsE coNVErsIoNs (INTo FcL LIcENcEs)
Type de licence / Type of licence
CPL(A)
AtPL(A)
CPL(h)
AtPL(h)
F/eL
PPL(A)
PPL(h)
CFS / Safety Training Certificate
ToTAl

nombre / Number
1 780
3 791
468
66
19
9 683
278
60
16 145
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médical / mEdIcAL
■ année 2009 : répartition en poUcentage des dossiers traités
2009: BrEAKdoWN oF cAsEs HANdLEd By PErcENTAGE

51 %

■ validations de licences étrangères délivrées par Un état
de l’espace économiQUe eUropéen / VALIdATIoN oF ForEIGN
LIcENcEs IssuEd By AN EEA mEmBEr sTATE

36

Type de licence
Type of licence - Origin
cPl
dont allemand / Germany
dont autrichien / Austria
dont belge / Belgium
dont britannique / United Kingdom
dont espagnol / Spain
dont finlandais / Finland
dont grec / Greece
dont hollandais / Netherlands
dont irlandais / Ireland
dont islandais / Iceland
dont italien / Italy
dont letton / Lithuania
dont polonais / Poland
dont portugais / Portugal
dont slovaque / Slovakia
dont suédois / Sweden
dont suisse / Switzerland
ATPl
dont allemand / Germany
dont autrichien / Austria
dont belge / Belgium
dont britannique / United Kingdom
dont danois / Denmark
dont espagnol / Spain
dont grec / Greece
dont hollandais / Netherlands
dont irlandais / Ireland
dont italien / Italy
dont portugais / Portugal
dont slovène / Slovenia
dont suisse / Switzerland
dont tchèque / Czech Republic

Avion
Aircraft
195
5
0
81
60
13
1
2
1
11
0
4
1
1
2
1
1
11
345
14
2
163
85
4
7
1
9
30
8
4
1
16
1

hélicoptère
Helicopter
24
0
0
8
3
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
11
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
3
0

■ titres aéronaUtiQUes valides aU 31/12/2009
VALId AEroNAuTIcAL quALIFIcATIoNs As oF 31/12/2009
licences pilotes professionnels
ProFEssIoNAL PILoT LIcENcEs
Pilote professionnel d'avion / Aircraft Commercial Pilot
Pilote de ligne avion / Air Transport Pilot Aircraft
Pilote professionnel d'hélicoptère
Helicopter Commercial Pilot
Pilote de ligne hélicoptère / Air Transport Pilot Helicopter
Mécanicien navigant transport public
Public Transport Flight Engineer
Parachutiste / Parachutist
ToTAl
licences corps techniQUes
TEcHNIcAL corPs LIcENcEs
licences pilotes privés / PrIVATE PILoT LIcENcEs
Brevet de base / Basic Licence
Pilote privé d'avion / Private Pilot Aircraft
Pilote privé d'hélicoptère / Private Pilot Helicopter
Pilote d'uLM / Ultralight Pilot
vol à voile / Glider Pilot
Ballon libre / Balloon Pilot
ToTAl
cartes de stagiaires / TrAINEE cArds
Stagiaire parachutiste / Parachutist Trainee
Stagiaire PnC / Cabin Crew Trainee
Stagiaire pilote d'hélicoptère / Helicopter Pilot Trainee
Stagiaire photographe navigant
Photographer Flight Crew Trainee
Stagiaire pilote de ligne avion
Aircraft Transport Pilot Trainee
Stagiaire pilote professionnel d'avion
Commercial Aircraft Pilot Trainee
ToTAl

5 564
7 500
1 211
143
47
152
14 617
177

45
1 450
188
4
417
79
2 183

certificat sécUrité saUvetage (css)
sAFETy ANd EmErGENcy cErTIFIcATE

43 221

certificat de formation à la sécUrité
sAFETy TrAINING cErTIFIcATE

7 625

ToTAl Des TITres VAlIDes Au 31/12/2009
TOTAL VALID QUALIFICATIONS AT 31/12/2009

163 193

49 %

1 043

983

tous pilotes privés (avion léger,
hélicoptère, planeur...) / Private

tous pilotes privés (avion léger,
hélicoptère, planeur...) / Private

tous pilotes professionnels (avion, hélicoptère,
commandant de bord, PnC) / Commercial

tous pilotes professionnels (avion, hélicoptère,
commandant de bord, PnC) / Commercial

■ activités cmac 2009 / cIVIL AEroNAuTIcs mEdIcAL couNcIL AcTIVITIEs 2009

Pro
TT
ToTAl

2001
801
1 010
1 811

2002
764
912
1 676

2003
910
959
1 869

2004
858
1 074
1 932

2005
1 006
1 162
2 168

2006
1 024
1 024
2 014

2007
1 070
1 070
2 024

2008
983
1 043
2 026

2009
821
937
1 758

1 010

912

959

1 074

1 162

1 024

1 070

1 043

937

tous pilotes privés (avion léger,
hélicoptère, planeur...) / Private

801

764

910

858

1 006

1 024

1 070

983

821

tous pilotes professionnels (avion,
hélicoptère, commandant de bord,
PnC) / Commercial

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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2 500
2 000
1 500

3 135
28 210
1 250
60 358
1 489
928
95 370

■ année 2009 : répartition en nombre des dossiers traités
2009: BrEAKdoWN oF cAsEs HANdLEdBy NumBEr

1 000
500
0

■ nombre de médecins agréés sUr la période de 2001 à 2009
NumBEr oF APProVEd mEdIcAL ExAmINErs: 2001 To 2009

1 200
1 000
800
600

1 129

1 126

1 120

1 109

1 073

1 087

1 113

1 098

978

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

400
200
0
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Navigabilité
et opérations
aériennes
38

39

Airworthiness
and Air
Operations
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Navigabilité et opérations aériennes

Airworthiness and Air Operations

Certifier les aéronefs,
contrôler leurs opérateurs

Aircraft Certification, Operator Surveillance

Ce domaine d’activité très vaste mobilise les agents de la DSAC aussi bien en matière
de certification des appareils et de leur maintenance, qu’au niveau du contrôle
des compagnies aériennes, françaises et étrangères. Par voie de conséquence,
sa contribution à l’amélioration de la sécurité aérienne est essentielle.

40

Certification des aéronefs légers, suivi
et maintien de la navigabilité, contrôle
des compagnies aériennes françaises ou
étrangères font partie du même domaine
au sein de la DSAC : celui de la navigabilité
et des opérations aériennes (no).
Il représente un éventail très large de
compétences et de responsabilités qui
s’exercent dans le cadre national, mais
aussi européen puisque l’AeSA (Agence
européenne de la Sécurité Aérienne)
en constitue un partenaire majeur.
La DSAC fournit notamment à l’Agence
européenne des expertises en matière
de certification de navigabilité et
d’évaluation opérationnelle des aéronefs
nouveaux et l’AeSA lui sous-traite tous les
travaux de certification en aviation légère
sur le territoire français. Cela a conduit,
en 2009, les agents de la direction de la
sécurité de l’Aviation civile à s’occuper,
entre autres, du suivi de navigabilité
des appareils issus de Socata-Daher,
de reims Aviation Industries et d’Issoire
Aviation, mais aussi d’accompagner
le suivi de navigabilité
du Cabri, de hélicoptères
Guimbal notamment, sans
omettre sa contribution
aux programmes majeurs
gérés par l’Agence, tel l’A380, le
Gulfstream (modifications majeures
et suivi de navigabilité pour le Gv
et GIv-X et le nouveau programme GvI)
ou encore le Dassault 7X.

maintenance aéronaUtiQUe :
le passage aUX teXtes eUropéens
L’année 2009 a été pour la DSAC celle
de la fin de la transition autorisée par la
réglementation européenne en matière
d’entretien des appareils légers.
La mise en œuvre des textes
communautaires a induit d’ores
et déjà un grand nombre de
modifications, et a profondément
bouleversé nos habitudes notamment
pour l’agrément des organismes de
maintenance et de gestion du maintien
de la navigabilité, ou pour les licences
de mécaniciens autorisés à délivrer les
Approbations pour remise en service
(APrS) et a introduit des contraintes
nouvelles en matière de formation de
ces personnels. Les différences de
fond existant entre l’ancien système
et le système communautaire nouveau
ont nécessité un travail intensif de la
DSAC et du GSAC auprès :
• des instances européennes afin
de défendre les intérêts des
mécaniciens français et leur
permettre de conserver les acquis,
• des usagers afin d’expliquer la
nouvelle réglementation et faciliter
la transition.
enfin, ce règlement change la donne en
ce qui concerne le renouvellement des
certificats de navigabilité, puisqu’il

confie à des personnes ou organismes
habilités, extérieurs à l’autorité
nationale, des tâches qui étaient
naguère assurées par elle.
la sUrveillance des eXploitants
dU transport aérien et la mise
en service de l’a380 à air france
Le monde des compagnies aériennes
est un monde vivant, ouvert aux
initiatives commerciales et à la
concurrence. nombre d’exploitants
apparaissent, d’autres disparaissent.
La DSAC s’assure que les nouveaux
entrants mettent en place
l’organisation de sécurité et les
moyens nécessaires avant de leur
permettre d’offrir leurs prestations
au public. 2009 a été une année
particulièrement chargée dans ce
domaine avec l’apparition de nouveaux
acteurs (noor, openskies, Strategic),
certes parfois éphémères, mais qui
ont tous monopolisé des ressources
importantes. 2009 a également été
l’année de la consolidation de ses
méthodes de surveillance des
compagnies aériennes existantes
et du développement des outils
de suivi informatique adaptés
pour prendre en compte la nouvelle
organisation de sécurité en service
unique.

Within this vast field of activity DSAC officers are equally involved in both aircraft
certification and maintenance, as well as supervision of French and foreign airlines.
As a result it makes an essential contribution to air safety.
Light aircraft certification,
airworthiness supervision and
maintenance, surveillance of French
or foreign airlines all come under
the same department in DSAC:
Airworthiness and Air operations
(DSAC-no). It represents a very wide
range of skills and responsibilities
performed at a national and european
level since eASA (european Aviation
Safety Agency) is a major partner in it.
DSAC provides the european agency
with expertise in terms of
airworthiness certification and
operational evaluation of new aircraft
and eASA in turn sub-contracts to DSAC
all light aircraft certification work
within France. In 2009 this meant that
officers of the Civil Aviation Safety
Directorate were involved in monitoring
the airworthiness of aircraft produced
by Socata-Daher, reims Aviation
Industries and Issoire Aviation while
supporting airworthiness progress
of the Cabri from Guinbal helicopters.
In addition its contribution to major
programmes managed by the Agency
should not be forgotten, such as the
A380, the Dassault 7X and several
Gulfstream types: major modifications
and airworthiness control for the Gv
and GIv-X and the new GvI programme.

aeronaUtical maintenance: transition to eUropean rUles
For DSAC 2009 was the end of the transition period allowed
for by european regulations for light aircraft maintenance.
Implementation of european rules has already introduced a large
number of changes and profoundly changed our accustomed
procedures for approving maintenance organisations and
managing maintaining airworthiness. It has also changed the
licensing of mechanics that are allowed to issue Approvals for
return to Service and introduced new requirements for training
these individuals. Fundamental differences exist between the old
system and the new eu system which have required intense work
by DSAC and GSAC (Groupement pour la Sécurité de l’Aviation Civile –
French Civil Aviation Airworthiness Group) with:
• the european authorities to defend the interests of French
mechanics and enable them to keep their status,
• users to explain the new regulations and facilitate the transition.
Finally these regulations change the landscape concerning
airworthiness certificate renewal since it gives responsibility
for tasks which were previously performed by the national
authority to external persons or approved organisations.

air transport operator oversight and a380 entry
into service with air france
the airline world is a vibrant world, open to commercial initiatives
and competition. While some operators appear, others disappear.
DSAC ensures that new entrants set up a safety organisation
and have the required resources before allowing them to offer
their services to the public. 2009 had a particularly heavy
workload with the start-up of new operators (noor, openskies,
Strategic), although some of them were short-lived but which
all took up significant use of resources. 2009 also saw
a consolidation in our surveillance procedures for existing airlines
and the development of It management tools tailored for the new
single department safety organisation.

41
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En 2009
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L’année a été marquée par la mise en
service de l’Airbus A380 à Air France,
point d’aboutissement d’une longue
gestation. Les travaux préliminaires
de vérification et d’approbation dans
les domaines de la formation, des
procédures d’exploitation, de la
maintenance, ont largement mobilisé
les équipes de la DSAC en raison du
caractère novateur de cet avion géant
et notamment de ses systèmes. L’avion
présentait des systèmes nouveaux qui
ont été certifiés grâce à une
collaboration entre l’AeSA et la DSAC
et pour lesquels la DSAC a contrôlé
les programmes de formation
des équipages ainsi que du personnel
au sol. enfin, il a fallu vérifier que ces
compétences techniques nouvelles
étaient bien assimilées avant de
permettre la mise en service de
l’appareil. une opération réussie.
S’agissant également d’Air France,
l’année 2009 a, hélas, aussi été
marquée par le tragique accident du vol
AF 447 entre rio et Paris. Cet accident
a profondément affecté le monde de
l’aviation civile, la France et les agents
de la DSAC, qui, par ailleurs ont été
largement sollicités dans le cadre de
réflexions et interrogations internes
et interventions qu’il a générées.

2 780 ContrôLeS D’AéroneFS étrAnGerS
réALISéS Sur LeS AéroPortS FrAnçAIS
PAr LeS 47 ContrôLeurS teChnIqueS
D’eXPLoItAtIon (Cte) De LA DSAC

inspections sUr les compagnies des états étrangers
dont les états tiers à l’Union eUropéenne (safa) en aUgmentation
Le programme SAFA, (pour Safety Assessment of Foreign Aircraft), concerne les
opérateurs étrangers. Il est appliqué sur leur territoire par les états-membres de
l’union européenne. Depuis 2007, c’est l’AeSA qui en assume la coordination au nom
de la Commission européenne. en 2009, 2 780 contrôles de cette nature (+ 6,7 %
par rapport à 2008) ont été réalisés sur les aéroports français par les quarantesept contrôleurs techniques d’exploitation en poste au sein de la DSAC. Ils ont
permis de couvrir la totalité des 100 compagnies étrangères présentes en France.
Sur ce total, 507 inspections (18 %) ont abouti à la découverte d’au moins une
anomalie nécessitant une action corrective ou une restriction d’exploitation.
Les inspections SAFA – mais également les audits d’autorités de l’aviation civile –
peuvent aboutir à l’inscription d’une compagnie sur la liste noire européenne
en cas de déficiences de sécurité importantes ou répétées. La procédure
d’interdiction est alors conduite au niveau européen pour la Commission
européenne. La liste noire a été remise à jour à trois reprises en 2009.
Suite à l’accident survenu au large des Comores à la compagnie aérienne yemenia,
la DSAC a participé aux échanges techniques conduits au niveau européen au sujet
de cette compagnie qui ont amené à décider de ne pas prononcer d’interdiction
à son encontre.
le contrôle des eXploitants franÇais (sana)
en parallèle du SAFA, la DSAC met également en œuvre le programme SAnA (pour
Safety Assessment of National Aircraft) qui, lui, cible les compagnies aériennes
françaises en suivant le même type de procédure.
en 2009, 794 inspections de ce type ont ainsi été effectuées.
la standardisation eUropéenne
La DSAC a été auditée en septembre 2009 par l’Agence européenne de la Sécurité
Aérienne pour la première fois dans le domaine des opérations des compagnies
aériennes.

Certification
of original
aircraft
In 2009 DSAC worked on several out of
the ordinary aircraft. For example, it gave
flight approval for the prototype balloon
used by explorer Jean-Louis Etienne for
his expedition to the North Pole. Less
unusual but just as singular, it carried
out the airworthiness inspection on
Nemesis, a competition aircraft designed
for the pylon races in Reno, USA. Finally,
significant technical work was performed
on the spar of a replica Caudron Rafale,
a sport aircraft from the 1930s.
In aircraft maintenance, 2009 saw the
approval of the very first independent
mechanic authorised to carry out airworthiness renewal inspections on very light
aircraft (ELA1).

the year was marked by the entry
into service of the A380 with Air France,
the end point of a long gestation period.
A large number of DSAC staff were
involved in preliminary verification
and approval work in the training,
operations and maintenance areas
due to the new features in this giant
aircraft, particularly its systems.
the aircraft has new systems which
were certified by a collaborative effort
between eASA and DSAC for which DSAC
supervised the air crew and ground
crew training programmes. Finally
we had to ensure the new technical
knowledge had been fully assimilated
before allowing the aircraft to enter
service. the operation was a great
success.

NEMESIS

Also in relation to Air France, 2009 was unfortunately marred by the
tragic accident to flight AF 447 between rio and Paris. the accident had
a profound effect on the civil aviation world, France and DSAC staff who
had a lot of work to do in the reviews, internal inquiries and actions it
gave rise to.
increased nUmber of inspections on foreign airlines
based oUtside the eU
the SAFA programme (Safety Assessment of Foreign Aircraft) covers
foreign operators. It is applied by eu member states within their national
territory. Since 2007 eASA has been responsible for co-ordinating it
on behalf of the european Commission. In 2009, 2, 780 inspections of
this type (6.7% more than in 2008) were performed at French airports
by the forty seven technical operations inspectors employed by DSAC.
this covered all of the 100 foreign airlines operating in France. out of
this, 507 inspections (18%) revealed at least one deficiency which
required corrective action or an operating restriction. SAFA inspections
and audits by the civil aviation authorities can put an airline on the
european blacklist if significant or repeated safety deficiencies occur.
the prohibition procedure is then implemented at european level by the
european Commission. the blacklist was updated three times in 2009.
After the accident off the Comoros Islands with yemenia, DSAC took part
in technical discussions on this airline at a european level which ended
up with a decision not to ban it.
sUpervision of french operators (sana)
In parallel with SAFA, DSAC also implements the SAnA programme
(Safety Assessment of National Aircraft) which is aimed at French
airlines using the same type of procedure. In 2009, 794 inspections
of this type were performed.
eUropean harmonisation
In September 2009 DSAC was audited by the european Aviation Safety
Agency for the first time in relation to airline operations.

CAUDRON RAFALE

Certification : des aéronefs originaux
La DSAC a travaillé, en 2009, sur certains appareils sortant de l’ordinaire. Par exemple en accordant son autorisation de vol au
ballon prototype utilisé par l’explorateur Jean-Louis Etienne pour son expédition vers le pôle Nord. Moins atypique mais tout aussi
exclusive, elle a procédé à l’examen de la navigabilité du Nemesis, un avion de compétition destiné aux courses de pylônes de Reno,
aux États-Unis. Enfin, un important travail technique a été réalisé sur le longeron d’une réplique de Caudron Rafale, un avion de
sport datant des années trente.
Dans le domaine de la maintenance aéronautique, 2009 a vu l’habilitation du tout premier mécanicien indépendant autorisé à
conduire des visites de renouvellement sur aéronefs très légers (ELA1).

In 2009

2,780 InSPeCtIonS oF ForeIGn AIrCrAFtS
Were PerForMeD At FrenCh AIrPortS By the
47 teChnICAL oPerAtIonS InSPeCtorS (Cte)
eMPLoyeD By DSAC
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entretien / mAINTENANcE

navigabilité / AIrWorTHINEss
■ flotte immatricUlée en france aU 31/12/2009
FLEET rEGIsTrEd IN FrANcE As oF 31/12/2009
Appareils / Aircraft

12 303

■ aéronefs disposant d’Un certificat de navigabilité (cdn) valide
AIrcrAFT WITH A VALIdE AIrWorTHINEss cErTIFIcATE
Aviation générale
General Aviation
8 329

■ sUrveillance de la formation des personnels d’entretien / mAINTENANcE PErsoNNEL TrAINING surVEILLANcE

■ délivrance des docUments de navigabilité
IssuANcE oF AIrWorTHINEss documENTs

Transport public
Public Transport
863

Total
9 192

cdn / Airworthiness Certificate

529

cdn pour l’export / Airworthiness
Certificate for export

375

laissez-passer (1 210 délivrés
par la DGAc et 775 par le GsAc)
Waiver (1,210 issued by the DGAC
and 775 by GSAC)

2 017

cnsK / Kit-built Aircraft
Airworthiness Certificate
cnrA / Amateur-built
Airworthiness Certificate
cnrAc / Vintage Aircraft
Airworthiness Certificate

56

cDnr / Restricted Airworthiness
Certificate for aircraft without a type
certificate holder

13

licences (PArTIe 66) / Licences (PART 66)

27

Ateliers agréés PArtIe 145
PART 145 approved maintenance
provider

127
3

19

Ateliers agrées FAr 145
FAR 145 approved maintenance
provider

326

101

nombre au / Number as of 31/12/2009

■ prodUction avions de transport 2009
TrANsPorT AIrcrAFT ProducTIoN 2009

3
0
0
33
1
8
0

72

Ateliers agrées JAr 145 (aviation
générale) / JAR 145 approved
maintenance provider (GA)

211

53

244

20

Airbus hambourg
Atr

eurocopter
Guimbal

Dassault Aviation

283
4

■ contrôles aU sol d’eXploitation des aéronefs
AIrcrAFT oPErATIoN GrouNd INsPEcTIoNs
sur compagnies françaises (sAnA)
On French Airlines (SANA)
sur compagnies étrangères (sAfA)
On Foreign Airlines (SAFA)
Total cumul 2009 / Total for 2009

794
2 780

■ coUrriers envoyés aUX aUtorités étrangères
et aUX compagnies sUite à contrôle safa
LETTErs sENT To ForEIGN AuTHorITIEs ANd AIrLINEs
AFTEr A sAFA INsPEcTIoN
(nouvelle procédure : plus de distinction entre les deux types
de courriers / new procedure: no distinction now drawn
between the two types of letters)

3 574

aéronefs importés / ImPorTEd AIrcrAFT
314
718

2009
2008

cTA au 31-12-09 / AOCs as of 31-12-09
74 compagnies détiennent un CTA OPS 1 (avion), 34 un CTA
OPS 3 (hélicoptère), 15 un CTA OPS 3R (hélicoptère, CTA
restreint), et 2 un CTA OPS 1 et 3 / 74 companies hold an OPS 1
AOC (aircraft), 34 an OPS 3 AOC (helicopter), 15 an OPS 3R AOC
(helicopter, restricted AOC) and 2 an OPS 1 and 3 AOC
Délivrances de cTA (sociétés nouvelles)
AOCs Issued (new companies)
4 OPS 1 et 2 OPS 3 / 4 OPS 1 and 2 OPS 3
Actes d’audits réalisés en 2009 pour surveiller
ces cTA / Audit inspections performed in 2009
for AOC surveillance
compagnies autorisées eToPs / ETOPS authorised airlines
Air France, Air Austral, Air Calédonie International,
Air Caraïbes Atlantique, Air Tahiti, Airbus Transport
International, Blue Line, Corsair, Openskies, XL Airways

Avis techniques émis en 2009 / Technical assessments issued in 2009

125

129
6

340
10

237
120

Avis relatifs aux affrètements,
franchise et partage de code / Opinions
on chartering, franchises and code
sharing

1 230
1 125

cartes d’identification Ulm valides
aU 31/12/09 / VALId uLTrALIGHT
IdENTIFIcATIoN cArds As oF 31/12/09
ulM

opérations et entretien des aéronefs / AIrcrAFT oPErATIoN ANd mAINTENANcE
■ avis techniQUes émis à l’attention de la direction dU transport
aérien (dta) / TEcHNIcAL AssEssmENTs IssuEd To THE AIr TrANsPorT
dIrEcTorATE (dTA)

Ateliers agréés F / F approved
workshops

contrôles techniQUes d’eXploitation / TEcHNIcAL oPErATIoNs coNTroLs

neufs / New
usagés / Used

■ registre des certificats de transporteUr aérien / rEGIsTEr oF
AIr oPErATor cErTIFIcATE HoLdErs

Ateliers de pliage de parachutes
de secours / Emergency parachute
packing workshops

organismes agréés Partie M
Sous-partie G / Part M Sub-part G
approved organisations

■ prodUction hélicoptères civils 2009
cIVIL HELIcoPTErs ProducTIoN 2009

Airbus toulouse

276

Ateliers d’entretien / Maintenance
workshops

126

organismes agréés Partie M
Sous-partie G / Part M Sub-part G
approved organisations

Aérophile sA
APeX Industrie
Ballons chaize
eADs socata
Issoire Aviation
llopis Balloons
reims Aviation

182
8

54

unités d’entretien aéronefs
Aircraft Maintenance Units

45

■ prodUction aviation générale 2009
GENErAL AVIATIoN ProducTIoN 2009

■ organismes de prodUction soUs sUrveillance franÇaise
ProducTIoN orGANIsATIoNs uNdEr FrENcH surVEILLANcE

44

■ sUrveillance de l’entretien en aviation générale
GENErAL AVIATIoN mAINTENANcE surVEILLANcE

■ sUrveillance des ateliers de maintenance partie 145,
far 145, jar 145 / surVEILLANcE oF PArT 145, FAr 145, JAr 145
mAINTENANcE ProVIdErs

prodUction / ProducTIoN

Part 21G
Part 21f

29
dont 7 relevant de l’Éducation Nationale / of which 7 are part of National Education
8 401
dont 472 attribuées et 1987 amendées en 2009 / of which 472 awarded and 1,987 amended in 2009

Écoles (PArTIe 147) / Schools (PART 147)

12 243

sUrveillance dU transport de marchandises dangereUses / HAZArdous mATErIALs
TrANsPorT surVEILLANcE
Autorisations de transport / Transport Permits
Plan de déclenchement préventif d’avalanche (PIDA)
Knock-on effects prevention plans (PIDA)

120

Approbations de programmes formation des compagnies aériennes
Airline training programme approvals

100

Approbations de certificats d’emballage / Packaging certificate approvals
Inspections de compagnies aériennes / Airline Inspections

Avis relatifs aux droits de trafic
Opinions on traffic rights

52

questionnaires techniques examinés
Technical Questionnaires examined

1

12

20

15

Inspections de sociétés d’assistance aéroportuaire
Airport ground handling company inspections
Inspections conjointes ASn/DSAC de transport de produits radioactifs
Joint ASN/DSAC inspections on transport of radioactive materials

3

traitement des incidents/accidents marchandises dangereuses
Handling of hazardous material incidents/accidents

45
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Airports and Air Navigation

Safety issues that go
hand in hand

Aéroports et navigation aérienne

Des enjeux de sécurité étroitement liés

Certification and monitoring of airport operators
and air navigation service providers, implementing
changes to instrument flight procedures, evaluation
of fire crew and emergency personnel and so on:
supervising airports and air navigation services has
many similarities and points where they meet.

Certification et surveillance des exploitants d’aérodromes et des prestataires
de services de navigation aérienne, suivi des changements des procédures de
vol aux instruments, évaluation des pompiers et des personnels de sauvetage… :
la surveillance des aéroports et celle des services de la navigation aérienne
présentent de nombreuses similitudes et interfaces.

2009 a vu une évolution qui aura des conséquences importantes en matière
de surveillance des exploitants d’aérodromes : le règlement étendant le champ
de compétences de l’AeSA (Agence européenne pour la sécurité aérienne) aux
aérodromes, a été publié en octobre de cette année. Dans ce cadre, un groupe
d’experts d’autorités nationales différentes a été constitué par l’Agence afin
de préparer cette future réglementation : la DSAC y participe activement.
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certifier et sUrveiller les eXploitants d’aéroports
on en connaît déjà les grandes lignes, notamment le fait que la direction de la sécurité
de l’Aviation civile sera amenée à certifier les exploitants d’aéroports français voyant
transiter plus de 10 000 passagers par an. Ces actions de certification ont commencé
en 2006, avec les aéroports ayant le trafic le plus important. elles se poursuivront
jusqu’en 2013, année d’entrée en vigueur de la réglementation européenne, par
extension progressive de l’obligation de certification aux exploitants d’aéroports ayant
un trafic moins élevé. en 2009, après un processus de dix-huit mois, la DSAC a ainsi
certifié les exploitants de sept aérodromes : Brest Guipavas, Pau Pyrénées, ClermontFerrand Auvergne, Perpignan rivesaltes, nouméa La tontouta, Cayenne rochambeau
et rennes Saint-Jacques. Cinq autres plateformes (Grenoble Saint-Geoirs,
Carcassonne Salvaza, tarbes Lourdes Pyrénées, Limoges Bellegarde et Figari Sud
Corse) ont commencé le processus de certification.en parallèle de l’activité de
certification, un vaste chantier a été entrepris pour s’assurer de la conformité des
infrastructures et règles d’exploitation associées sur tous les terrains où sont établies
des procédures aux instruments. À la fin de l’année 2009, 85 % des approches aux
instruments étaient homologuées. La DSAC a également conduit plusieurs actions
visant à harmoniser les méthodes de surveillance (par exemple en matière d’installation
de panneaux photovoltaïques) et à améliorer le traitement des non-conformités avec la
réglementation, notamment en ce qui concerne les obstacles à proximité des pistes.
assister les eXploitants
Les exigences récentes pour les exploitants d’aérodrome, notamment la mise en
place d’un système de gestion de la sécurité (SGS), nécessitent un effort soutenu
de l’autorité pour accompagner ces évolutions et s’assurer de leur mise en œuvre.
en 2009, quinze aérodromes certifiés en 2007 et 2008, ont suivi un audit de suivi
SGS. La DSAC dispense elle-même des formations aux exploitants d’aérodromes, sur
la mise en œuvre des SGS et sur l’élaboration des évaluations d’impact sur la
sécurité aéroportuaire (eISA). en 2009 deux nouveaux guides sont venus
compléter ces actions d’assistance.

conventionner les organismes
de formation
La DSAC établit des conventions avec
les organismes souhaitant dispenser
des formations professionnelles de
pompiers d’aérodrome et de chefs de
manœuvre des services de sauvetage
et de lutte contre l’incendie des aéronefs
(SSLIA) ainsi que des formations initiales
d’agents de service de prévention du
péril animalier (SPPA). Deux nouvelles
conventions ont, dans ce cadre, été
signées en 2009. Au terme d’une
formation reçue dans un centre agréé,
quatre-vingts pompiers d’aérodrome
et vingt-deux chefs de manœuvre de
SSLIA ont été évalués en 2009.
navigation aérienne :
trois missions clés
La surveillance des prestataires de la
navigation aérienne se décline en trois
missions clés : la certification et la
surveillance continue des prestataires
de services de navigation aérienne,
le suivi des aptitudes des personnels
de contrôle de la circulation aérienne
et la surveillance de l’interopérabilité
du réseau de gestion du trafic aérien.
D’une manière générale, la DSAC
effectue des revues documentaires
de procédures, des audits (par exemple
auprès de Météo France, seul
prestataire certifié de service
météorologique), ainsi que des suivis
d’études de sécurité.

2009 saw a change which will have
significant consequences in terms
of airport operator monitoring.
the rule which extends the remit
of eASA (european Aviation Safety
Agency) to airports was published
in october. A group of experts from
the various national authorities has
been set up by the Agency to prepare
the future regulations: DSAC will be
actively involved.
certifying and sUpervising
airport operators
the major guidelines are already known,
such as the fact that the Civil Aviation
Safety Directorate will be in charge of
certifying operators of French airports
with more than 10,000 passenger
movements per year. these certification
activities started in 2006 with the
airports with the highest amount of
traffic. It will continue until 2013, the
year when the european regulations
come into force, by progressively
extending the certification requirement
to airports with lower levels of traffic.
In 2009 after an 18 month process the
DSAC certified the operators of seven
aerodromes: Brest Guipavas, Pau
Pyrénées, Clermont-Ferrand Auvergne,
Perpignan rivesaltes, nouméa La
tontouta, Cayenne rochambeau and
rennes Saint-Jacques. Five other
airfields (Grenoble Saint-Geoirs,
Carcassonne Salvaza, tarbes Lourdes
Pyrénées, Limoges Bellegarde and Figari

South Corsica) have started the
certification process.
In parallel with certification activities,
a vast programme has been started
to ensure that the infrastructure and
operational rules at all airfields where
there is an instrument procedure
comply with regulations. At the end of
2009, 85% of instrument approaches
had been certificated. the DSAC also
undertook several measures to
harmonise surveillance procedures
(for example in terms of installing solar
panels) and to improve dealing with
regulatory violations, particularly
concerning obstacles near runways.
operator assistance
recent requirements on airfield
operators, such as implementation
of a Safety Management System
(SMS) require a sustained effort by
the authority to support these
developments and ensure they are
applied. In 2009 fifteen airfields certified
in 2007 and 2008 undertook an SMS
audit. the DSAC itself provides training
to airfield operators on implementing
an SMS and on carrying out Airport
Safety Impact Assessments. In 2009
two new guides were issued to round
off these assistance activities.
approval of training organisations
the DSAC establishes agreements with
organisations which want to provide
airfield fire crew professional training,

training for heads of the
emergency and aircraft fire
fighting services as well as
those which provide initial
training for officers in the animal
hazards prevention service.
two new agreements for this
were signed in 2009. After
training in an approved centre,
80 airfield fire crew and
22 heads of emergency and
aircraft fire fighting services
were evaluated in 2009.
air navigation:
three key activities
Monitoring of air navigation
service providers is organised
into three key activities:
certification and continuous
monitoring of air navigation
service providers, monitoring
air traffic control staff skills and
monitoring the interoperability
of the air traffic management
system.
In general the DSAC performs
documentary reviews on
procedures, audits (for
example on Météo France
who are the only certified
meteorological services
provider) and follow-ups
of safety studies.
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en 2009, le certificat AFIS du Castellet
a été étendu à la fourniture du service
de communication, navigation et
surveillance (CnS).
La DSAC a également entamé le
processus de certification de eSSP/
eGnoS, european Satellite Services
Provider, créée en septembre 2009
dans le but d’exploiter le système eGnoS
(qui consiste en une augmentation
du signal GPS à des fins de navigation),
nouveau prestataire de services
de communication, navigation et
surveillance (CnS) au sens du ciel
unique européen. Son siège étant à
toulouse, c’est la DSAC qui est chargée
de sa certification. vu le caractère
paneuropéen du projet, la DSAC s’est
associée à sept autres autorités de pays
de l’union européenne pour le mener à
bien. un travail qui se poursuivra en 2010.
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Dans le cadre de la mise en place du
FABeC (bloc d’espace aérien fonctionnel
europe central, en application du
deuxième paquet des règlements
européens ciel unique), la DSAC travaille
avec les autres autorités de surveillance
concernées pour en harmoniser la
surveillance (« nSA task force »).
en 2009, elle a notamment participé

à la « training task force », qui vise à
harmoniser les exigences en termes
de formations. elle a également établi
une procédure de suivi des changements
au sein du FABeC. toujours dans le cadre
des évolutions européennes, la DSAC
et la DSnA continuent à travailler sur
l’application pratique du règlement
européen (Ce) n°552-2004 sur
l’interopérabilité des systèmes AtM.
enfin, un groupe de travail mené par
le Conseil général de l’environnement
et du développement durable (CGeDD)
a permis d’établir un protocole entre
les autorités civiles et militaires sur la
gestion des changements concernant
l’espace aérien (ASM).
le domaine pans-ops
La surveillance de l’ensemble des
acteurs et des activités en rapport
avec l’établissement des procédures
de départ, d’arrivée, d’attente et
d’approche aux instruments (domaine
PAnS-oPS) fait également partie des
missions de la DSAC. C’est ainsi qu’en
2009, elle a poursuivi son travail
d’approbation des dossiers de création
et de modification des procédures IFr
(par exemple l’adoption, à Bordeaux
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Mérignac, d’une procédure rnAv, ou la
modification des départs initiaux en
piste 04 à nice Côte d’Azur).
La DSAC a également pris part à
certains groupes de travail nationaux
et internationaux consacrés aux
PAnS-oPS, notamment sur l’élaboration
de la réglementation et sur les approches
avec guidage vertical barométrique.
le sUivi de l’aptitUde
des personnels de contrôle
de la circUlation aérienne
une directive européenne de 2006,
transposée en droit français en 2007,
a rendu obligatoire la détention d’une
licence par les contrôleurs de la
circulation aérienne. en 2009, les
procédures liées à la délivrance et au
maintien de cette licence AtCo, sont
progressivement rentrées dans leur
phase de croisière. La délivrance des
mentions linguistiques en langue
anglaise a débuté en 2009 afin que
ces mentions soient valides sur toutes
les licences en mai 2010.
en 2009, la phase d’homologation
initiale des fournisseurs de formation
pour les contrôleurs militaires s’est
également poursuivie.

■ aéroports
> 1 500 000 pax
11*

nombre d’aéroports à certifier
1 500 000 > pax > 750 000 750 000 > pax > 350 000 350 000 > pax > 150 000
9*
11*
11

*certifiés en 2006

*certifiés au 31 mars 2008

nombre d’approches concernées
par l’homologation
Approches precision ILS
Approches précision
cat II et cat III
ILS cat I
26
123
nombre d’évaluations rffs 2009
nombre d’organismes de formation conventionnés
2

150 000 > pax > 70 000
14

70 000 > pax > 10 000
29

nombre d’aérodromes
ouverts à la cAP

nombre d’hélistations

507

306

*6 certifiés au 15 juin 2009,
1 au 15 décembre 2009

Autres approches concernées par l’homologation

1 109
nombre d’évaluations sslIA 2009
nombre d’évaluations de pompiers ayant suivi
une formation initiale
80

nombre d’évaluations de chefs de manœuvre
ayant suivi une formation initiale
23

Pax : passagers commerciaux annuels
■ navigation aérienne
cnA : certification des prestataires de services de navigation aérienne
nombre de prestataires
DSnA
Météo France
Autres ou en cours
militaires certifiés
1 (depuis 19/12/06
1 (depuis le 11/12/09
Lancement de la certification
7 au 31/12/09
pour 4 ans)
pour 4 ans)
d’eGnoS
PnA : aptitude des personnels de la navigation aérienne
nombre de licences de contrôle délivrées
nombre de licences de contrôle stagiaire délivrées
nombre de qualifications AfIs délivrées
193
167
25
sMn : systèmes et matériels de la navigation aérienne
nombre de changements examinés
nombre de changements ayant fait l’objet
nombre de changements acceptés
en revue documentaire
d’une décision de suivi
suite à instruction dossier de sécurité
38
19
8

nombre de prestataires
AFIS certifiés
62 au 31/12/09, 46 ont été
renouvelés en 2009

■ airports
> 1 500 000 pax
11*

number of airports to be certified
1 500 000 > pax > 750 000 750 000 > pax > 350 000 350 000 > pax > 150 000
9*
11*
11

*Certified in 2006

*Certified in March 2008

number of approaches for homologation
Approches precision ILS
Approches précision
cat II et cat III
ILS cat I
26
123
number of tests rffs 2009
number of accredited training organisations
2

150 000 > pax > 70 000
14

70 000 > pax > 10 000
29

number of aerodromes
open to public use

number of heliports

507

306

*6 Certified in June 2009,
1 in December 2009

other approaches for homologation

1 109
number of tests sslIA 2009
number of tests of fire fighters (FF)
having followed an initial training
80

number of tests of FF commanders
having followed an initial training
23

Pax : number of commercial passengers per year
■ air navigation
Air navigation services Providers certification
number of military service
DSnA
Météo France
others or in progress
providers certified
(Air navigation Services Directorate)
1 (since 19/12/2006
1 (since 11/12/09
7 as of 31/12/09
launch of eGnoS certification
for 4 years)
for 4 years)
Air navigation services Personnels
number of ATc licences issued
number of ATc trainee licences issued
number of AfIs qualifications issued
193
167
25
Air navigation systems & equipments
number of changes subject
number of changes accepted
number of changes examined
to a follow-up decision
following examination of safety report
by document review
38
19
8

number of AFIS providers
certified
62 as of 31/12/09. 46 were
renewed during 2009
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In 2009 the AFIS certificate at the
Castellet was extended to the provision
of communication, navigation and
surveillance (CnS) services.
the DSAC also started the eSSP/eGnoS
certification process. the european
Satellite Services Provider created in
September 2009 to use the eGnoS
system (which is an augmentation to
the GPS signal for navigation purposes)
is a new communication, navigation and
surveillance (CnS) service provider in
terms of the Single european Sky. Since
its headquarters is in toulouse the DSAC
is responsible for certification. Given the
pan european nature of the project the
DSAC is working with seven other eu
countries to implement it. the work will
continue in 2010.
As part of the implementation of FABeC
(Functional Airspace Block europe
Central, under the second Single
european Sky legislative package) DSAC
is working with the other supervisory
authorities to harmonise supervision
(“nSA task Force”). In 2009 it took part in
the “training task Force” which aims to
harmonise training requirements. It also
established a procedure for monitoring

changes within FABeC. Still in the area of european developments,
DSAC and the DSnA are continuing to work on the practical application
of european rule eC 552/2004 on AtM systems inter-operability.
Finally a working group led by the General environmental
and Sustainable Development Council drew up a protocol between
the civil and military authorities on managing airspace changes
(ASM – Airspace Management).
pans-ops
Supervising all of the organisations involved in and activities to do
with designing instrument approach, departure, holding and arrival
procedures (the area covered by PAnS-oPS) is also part of the DSAC
remit. In 2009 it continued its work on approving new IFr
procedures and modifications to existing procedures. For example,
a new rnAv procedure was set up at Bordeaux Mérignac and initial
departures from runway 04 at nice Côte d’Azur were changed.
the DSAC also took part in certain national and international
working groups on PAnS-oPS to draw up regulations and
on approaches with barometric vertical guidance.
monitoring the skills of atc staff
A 2006 eu directive adopted into French Law in 2007 has
made it compulsory for AtC controllers to be licensed. In 2009
the procedures for issuing and maintaining the AtCo license
progressively got up to speed. Issuance of english language
citations started in 2009 to be validated on all licenses in May 2010.
In 2009 the initial accreditation phase for military AtC training
providers also continued.
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Sûreté
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Security

DireCtion De lA SÉCuritÉ De l'AviAtion Civile / rApport Annuel 2009

DSAC / AnnuAl report 2009

security

IS orGAnISeD Into Four DIStInCt
AnD CoMPLeMentAry AreAS

Sûreté

Prévenir les malveillances
de toute nature

Security

Les soubresauts du monde d’aujourd’hui ne laissent
aucun doute sur la nécessité d’accorder toute sa place
à la notion de sûreté en matière d’aviation civile.
Une activité particulièrement intégrée au sein du
dispositif de la DSAC et qui se décline en quatre
missions principales.

54

La sûreté à la DSAC, c’est l’affaire
de quatre domaines distincts et
complémentaires : la certification,
la surveillance opérationnelle du
dispositif, l’interprétation réglementaire
et les outils de normalisation et enfin
la surveillance de la sécurité des
systèmes d’information.
certifier les acteUrs de la sûreté
La DSAC prononce l’approbation des
programmes de sûreté des exploitants
d’aérodromes et des entreprises de
transport aérien les plus importants,
ainsi que des opérateurs de fret, des
fournisseurs de biens et de produits,
etc. elle s’assure de la mise en œuvre
effective de ces programmes par le
biais d’inspections régulières.
sUrveiller le dispositif
La surveillance opérationnelle du
dispositif de sûreté est une mission
complémentaire de la certification. elle
consiste à s’assurer du bon respect
des règles de sûreté par le biais d’un
programme d’audit mené sur les
aéroports eux-mêmes. De quoi juger

Preventing all types of malicious events
the shockwaves going around the world today leave no doubt that security must be
a priority in the civil aviation industry. A function with a particular focus at the DSAC
(Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile – Civil Aviation Safety Directorate) where
it is broken down into four main areas.

sur le terrain des interrelations entre les différents acteurs concernés. La DSAC
organise en outre le pilotage des actions de surveillance normalisée menées par
d’autres services de l’état, tout en coordonnant un programme de tests destinés
à s’assurer que les agents de sûreté des grandes plateformes font preuve de la
vigilance requise.
garantir l’égalité de traitement des opérateUrs
Afin de favoriser l’homogénéité des actions relatives à la certification et à la
surveillance des acteurs de la sûreté, la DSAC vérifie que la réglementation est
interprétée de manière harmonisée sur l’ensemble du territoire. Dans le même but,
elle formalise les procédures de contrôle et organise la formation et la certification
des personnels en charge de ces missions.
protéger les systèmes d’information
Les systèmes d’information de la DGAC doivent être protégés d’éventuels
actes malveillants. Dans ce but, la DSAC conduit un programme d’audit
de ces systèmes afin de s’assurer qu’ils répondent bien aux critères
de la politique de sécurité des systèmes d’information gouvernementale,
telle que la déclinent tous les ministères.

La sûreté

À LA DSAC, C’eStL’AFFAIre
De quAtre DoMAIneS DIStInCtS
et CoMPLéMentAIreS

At the DSAC security is organised into
four distinct and complementary areas:
certification, operational supervision,
regulatory interpretation and
standardisation tools and finally
monitoring It systems security.
certifying bodies involved in
secUrity
the DSAC approves the security
programmes of the most important
airport operators and air transport
companies, as well as cargo operators,
suppliers of goods and services and
so on. It ensures these programmes
are implemented effectively by using
regular inspections.
secUrity monitoring
operational supervision of security
measures is a complementary activity
to certification. It consists of ensuring
the security regulations are fully
complied with using an audit
programme performed at the airports
themselves. this means the
relationships between the various
organisations concerned can be

assessed on-site. In addition
the DSAC organises the management
of standardised supervisory actions
carried out by other Government
departments while coordinating a test
programme designed to ensure that
the security personnel at the major
airports demonstrate the required
vigilance.
gUaranteeing eQUality in the
treatment of operators
to promote consistency in the
certification and supervision of those
involved in security, the DSAC checks
that the regulations are being
interpreted in a harmonised manner
across France. With the same aim
in mind, it formalises the verification
procedures and organises training
and certification of the staff in charge
of these activities.
protecting it systems
the DGAC (Direction Générale de
l’Aviation Civile – General Directorate
of Civil Aviation) It systems must be
protected from any malicious attacks.

the DSAC carries out an audit
programme on these systems
to ensure they meet the criteria
of the government It systems
security policy as defined by
all the ministries.
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les agréments de sûreté des
entreprises de fret aérien sont

la deuxième phase de
certification des exploitants
d’aérodromes (plus de 200 000

deux inspections de sûreté

passagers annuels) et des entreprises
de transport aérien (plus 400 000
passagers annuels) a conduit à une
augmentation du nombre d’entreprises
dont le programme de sûreté est
approuvé.

devenus, au cours de l’année, des
agréments multisites en vue
de simplifier et d’homogénéiser
l’action des DSAC interrégionales.

conduites par la Commission
européenne ont eu lieu sur des
aéroports français (orly et nice).
La mobilisation des opérateurs
concernés et de toute la DSAC a
conduit à des résultats satisfaisants.

en 2009, la DSAC a piloté
la mise en œuvre normalisée
sur les principaux aéroports français
de tests de performance en situation
opérationnelle visant à mesurer la
capacité à détecter des articles
prohibés.
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Plus de 600 inspections
ciblées et plus de
500 tests de mesures
de l’efficacité de la
détection des articles
prohibés effectués
en 2009, pour le compte
de la DSAC, par les services
de la Police aux Frontières
(PAF) et la Gendarmerie
des transports Aériens
(GtA).

en prévision des prescriptions
européennes obligatoires
à compter d’avril 2010 et en vue de
garantir la meilleure qualité possible
des actes de surveillance, la DSAC a
mis en œuvre en 2009, sur une base
volontaire, une certification des
inspecteurs de surveillance sûreté.
Au 31 décembre 2009, plus de 85 %
des inspecteurs de surveillance
sûreté étaient déjà certifiés.

Afin d’accélérer la production
des rapports et la correction
des non-conformités et ceci à
effectif contraint, la DSAC a conduit
une importante simplification
des méthodes d’audit de sûreté.

15
2
2
1

254
37
24
134
34
25

■ aUdit sécUrité des systèmes d’information (ssi)

Il est courant de faire l’amalgame entre ces deux termes voisins que sont sécurité et sûreté. Dans le domaine
de l’aviation civile, la sûreté consiste à prévenir les malveillances (actes de terrorisme par exemple) tandis
que la sécurité, elle, prévient les défaillances (accidents d’avions, etc.).

2
1

■ other sUpervisory activities
Approval renewals
• Airport operator approvals
• Airline approvals
• Cargo and in-flight catering company approvals
• Training organisation registrations
• Permanent surveillance inspections of approved operators

7
3

The second phase of airport
operator certification (those with
more than 200,000 passengers per
year) and air transport company
certification (more than 400,000
passengers per year) led to an increase
in the number of companies with an
approved security programme.

During the year the air cargo
company security approvals
became multi-site approvals to simplify
and standardise the tasks of the
interregional DSAC divisions.

two security inspections performed
by the european Commission took place
at French airports, orly and nice. the
response of the operators and the entire
DSAC staff led to a satisfactory result.

Sûreté ou sécurité ?

15
2

254
37
24
134
34
25

7
3

Some highlights
from 2009 in the security arena

■ aUtres actions de sUrveillance

Audits ssI de sites de la DGAc
Audits ssI de systèmes de la DGAc (Amélia, Géode, Internat)

DsAc airport security audits
european commission security inspections (orly and nice)
european civil Aviation conference (ecAc) security audits
(Basle-Mulhouse and Pointe à Pitre)
International civil Aviation organisation (IcAo) security audit (roissy cDG)

IT safety audits at DGAc sites
IT safety audits on DGAc systems (Amélia, Géode, Internat)

■ nombre d’aUdits de sûreté de l’aviation civile

renouvellement d’agréments
• Agréments d’exploitants d’aérodrome
• Agréments de compagnies aériennes
• Agréments d’entreprises de fret et d’approvisionnement de bord
• Conventionnements d’organismes de formation
• Inspections de surveillance continue des opérateurs agréés

■ nUmber of civil aviation secUrity aUdits

■ it systems safety aUdits

chiffres 2009

Audits de sûreté DsAc d’aéroports
Inspections de sûreté de la commission européenne (orly et nice)
Audits de sûreté de la conférence européenne de l’Aviation civile (ceAc)
(Bâle-Mulhouse et Pointe à Pitre)
Audit de sûreté de l’organisation de l’Aviation civile Internationale (oAcI)
(roissy-cDG)

2009 in figUres

✈

✈

Quelques faits
marquants de l’année
2009 dans le domaine
sûreté
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In 2009 the DSAC steered
through the standardised
implementation of performance tests
under operational conditions at the
main French airports to measure their
capability to detect prohibited items.

To accelerate report production
and correction of deficiencies,
with limited manpower, the DSAC
significantly simplified its security
audit procedures.

In anticipation of compulsory
european measures from April 2010
and in order to guarantee the best
possible quality in its supervisory
activities, in 2009 the DSAC
implemented on a voluntary basis
a certification programme for the
security surveillance inspectors.
As of 31 December 2009 more
than 85% of the security surveillance
inspectors had already been
certificated.

More than 600 targeted
inspections and more
than 500 prohibited
item detection
effectiveness tests
performed in 2009
on behalf of the DSAC
by the Border Police
and the Air transport
Gendarmerie.

Security or safety?
These two words safety and security are commonly
used to mean the same thing. In the civil aviation
industry, security means preventing malicious intent
(acts of terrorism for example) while safety prevents
failures (aircraft accidents etc.).
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Environnement
et développement
durable
Régulation
économique
58
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Environmental
and Sustainable
Development
Activities
Economic
Regulation
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Environnement et développement durable

Environmental and Sustainable Development Activities

Nuisances sonores, pollution de l’air :
encadrer dans la concertation

Managing Noise Pollution and Air Pollution
in coordination with the public

Plan d’exposition au bruit, plan de prévention, restrictions d’exploitation,
subventions aux aéroclubs : les outils de réduction des nuisances sont
nombreux. Un domaine dans lequel le dialogue avec les usagers, les riverains
et les collectivités est vital.

Noise exposure plans, prevention plans, operating restrictions, subsidies to flying
clubs: there are many ways to reduce noise problems. this is an area in which dialogue
with users, local residents and local authorities is vital.

Sustainable development and
the environment are part of the
Government’s essential areas
of concern. Making it a priority
is one of DSAC’s objectives.
In terms of coexistence between
aeronautical users and local residents,
noise pollution is the most sensitive
point of contention.

Le développement durable et
l’environnement font partie des
préoccupations essentielles de
l’état. en faire une priorité fait
partie des objectifs de la DSAC.
en matière de cohabitation entre
usagers de l’aéronautique et riverains,
les nuisances sonores sont le point
d’achoppement le plus délicat.
des plans d’eXposition aU brUit
Parmi les missions de la DSAC figure
donc la définition des plans d’exposition
au bruit (PeB), documents d’urbanisme
qui fixent les conditions d’utilisation des
sols exposés aux nuisances dues au
bruit des aéronefs.
Après de longs travaux de préparation
menés par les DSAC interrégionales,
les PeB des aérodromes d’Annecy, de
Biarritz, de Chambéry, de Béziers-vias,
d’Aix-les-Milles ou encore de SaintGirons, ont pu être approuvés en 2009.
D’autres sont mis en révision, comme
ceux d’Ajaccio et d’Alès-Cévennes dans
le sud-est.
des restrictions d’eXploitation
environnementales
une directive européenne permet de
restreindre l’exploitation de certains
aérodromes pour des considérations
d’ordre environnemental. La France fait
usage de cette possibilité pour

améliorer l’acceptabilité environnementale de certains aéroports.
Marseille-Provence fait ainsi l’objet d’un arrêté de restriction d’exploitation visant
les avions les plus bruyants, qui a eu pour premier effet positif la suppression de
la totalité de ces avions les plus bruyants au cours de la nuit.
une étude a également été lancée concernant l’aéroport de nice-Côte d’Azur dans
le cadre d’une démarche d’approche équilibrée.
tout manquement à ces restrictions fait l’objet d’un procès-verbal adressé à l’Autorité
de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACnuA).
des plans de prévention dU brUit dans l’environnement
Issus d’une directive européenne du 25 juin 2002, les plans de prévention du bruit
dans l’environnement (PPBe) ont pour objet d’évaluer, de prévenir et de réduire les
nuisances sonores résultant, entre autres, des activités de transports tant aériens
que routiers ou ferroviaires. Portés par les collectivités, les PPBe définissent les
actions à mener pour réduire les zones de forte pollution sonore décrites dans les
cartes stratégiques du bruit (CSB). Les DSAC interrégionales contribuent à ces plans
pour le volet aérien, en particulier autour des plus grands aéroports. 9 aérodromes
sont concernés en France par ces dispositions. Ainsi, une mesure de ce type a été
instaurée en 2009 à Bordeaux-Mérignac, comprenant notamment un canevas de
procédures de moindre bruit, avec sanction possible en cas de manquement.

noise eXposUre plans
Amongst its responsibilities DSAC
has the task of defining noise exposure
plans. these are land-use planning
documents which lay down the terms
of use for areas of land exposed to
aircraft noise.
After a long period of preparatory work
carried out by the DSAC regional
directorates, noise exposure Plans
for the airfields at Annecy, Biarritz,
Chambéry, Béziers-vias, Aix-les-Milles
and Saint-Girons were approved in
2009. others were put under review
such as Ajaccio and Alès-Cévennes
in the south east.
environmental operating
restrictions
A european directive enables
operations at certain airfields
to be restricted for environmental
reasons. France is using this
to improve the environmental
acceptability of some airports.

An order restricting the operation
of the most noisy aircraft was applied
at Marseille-Provence which as its first
positive outcome completely
eliminated the most noise creating
aircraft during the night.
A study was also started at nice-Côte
d’Azur airport as part of a balanced
approach initiative.
Any failure to observe these
restrictions is reported to the Airport
nuisance Control Authority.
environmental noise prevention
plans
enacted by an eu Directive of 25 June
2002, environmental noise prevention
plans are intended to evaluate, prevent
and reduce noise pollution from air,
road and rail transport and other
sources. environmental noise
prevention plans are managed by local
authorities and define the actions to be
taken to reduce the high noise pollution
zones described in strategic noise
maps. the DSAC interregional offices
contribute to these plans for the air
aspect particularly around major
airports. 9 airfields in France are
concerned by these measures. this
type of measurement was
implemented in 2009 at BordeauxMérignac with a network of lower noise
procedures and with penalties possible
for breaches.

At small airfields assistance
has been given to light aviation
with flying clubs subsidised
to purchase three bladed
propellers and silencers for
their aircraft to reduce their
noise footprint.
Air pollution is also a high
priority. the interregional DSAC
offices are investing resources
in the relevant regional
Government departments by
taking part in certain studies
on air transport pollutant
emissions. this is particularly
being carried out in Aquitaine
and the Ile-de-France region
(in and around Paris) as part
of the SurvoL project.
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Sur les petits terrains, des aides à
l’aviation légère notamment sont
mises en place et des subventions
sont accordées aux aéroclubs pour
l’acquisition d’hélices tripales et
de silencieux pour leurs aéronefs
permettant de réduire leur empreinte
sonore.
La pollution de l’air est également un
sujet de préoccupation fort dans lequel
les DSAC/Ir s’investissent auprès des
services régionaux concernés de l’état
en participant à certaines études sur
les émissions de polluants liés au
transport aérien. C’est notamment le
cas en Aquitaine et en Ile-de-France
dans le cadre du projet SurvoL.
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favoriser la cohabitation :
les commissions consUltatives
de l’environnement
Le dialogue est essentiel dans la
cohabitation entre aérodromes et
riverains. nombre de plates-formes
sont ainsi dotées de commissions
consultatives de l’environnement
(CCe), réunissant collectivités,
riverains et usagers. Les DSAC/Ir
y participent à titre d’expert.
Plusieurs dizaines de CCe ont ainsi
été réunies en 2009. on retiendra la
CCe de Paris-orly, qui ne s’était pas
réunie depuis plusieurs années et
qui s’est prononcée sur le projet de
révision du PeB. Celle de l’héliport de
Paris Issy-les-Moulineaux, qui a permis
de présenter des mesures spécifiques
de bruit, contrôle des trajectoires et
de l’altitude de survol ou encore le
relèvement de 300 m des
cheminements hélicoptères.
Celle de l’aéroport de nice-Côte d’Azur
a été réunie le 1er décembre 2009.
De nouvelles procédures de décollage
ont pu être mises en place.

charte de l’environnement
De plus en plus d’aérodromes sont
aujourd’hui dotés de chartes de
l’environnement ou de codes de
bonne conduite dans l’établissement
desquels la DSAC apporte, là encore,
une expertise.
Ainsi, au titre de l’aéroport de
Bordeaux-Mérignac, la DSAC-So
a rencontré les représentants
des associations de riverains au
cours de plusieurs réunions
sollicitées par celles-ci.
on peut retenir aussi pour 2009,
la signature par le sous-préfet et le
créateur de l’aérodrome, de la charte
d’environnement de l’aérodrome
d’Arcachon.
À toussus-le-noble, la DSAC-nord a
participé à plusieurs réunions avec les
riverains de l’aérodrome suite à la mise
en œuvre d’un nouveau dispositif de
circulation aérienne par la direction des
services de la navigation aérienne (DSnA)
dans le but d’améliorer la sécurité et
mieux maîtriser les nuisances sonores.
en DSAC-Se, l’entrée en application
concrète de la nouvelle charte de

DSAC / AnnuAl report 2009

l’environnement à Aix-les-Milles a conduit
à la mise en place d’un code de bonne
conduite par les aéro-clubs locaux et la
recherche, en liaison avec la société
eurocopter, de solutions minimisant le
bruit des activités de l’industrie.
À Cannes, les études d’élaboration
d’une nouvelle charte de
l’environnement sont lancées.
manQUements
environnementaUX
La DSAC participe aussi à la
verbalisation et à l’instruction des
manquements environnementaux.
Ces manquements ont été examinés
en 2009 par la Commission nationale
de prévention des nuisances (CnPn)
qui établit, pour le compte de ACnuA,
des recommandations de sanctions.
251 manquements pour l’année
2009 ont ainsi été transmis à
l’ACnuA par la DSAC.

En matière d’urbanisme
Les DSAC interrégionales assurent également diverses missions en matière d’urbanisme auprès des
collectivités locales et des promoteurs de projets sur les servitudes aéronautiques et radioélectriques
applicables lors des demandes de permis de construire.
À titre illustratif, la DSAC-Nord a rendu, en 2009, 106 avis sur des dossiers relatifs à un permis de
construire, 123 avis relatifs à des grues, 140 relatifs à des modifications de PLU, 35 pour des lignes
haute tension, 18 pour des antennes GSM, 11 pour des installations classées, 45 pour des parcs éoliens,
18 pour des lasers ou skytracers, 7 relatifs à des panneaux solaires et 50 avis divers (balisage…).

Land-use Planning
The interregional DSAC offices also carry out various tasks to do with land-use
planning for local authorities and property developers on radio and aeronautical
protection zones for planning permission applications.
As an example, DSAC North provided, in 2009, 106 expert opinions on planning
permission applications, 123 assessments on cranes, 140 on land use plan
changes, 35 for high voltage transmission lines, 18 for GSM masts, 11 for classified
facilities, 45 for wind farms, 18 for lasers or skytracers, 7 on solar panels and
50 miscellaneous, on objects like beacons etc.

encoUraging co-eXistence: the environmental consUltative committees
Dialogue is essential for aerodromes and local residents to co-exist. therefore
a number of airfields have set up environmental Consultative Committees involving
local authorities, local residents and airspace users. the DSAC interregional offices
take part to provide expert advice.
Several dozen environmental Consultative Committee meetings were held in 2009.
of note was the Paris-orly environmental Consultative Committee which had
not met for several years and which reached a decision on proposed revisions
to the noise exposure Plan. At Paris Issy-les-Moulineaux heliport specific noise
measures were presented, with controls on flight paths and overflight altitudes
and a 300 m increase in the altitude of helicopter routings.
the nice-Côte d’Azur committee met on 1st December 2009.
new takeoff procedures have been implemented.

environmental
transgressions
DSAC also takes part in
registering non-compliance
and examining environmental
transgressions. In 2009 these
breaches were examined by
the national nuisance
Prevention Commission which
produces recommendations
on the penalties to be applied
for the Airport nuisance Control
Authority.

environmental charter
More and more airports now have environmental charters or codes of good
practice for which DSAC again provides expert advice.
At Bordeaux-Mérignac airport DSAC-So met local residents associations
representatives for several meetings which they had requested.
Also in 2009 an environmental charter was signed at Arcachon airfield between
the sub-Prefect and the organisation which established the aerodrome.

251 rule breaches were sent
to the Airport nuisance Control
Authority by DSAC in 2009.

At toussus-le-noble DSAC north took part in several meetings with local residents
following implementation of a new air traffic system by the Air navigation Services
Division (DSnA). this is intended to improve safety and better control noise
pollution.
In the DSAC-Se region the full entry into force of a new environmental charter
at Aix-les-Milles led to a code of good practice being set up by the local flying clubs
and research being started in conjunction with eurocopter on how to reduce noise
from the helicopter industry. At Cannes, studies to draw up a new environmental
charter were started.
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L’année 2009

In the South West

A vu LA CréAtIon DAnS Le SuD-eSt De LA SoCIété AéroPortuAIre
De MontPeLLIer-MéDIterrAnée

2009 SAW the CreAtIon oF the MontPeLLIerMéDIterrAnée AIrPort CoMPAny

Régulation économique

Assurer la protection
du consommateur et une saine
concurrence dans le domaine
du transport aérien
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Economic Regulation

Ensuring consumerprotection
and fair competition in the air
transport sector

Le maillage du territoire qu’autorise le fort ancrage régional
de la DSAC lui permet de s’acquitter de sa mission de régulation
économique du transport aérien de proximité.

Its network across France gives DSAC a strong foothold
in each region and enables it to perform its air transport
economic regulation functions with a local focus.

L’année 2009 reste marquée par
la crise économique qui a durement
frappé le transport aérien courant
2008.

2009 was still affected by the
economic crisis which severely hit air
transport in 2008.

À l’échelon interrégional, la DSAC
est chargée d’exercer une régulation
économique du transport aérien de
proximité dans le but d’assurer une
protection du consommateur et une
saine concurrence.
À ce titre, elle est responsable du suivi et
du renouvellement des conventions de
gestion des aérodromes décentralisés.
Plusieurs projets ont particulièrement
mobilisé ses services en 2009.
Près de nantes, la DSAC-ouest a
contribué aux différentes opérations
pour l’appel d’offres de délégation
de service public devant conduire
au choix du concessionnaire chargé
de financer, construire et exploiter
la future plateforme aéroportuaire
de notre-Dame-des-Landes.
Dans le sud, la DSAC régionale, en
relation étroite avec la direction du
transport aérien (DtA), a pris une
part active dans le déroulement
des réflexions engagées localement
par l’état, sous l’autorité du préfet

de haute-Garonne, concernant la
reconversion de l’aérodrome militaire
de Francazal sous statut d’aérodrome
civil, auxiliaire de toulouse-Blagnac.
Les études conduites durant l’année
2009, en concertation avec les
principaux élus toulousains, ont
permis de conclure à la décision
de poursuivre préférentiellement
l’approfondissement du scénario
de reconversion aéronautique du
site fondé sur le maintien de l’usage
de la piste actuelle au bénéfice du
développement de l’aviation d’affaire
et ainsi que de la consolidation du pôle
de compétitivité aéronautique
Aerospace valley.
toujours dans le sud, l’implantation
sur l’aérodrome d’Auch-Lamotte
de la société JCB Aéro, spécialisée dans
l’aménagement des cabines d’avions
privés haut de gamme, a conduit les
collectivités locales à allonger la piste à
1 900 m et à adapter les infrastructures
pour recevoir dans des conditions
d’exploitation non commerciale,
des modules de type Airbus A320 et
Boeing 737. La DSAC-Sud a largement
accompagné le Conseil général dans
la définition des travaux à réaliser et la
réalisation des audits de conformité.

en Lorraine, à noter l’ouverture à
la circulation aérienne publique de
l’aérodrome de Chambley, près de
Metz, où la région a décidé de faire
un pôle d’attractivité à dominante
aéronautique avec notamment les
ateliers d’assemblage du futur avion
biturbopropulseur Skylander.
L’année 2009 a vu la création dans
le sud-est de la société aéroportuaire
de Montpellier-Méditerranée, qui succède
à la CCI de Montpellier comme exploitant
aéroportuaire de Montpellier-Méditerranée
à compter du 1er juillet 2009.
en outre-mer, il est important de
souligner le fort développement de
l’activité transport aérien de la zone
océan-Indien avec la poursuite de
l’évolution de la compagnie Air Austral
sur la réunion et Mayotte et les projets
d’allongement de piste de l’aérodrome
de Dzaoudzi-Pamandzi et la construction
d’une nouvelle aérogare.

At an interregional level DSAC is
responsible for air transport economic
regulation at a local level to provide
consumer protection and fair
competition.
As part of this it is responsible for
monitoring and renewing decentralised
airport management agreements.
Several projects were particularly
important during 2009. near nantes,
DSAC West contributed to several public
service outsourcing calls-for-tenders to
select a franchise holder to finance,
build and operate the future notreDame des Landes airport.
In the south, the regional DSAC in close
collaboration with the Air transport
Division played an active part in the
local review undertaken by the
Government under the Prefect of
haute-Garonne concerning
reconverting Francazal military airbase
into a civil airfield to complement
toulouse Blagnac.

the studies carried out during 2009 in consultation with senior
toulouse elected officials ended with a decision to prioritise further
analysis of the site reconversion scenario. this would be based on
keeping the current runway active to develop business aviation as
well as to consolidate the Aerospace valley aeronautics
competitiveness cluster.
Still in the South, the setting-up of JCB Aero at Auch-Lamothe,
who specialise in high end business aircraft cabin completions,
led the local authorities to extend the runway to 1,900 m and
upgrade the infrastructure to handle Airbus A320 and Boeing 737
cabin modules under non-commercial operating rules.
DSAC South gave the local General Council extensive support
to define the work and carry out the compliance audits.
In Lorraine, Chambley airfield near Metz was opened to public air
traffic where the region has decided to set up an aviation industry
cluster. this includes assembly facilities for the future Skylander
twin-turboprop. In the South West, 2009 saw the creation of the
Montpellier-Méditerranée airport company which took over from
the Montpellier Chamber of Commerce as operator
of Montpellier-Méditerranée airport from 1st July 2009.
overseas, it is important to highlight the strong growth
in air transport in the Indian ocean. Air Austral in réunion
and Mayotte continued to develop and proposals are underway
to extend the runway at Dzaoudzi-Pamandzi and build
a new terminal.
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Dans la zone Antilles Guyane, le trafic
global passagers est en augmentation
malgré une baisse du trafic Air France
sur les liaisons Cayenne/Paris et
Cayenne/Antilles. Air Caraïbes, de son
côté, consolide sa position sur ses
lignes Cayenne/Paris et Cayenne/Belém.
À noter également une augmentation
générale des mouvements sur tous
les aérodromes départementaux,
à l’exception de Saül, en Guyane, qui
accuse une baisse, et une augmentation
de plus de 11% sur l’aérodrome de
Cayenne-rochambeau en particulier.
D’une manière plus générale, la DSAC
surveille la bonne application des lignes
directrices concernant les aides au
démarrage. elle participe également aux
commissions consultatives économiques
de ceux des aérodromes décentralisés
qui en sont dotés. un domaine dans
lequel 2009 a essentiellement vu une
hausse des tarifs appliqués dans le
but de compenser la baisse de la
fréquentation liée à la conjoncture
économique.
2009 a aussi été marquée par la
poursuite des négociations de
conventions entre l’état et les créateurs
des aérodromes n’appartenant pas à
l’état et par l’achèvement du transfert
domanial de terrains appartenant à
l’état et cédés en pleine propriété aux
collectivités territoriales.
Ainsi dans le sud-est, le transfert de
propriété d’une partie des aérodromes
aux collectivités bénéficiaires s’est
poursuivi. À la fin de l’année 2009,
les transferts de propriété de
15 aérodromes sur les 20 concernés
en DSAC-Se ont été signés.
enfin, les DSAC interrégionales délivrent,
par délégation du préfet,
les agréments des sociétés
d’assistance en escale présentes
sur les aérodromes. Ces agréments
précisent, notamment, les services
qu’elles sont autorisées à proposer et à
effectuer (passage, bagages, fret-poste,
opérations en piste, carburant etc.).
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In West Indies and French Guyana overall passenger traffic increased despite
a fall in Air France passenger numbers on the Cayenne-Paris and Cayenne-Antilles
routes. Air Caraïbes however consolidated its position on its Cayenne-Paris
and Cayenne-Belém routes. Movements generally increased at all departmental
airfields except for Saül, in Guyana, where it fell. At Cayenne-rochambeau airport
traffic increased by more than 11%.

La DSAC

SurveILLe LA Bonne APPLICAtIon DeS LIGneS DIreCtrICeS
ConCernAnt LeS AIDeS Au DéMArrAGe

L’activité des directions interrégionales pour l’année 2009 concernant la délivrance
d’agréments d’assistance en escale est indiquée dans le tableau suivant.
DsAc-AG
15

DsAc-ce
14

DsAc-n
708

DsAc-ne
12

DsAc-o
7

DsAc-oI
6

DsAc-s
14

DsAc-se
28

DsAc-so
3

le sUivi économiQUe des compagnies aériennes
Les licences d’exploitation de transporteur aérien des sociétés exploitant des
aéronefs de moins de 10 tonnes (ou de moins de vingt sièges) n’effectuant pas
de services aériens réguliers sont également de la responsabilité de la DSAC.
Ce secteur a été durement touché en 2009 mais des initiatives nouvelles sont
à relever. Ainsi Wijet, compagnie basée au Bourget, qui exploite des petits jets
d’affaires selon un modèle économique innovant et dont les atouts sont la
réactivité et une tarification très compétitive ; Aérocime à Mégève, qui effectue
des vols touristiques en avion sur le massif du Mont-Blanc ou encore evolemAviation, compagnie d’aviation d’affaires basée à Lyon.
Cette activité est également très soutenue en océan Indien, notamment dans le
domaine de l’hélicoptère léger où plusieurs exploitants privés et professionnels
exploitent un peu plus d’une vingtaine d’hélicoptères de tous types (Alouette III, LAMA,
robinson r22 et r44) et une dizaine d’avions (Cessna, robin, PC6 Pilatus, CAP10).
La DSAC contribue, enfin, au suivi des liaisons d’aménagement du territoire,
notamment par la vérification du service qu’assurent les exploitants bénéficiant
d’une délégation de service public dans le cadre des obligations de service public
(oSP). un secteur peu épargné par la crise du transport aérien en 2009.

More generally, DSAC ensures that the guidelines governing start-up aid are
correctly applied. It also takes part in the economic consultation committees
of decentralised airports which have one. In 2009 this saw an increase in fees
being charged to compensate for the fall in traffic due to the economic situation.
2009 was also marked by agreement negotiations between the Government
and developers of airfields which are not Government Property and by finalising
the transfer of Government owned airfields to full ownership by local authorities.
Also in the South east, ownership of some airfields continued to be transferred
to local authorities. By the end of 2009 transfer of ownership for 15 airfields out
of the 20 covered by DSAC Se had been signed.
Finally the interregional DSAC offices issue on behalf of the Prefect approvals to
ground handling companies at the airfields. these approvals define what services
they are authorised to offer and carry out such as passenger handling, baggage
handling, cargo and post, runway operations, fuel etc.
Interregional division activities in 2009 on issuing ground handling permits is
shown in the table below:
WesT InDIes/ cenTrenorTh norTheAsT WesT
french GuYAnA eAsT
15
14
708
12
7

Finally DSAC contributed to
supervising regional development
links, checking the services
provided by operators under a Public
Service obligation (PSo).
the sector enjoyed little respite from
the air transport crisis in 2009.
We observe that in 2009 in the
South West the subsidised routes
Périgueux-Paris and Agen-Paris
were started; four new public
service links were started in the
west: Brest-ouessant, Cherbourg
and Lannion to Paris-orly and
Lorient-Lyon, while in the South
east the links between Corsica and
the mainland were maintained.
2009 also saw the launch of
several calls for tenders for new
routes including Limoges-Paris,
Clermont-Ferrand to the regions
and between Strasbourg and
various european capital cities.

InDIAn
souTh souTheAsT souThWesT
oceAn
6
14
28
3

airline economic sUpervision
the Air operator Certificates of operators which use aircraft of less than 10 tonnes
or less than 20 seats who do not carry out scheduled services also come under
DSAC responsibility. the sector was severely affected in 2009 but new initiatives
are being started. these include Wijet, a company based at Le Bourget operating
small business jets with an innovative business model whose strengths are speed
of response and very competitive pricing; Aérocime at Mégève who carry out tourist
flights over Mont Blanc; and evolem-Aviation, a business aviation company in Lyon.
this activity also held up very well in the Indian ocean: in light helicopter operations
several private and commercial operators fly somewhat more than 20 helicopters
of all types such as the Alouette III, Llama, robinson r22 and r44 and about
ten aircraft (Cessna, robin, Pilatus PC6 and the CAP10).

notons dans le sud-ouest, la reprise en 2009 des lignes aidées Périgueux-Paris
et Agen-Paris et quatre nouvelles liaisons de service public dans l’ouest : Brestouessant, Cherbourg et Lannion-Paris-orly et Lorient-Lyon, tandis que perdurent
dans le sud-est celles liées aux liaisons Corse/continent.
2009 a également vu le lancement de plusieurs appels d’offres pour de nouvelles
liaisons dont Limoges-Paris, Clermont-Ferrand-province, Strasbourg-capitales
européennes.

DSAC

enSureS thAt the GuIDeLIneS GovernInG
StArt-uP AID Are CorreCtLy APPLIeD
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Glossaire
AcnuA

cnsK

AesA

cnrA

Autorité de contrôle des nuisances
aéroportuaires

Agence européenne de la sécurité
aérienne

AGnA

Advisory Group of national Authorities
(Groupe consultatif des autorités
nationales)
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ATPl

Airline transport Pilot License (licence
de pilote de ligne du système JAr FCL)

BoP

Certificat de navigabilité spécial
d’aéronef en kit

Certificat de navigabilité restreint
d’aéronef

cnrAc

Certificat de navigabilité restreint
d’aéronef de collection

cP

Crédits de paiement

cPl

Commercial Pilot Licence (licence FCL
de pilote professionnel)

Budget opérationnel de programme

cAG

cre

Circulation aérienne générale

Class rating examiner (examinateur
de qualification de classe)

cce

css

Commissions consultatives
de l’environnement

cdn

Certificat de navigabilité

ceAc

Conférence européenne
de l’aviation civile

cnPn

Commission nationale de prévention
des nuisances

Glossary
eToPs

AcnuA

fcl

AesA

extended time range operations

Flight Crew Licensing (règles JAA pour
les licences des personnels navigants)

fnPT

Flight and navigation Procedure trainer
(simulateur)

fsTD

Flight Simulation training Devices
(simulateurs en vol)

fTD

Flight training Device (simulateur)

fTo

Flight training organisation (organisme
de formation au pilotage)

GsAc

cTP

Ief

Direction de l’Aviation civile (DGAC)

DGA

Délégation générale pour l’armement
(ministère de la Défense)

DTA

Direction du transport aérien

Ingénieur des études
et des fabrications (DGA)

IessA

Ingénieur électronicien des systèmes
de la sécurité aérienne (DGAC)

Ils

Instrument Landing System (système
de guidage à l’atterrissage)

cnsK

restricted Airworthiness Certificate
for kit-built Aircraft

cnrA

eToPs

etended time range operations

fcl

Flight Crew Licensing

restricted Airworthiness Certificate

AGnA

Advisory Group of national Authorities

ATPl

Airline transport Pilot Licence

BoP
cAG

General Air traffic

Certificat sécurité-sauvetage

DAc

european Air Safety Agency (eASA)

Programme operational Budget (PoB)

Groupement pour la sécurité
de l’aviation civile

Comité technique paritaire

Airport nuisance Control Authority

cce

environmental Consultative
Committees

cnrAc

restricted Airworthiness Certificate
for vintage Aircraft

cP

fnPT

Flight and navigation Procedure trainer
(simulator)

fsTD

Flight Simulation training Devices

Payment Credits

cPl

fTD

Flight training Device (simulator)

Commercial Pilot Licence

cre

fTo

Flight training organisation

Class rating eaminer

css

GsAc

Civil Aviation Safety Group

Safety-rescue Certificate

cdn

Airworthiness Certificate

ceAc

european Civil Aviation Conference

cTP

technical Parity Committee

Civil Aviation Design
and operation engineer (DGAC)

DAc

IessA

Civil Aviation Directorate (DGAC)

cnPn

national nuisance Prevention
Commission

IeeAc

DGA

General Delegation for Armament
(Ministry of Defense)

DTA

Air transport Directorate

Air Safety System electronics
engineer (DGAC).

Ifr

Instrument Flight rules

Ils

Instrument Landing
System
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Ir

Instrument rating (qualification de vol
aux instruments IFr)

JAr

Joint Aviation requirements (normes
fixées par les JAA)

lfI

Loi de finances initiale

MeAs

Mission d’évaluation et d’amélioration
de la sécurité

oAcI

organisation de l’aviation civile
internationale
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ocV

organisme du contrôle en vol

oPs

opérations

osP

obligation de service public

Pn

Personnels navigants

PP

Licence de pilote professionnel (F)

PPBe

Plan de prévention du bruit dans
l’environnement

PPl

Private Pilot License (FCL)

Pse

Programme de sécurité de l’etat
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QT

Ir

QT

sAfA

JAr

sAfA

qualification de type

Safety Assessment of Foreign Aircraft

sAnA

Safety Assessment of national Aircraft

Instrument rating

Joint Aviation requirements
(norms set by JAA)

lfI

type qualification

Safety Assessment of Foreign Aircraft

sAnA

Safety Assessment of national Aircraft

Initial Finance Act

scn

Service à compétence nationale

MeAs

scn

Department with national Authority

Safety Management Coordination office

sGs

Système de gestion de la sécurité

Tre

type rating examiner (examinateur
de qualification de type)

TrTo

type rating training organisation
(organisme de formation à la
qualification de type)

TseeAc

technicien supérieur des études
et de l’exploitation de l’aviation civile

TT

Licence de pilote privé (F)

uAf

union des Aéroports Français

ulM

ultra-léger motorisé

Vfr

visual Flight rules (règles de vol à vue)

oAcI

International Civil Aviation
organisation (ICAo)

ocV

Flight Control organisation

oPs

operations

osP

Public Service obligation

Pn

Flight Crew

PP

Professional Pilot Licence (F)

PPBe

environmental noise Prevention Plans

PPl

Private Pilot Licence (FCL)

Pse

national Safety Plan (nSP)

sGs

Safety Management System

Tre

type rating eaminer

TrTo

type rating training organisation

TseeAc

Senior Civil Aviation Design and
operation technician (DGAC)

TT

Private Pilot Licence (F)

uAf

French Airports union

ulM

ultra-Light Motorisation

Vfr

visual Flight rules
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Directions de la sécurité
de l’Aviation civile interrégionales
DsAc Antilles-Guyane
BP 644
97262 Fort-de-France cedex
tél : 05 96 55 60 00
Fax : 05 96 60 02 09

DsAc centre-est

Aéroport de Lyon-Saint-exupéry
BP 601
69125 Aéroport de Lyon-Saint-exupéry
tél : 04 72 22 55 00
Fax : 04 72 22 55 09

72

DsAc océan Indien

Aérodrome de Saint-Denis-Gillot
BP 52
97408 Saint-Denis-Gillot cedex 9
tél : 02 62 72 87 87
Fax : 02 62 72 88 88

DsAc sud

Aérodrome de toulouse-Blagnac
31703 Blagnac
tél : 05 62 74 64 00
Fax : 05 62 74 64 09

DsAc nord

DsAc sud-est

DsAc nord-est

DsAc sud-ouest

orly Sud 108
94396 orly Aérogare cedex
tél : 01 69 57 60 00
Fax : 01 69 38 86 23

Aéroport de Strasbourg-entzheim
67960 entzheim
tél : 03 88 59 64 64
Fax : 03 88 59 64 92

DsAc ouest

Aérodrome de Brest-Guipavas
BP 56
29490 Guipavas
tél : 02 98 32 02 00/99
Fax : 02 98 32 02 05

1 rue vincent Auriol
13617 Aix-en-Provence cedex 1
tél : 04 42 33 78 78
Fax : 04 42 33 76 04

Aéroport de Bordeaux-Mérignac
BP 70116
33704 Mérignac cedex
tél : 05 57 92 81 00
Fax : 05 57 92 81 08
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