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Actualité contrastée tout d’abord.
L’année 2015 a été l’une des années les plus sûres de l’histoire du transport aérien moderne puisqu’on ne
compte que 4 accidents en service régulier dans le monde, et aucun pour le pavillon français. Mais parmi eux,
un accident nous a particulièrement touchés : celui de l’avion de la compagnie low-cost Germanwings, filiale
de Lufthansa, qui s’est écrasé le 24 mars 2015, avec 150 personnes à bord, dans les Alpes de Haute-Provence.
L’enquête a démontré que le copilote, atteint de troubles psychiques, avait provoqué volontairement le crash
en précipitant l’avion au sol. La DSAC est particulièrement impliquée dans l’étude des évolutions réglementaires
engagées, notamment sur le renforcement du contrôle médical et psychologique des pilotes.
L’aviation légère par contre a vu une année difficile, avec une forte augmentation des accidents d’ULM qui nous conduit à
travailler avec la fédération ULM pour améliorer la formation des instructeurs.
2015 a aussi été marquée par les attentats terroristes de Paris : le secteur aérien disposait déjà d’un dispositif important de
mesures de protection face aux menaces, et la DSAC a pris sa part dans le renforcement des contrôles pour relever encore le
niveau de sûreté des opérateurs.
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Enjeux d’adaptation ensuite.
Tirer toutes les conséquences de la mise en œuvre des règlements européens, notamment en simplifiant notre réglementation
nationale, contribuer aux travaux européens sur la nouvelle approche pour l’aviation légère qui se traduit à partir de 2016 par un
cadre de mieux en mieux adapté à cette activité, enfin préparer l’avenir en contribuant activement à l’élaboration du futur règlement de base sur la sécurité aérienne en Europe, tels ont été les axes de mobilisation de la DSAC sur le plan réglementaire. Citons
également la mise en œuvre de la conversion des aéroports français vers les certificats européens, qui va durer jusqu’à fin 2017.
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De même, les drones ont été un domaine de forte activité, tant pour la mise à jour de la réglementation existante au vu de l’expérience de ces 4 années de croissance forte de l’activité, que pour la préparation de futures exigences pour les télépilotes, ou
encore les travaux avec d’autres services de l’Etat pour construire la parade aux usages illicites.
Enfin la promotion de la sécurité aérienne reste un pilier important de notre action. L’année 2015 est celle de la mise en œuvre du
nouveau règlement (UE) 376/2014 sur les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, qui s’applique
désormais aussi à l’aviation de loisir. Un important travail pédagogique en direction des opérateurs a été ainsi réalisé pour en
faire comprendre l’intérêt et les obligations qui en découlent.

Enjeux managériaux enfin.
2015 est l’année de notre engagement dans la démarche stratégique « DSAC 2020 » et qui a démarré par une réflexion sur les métiers
de la surveillance et sur la mobilisation des compétences. Partager la vision de notre environnement futur, comprendre les attentes
de diverses parties prenantes, définir et faire comprendre les directions dans lesquelles nous nous engageons pour nous y préparer
au mieux, tel est l’exercice auquel se sont livrés managers et collaborateurs de la DSAC durant cette année.
Au-delà de ces « actualités », nous avons œuvré tout au long de l’année 2015 dans toute la diversité de nos métiers à faire progresser
nos savoir-faire et notre performance globale.
Pour tout le travail effectué au quotidien, que ce soit dans les régions ou à l’échelon central, pour tout ce travail rarement sous les
feux de l’actualité et dont bien souvent on ne mesure le caractère absolument nécessaire qu’en cas de difficulté, je remercie ici
chacune et chacun de mes collaborateurs pour son implication dans la mission de la DSAC, au service de l’amélioration continue
de la sécurité, au service des usagers et de l’intérêt général.

Patrick CIPRIANI
Directeur de la sécurité de l’Aviation civile
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QUELQUES
FAITS MARQUANTS
10 ans de Symposiums
Lancé en 2006, le symposium 2015 était
la 10e édition
Les années récentes ont mis en lumière l’importance de la
sécurité sur les aires de trafic, et l’assistance en escale a
constitué le thème du 10e symposium annuel de le DSAC sur
la sécurité des vols qui s’est tenu le jeudi 10 décembre 2015,
à Paris. L’objectif était de mobiliser tous les acteurs intervenant au sol autour de l’avion afin de réduire les risques liés
à leur activité, la sécurité des vols, passant au sol, par une
coactivité de qualité.

Réorganisation des DSAC IR
Suite à l’adoption de la loi NOTRe (nouvelle organisation
territoriale de la République), la DGAC a décidé de s’adapter
au périmètre des régions et trois DSAC interrégionales sont
impactées. La DSAC Sud se sépare du Limousin au profit de la
DSAC Sud-Ouest et intègre le Languedoc Roussillon relevant
jusqu’alors de la DSAC Sud-Est. Des accords de mutualisation
moduleront au besoin le phasage par domaine pour trouver
les modalités les plus efficaces et les plus satisfaisantes pour
le personnel et l’ensemble des interlocuteurs concernés.

Démarche stratégique
Comprendre les évolutions qui nous attendent pour pouvoir
s’y préparer, maintenir la sécurité et la sûreté de nos opérateurs au meilleur niveau, progresser en efficacité interne
et en qualité de service, renforcer l’identité, la cohérence
et l’attractivité de la DSAC. Le 25 juin 2015, Patrick Cipriani
réunissait l’échelon central de la DSAC afin de présenter et
d’échanger autour du projet démarche stratégique du service. Des réunions identiques ont eu lieu dans tous les sièges
métropolitains et outre-mer, avec une participation très
fournie des collaborateurs de la DSAC.

Conférence OACI de haut niveau
sur la sécurité
Planifier l’amélioration de la sécurité
de l’aviation dans le monde
L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a tenu
sa Conférence de haut niveau sur la sécurité (HLSC 2015) du
2 au 5 février 2015 à Montréal, pour laquelle la DSAC est activement intervenue dans la préparation et le déroulement. La
présence des directeurs généraux de l’aviation civile et des
décideurs a donné à la communauté de l’aviation civile internationale la possibilité d’établir un consensus, d’obtenir des
engagements et de formuler les recommandations jugées
nécessaires à l’avancement concret et efficace des activités
cruciales pour la sécurité de l’aviation.
La Conférence a abordé divers sujets portant sur trois grands
thèmes : l’examen de la situation actuelle, l’approche future
de la gestion de la sécurité aérienne et la facilitation d’une
coopération régionale accrue, concernant notamment le suivi
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mondial des vols et les risques encourus par l’aviation civile
en zone de conflit.

Salon du Bourget
Passage obligé pour tous les passionnés qui veulent découvrir
les dernières nouveautés en matière d’aéronefs, le 51e Salon
international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget
s’est tenu du 15 juin au 21 juin 2015. Cet événement a nécessité
une nouvelle fois une mobilisation forte de la DSAC et de la
DSAC Nord en particulier, notamment son département de
Roissy et la Subdivision du contrôle technique d’exploitation
ainsi que le bureau des licences, pour l’examen des demandes
d’accréditation des licences pilotes et des appareils.

Campagnes ISAL
Les missions de l’Autorité en matière de sécurité sont de
réglementer, de vérifier la conformité, mais aussi de promouvoir la sécurité. La DSAC doit ainsi porter des messages
de nature à développer la culture de la sécurité.
Dans cet objectif, les fédérations d’usagers et la DSAC, au
sein de l’Instance de Sécurité de l’Aviation de Loisir, ISAL,
travaillent à concevoir des campagnes de promotion de la
sécurité.
La DSAC a ainsi lancé en 2015 avec la FFA 3 campagnes avion,
sur les compétences techniques du pilote d’avion, visant à
réduire les accidents à l’atterrissage avec le souhait qu’elles
deviennent une véritable incitation à l’entraînement et au
perfectionnement.
Deux autres campagnes similaires ULM avec la FFPLUM et
ballons avec la FFAé ont également été lancées en 2015.

Colloque DSAC sur les compétences
requises pour l’activité de surveillance
Formation théorique préalable ou expérience sur le terrain ?
La DSAC a organisé le 26 mars 2015 un colloque sur les métiers
de la surveillance.
Quelles sont les compétences requises ? Comment les acquérir
et assurer leur maintien ? Comment les développer ? Autant
de sujets qui ont été abordés au cours de cette journée,
riches d’enseignements, alimentée par de nombreux exposés et témoignages d’organismes extérieurs (ASN, aéroports,
compagnies aériennes, etc.) et d’autorités étrangères (suisse
et britannique), OSAC et ENAC, qui ont permis de mesurer le
consensus sur l’importance accordée au développement des
compétences et à la pertinence de la licence de surveillance
mise en œuvre à la DSAC.

Nouveau règlement 376/2014
Le 15 novembre 2015 marque l’entrée en vigueur du nouveau
règlement européen 376/2014 concernant les comptes rendus,
l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile. Il
succède à la directive 2003/42 relative aux comptes rendus
d’événements dans l’aviation civile, qui a été abrogée.
La DSAC publie pour l’occasion un guide destiné aux opérateurs d’aviation civile établis en France, auxquels elle entend

faciliter la compréhension du dispositif instauré par le nouveau
texte, dont elle décrit, en des termes simplifiés, les grands
principes et les points-clés.

du transport aérien moderne et le pavillon français confirme
les progrès réalisés depuis plusieurs années en matière de
sécurité.

Séminaire DSAC Règlement européen
Aérodromes

OCEANE

Suite à l’entrée en vigueur le 8 mars 2014 du règlement IR
ADR et du processus de conversion qui s’est engagé, la DSAC
a organisé le 24 juin 2015 un séminaire à destination des exploitants et créateurs d’aérodrome afin d’établir un premier
bilan des travaux menés et des évolutions survenues depuis
octobre 2013, de présenter les modalités actuelles de la
mise en œuvre de ce règlement et enfin de dessiner les prochaines étapes de la conversion des certificats de sécurité
aéroportuaire.

Coopération internationale. La DSAC en Haïti
Le 12 mai 2015, un accord de coopération était signé sous le
haut patronage des Présidents Hollande et Martelly entre
DSNA Services et l’Office National de l’Aviation Civile d’Haïti.
Dans le cadre de cet accord, la DSAC a mis à disposition son
expertise et son savoir-faire dans un projet ambitieux couvrant l’entier périmètre d’une autorité de surveillance. Cette
collaboration aboutira à terme à la création au sein de l’OFNAC
d’une Autorité Nationale de Surveillance (ANS) compétente
en matière de supervision de la sécurité aérienne et conforme
aux exigences de l’OACI.
Affirmant sa place d’autorité de surveillance majeure en Europe,
la DSAC participe activement à la promotion de la sécurité
sur la scène internationale, tout en soutenant l’intérêt du
service par la valorisation de la compétence de ses personnels.

Aéroport de Toulouse Blagnac
1er certificat européen
Dans le cadre de la conversion aux normes européennes des
certifications de sécurité aéroportuaire, Toulouse Blagnac
a été le premier aéroport français à obtenir la certification
européenne, le 23 juin 2015. Cet événement, qui marque une
étape importante pour la gestion de la sécurité sur les aéroports français, est le résultat d’une collaboration étroite
entre les agents d’ATB, ceux de la DSAC Sud et les agents de
la DSAC échelon central.
Par ailleurs, en 2015, Aéroport Toulouse Blagnac a mis en place
sa nouvelle gouvernance suite au changement d’actionnariat. L’Etat modernise son rôle de régulateur et restera particulièrement attentif au maintien des mesures de protection
environnementales.

Rapport sécurité
Coté sécurité des vols, l’année 2015 marque une baisse du
nombre d’accidents mortels avec toutefois un bilan contrasté,
satisfaisant pour les activités avions, planeurs et hélicoptères
mais très préoccupant pour l’aviation de loisir et notamment
l’ULM. En dépit d’événements particulièrement médiatisés,
2015 a été, au plan mondial, l’année la plus sûre de l’histoire

En 2015, la DSAC a poursuivi le déploiement de salles équipées
du système informatique Océane afin d’augmenter l’offre
d’examens théoriques sur écran au bénéfice des pilotes professionnels puis des pilotes privés. Plusieurs salles ont été
agrandies et de nouvelles salles ont été créées à Rennes,
Aix-en-Provence, Lyon, Dijon et en Guyane. D’autres ouvertures de salles Océane sont prévues en 2016.
L’objectif qui a guidé la décision de lancer le développement
de ces salles était double : il s’agissait d’améliorer la qualité
du service offert aux candidats, tout en absorbant la montée
en puissance de la demande dans un contexte de ressources
humaines contraint.
Les examens Océane ont été élargis aux pilotes non professionnels depuis janvier 2015.

COP21
Du 30 novembre au 12 décembre 2015, la France a présidé et
accueilli le 21e Conférence des parties à la Convention-cadre
des Nations-Unies sur les changements climatiques. L’événement a nécessité la présence continue de la DSAC et du
département de Roissy au sein du poste de commandement
des opérations établi sur l’aérodrome du Bourget durant la
phase opérationnelle, ce en aval d’une phase préparatoire
de plusieurs mois qui a imposé tant une rigueur certaine qu’un
haut sens de l’adaptation situationnelle de tous les instants.

Développement durable
Les enjeux de développement durable et de bonne conciliation de l’activité aérienne avec l’environnement sont une
priorité pour la DGAC. En Ile-de-France notamment, une attention particulière est portée aux aérodromes et héliports
situés dans des zones urbanisées. L’aérodrome de Toussus-le-Noble, économiquement stratégique pour le plateau
de Saclay, mais également source de nuisances pour les
riverains, fait l’objet d’un plan d’actions concerté visant à
concilier les intérêts des différentes parties prenantes. En
particulier, le système CALIPSO de classement des aéronefs
légers selon leur indice de performance sonore fait l’objet
d’une expérimentation, visant à objectiver les nuisances et à
mieux accompagner leur décroissance progressive.
L’actualité a également été marquée par la reprise de la
concertation autour de l’héliport d’Issy-les-Moulineaux. De
nombreux projets urbanistiques autour de l’héliport ont nécessité de la part de la DSAC Nord et de ses partenaires une
vigilance accrue ainsi que des mesures opérationnelles afin
que les activités se poursuivent en toute sécurité. Le niveau
de sûreté de l’héliport a par ailleurs été renforcé suite aux
événements de Paris en novembre.
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ÉVALUATION ET
AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ

La mission Evaluation et Amélioration de la sécurité (MEAS),
est chargée de recueillir les informations relatives à la sécurité, d’en coordonner l’analyse, et de proposer les améliorations à en déduire, notamment dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de sécurité de l’Etat (PSE).

Mise en œuvre du règlement (UE)
n° 376/2014
Pour la Mission, c’est sans conteste la mise en œuvre du nouveau règlement européen sur « les comptes rendus, l’analyse
et le suivi d’événements dans l’aviation civile » qui aura
mobilisé les énergies en 2015. Le nouveau texte a remplacé
la directive 2003/42/CE, qui avait généralisé le principe de
notification des événements de sécurité à l’ensemble - ou
presque - des opérateurs de l’aviation civile.

A cet effet, MEAS a rédigé un livret destiné à apporter les
éclaircissements jugés nécessaires sur les points essentiels
du règlement et l’a très largement diffusé sous format papier auprès de l’ensemble des opérateurs concernés ; dans
le même temps, la page « notifier un incident » du site du
ministère en charge de l’aviation civile a été remaniée pour
refléter les changements apportés par le nouveau règlement.
Outre la version électronique du livret, la page a accueilli
d’autres outils développés par MEAS, en collaboration avec
les directions techniques de la DSAC, pour accompagner l’arrivée du nouveau dispositif règlementaire. Parmi ces outils
figurent en particulier des formulaires de notification et
d’analyse des événements, entièrement repensés et satisfaisant aux exigences de la nouvelle règlementation ; ils sont
l’un des quatre moyens électroniques développés et mis à la
disposition des opérateurs pour transmettre leurs comptes
rendus à la DSAC et automatiser leur intégration dans la base
de données ECCAIRS. Un important travail d’explication et de
conseil a été fait par MEAS auprès des opérateurs qui le souhaitaient pour les guider vers le moyen de transmission le
plus adapté à leur situation.
De son côté, la DSAC s’est organisée pour traiter les comptes
rendus reçus, selon un processus désormais décrit dans le
Manuel de surveillance-Généralités et qui constitue une
étape importante de la démarche de la DSAC vers la surveillance orientée « risques » (RBO).

Réseau « Sécurité des vols – France »

Le règlement (UE) n° 376/2014 va plus loin encore, puisqu’il a
étendu ce principe à des domaines d’activité qui n’étaient
jusqu’alors pas concernés – comme l’aviation de loisir – et a
généralisé l’obligation d’analyser tous les incidents notifiés
à l’Autorité, avec un degré de détails proportionné aux événements rapportés. D’autres nouveautés ont été introduites
par le texte, en particulier l’obligation – pour les opérateurs - de notifier certains types d’événements et de mettre
en œuvre des systèmes de recueil des comptes rendus
d’événements notifiés à titre volontaire. Enfin, la notion de «
culture juste » s’y trouve consacrée avec l’obligation, pour
les opérateurs concernés par le nouveau texte, d’inscrire,
dans leur règlement interne, des dispositions explicitant les
protections à l’encontre d’actions disciplinaires dont disposent les personnes amenées à notifier des événements.
Pour préparer l’entrée en application de toutes ces dispositions, fixée au 15 novembre 2015, un important travail pédagogique a été entrepris par MEAS, d’une part en direction des
agents de la DSAC (échelon central et au niveau interrégional)
concernés, d’autres part en direction des opérateurs, notamment ceux qui n’étaient pas visés par la directive 2003/42
et en mettant l’accent sur les nouveautés introduites par le
texte comparé à la directive 2003/42, en vigueur jusqu’alors.
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Ce réseau a été lancé il y a quelques années déjà, à l’initiative des responsables « sécurité » des compagnies aériennes
françaises avec l’objectif orienté « culture juste » de débattre
librement, et en la présence de représentants de la DSAC,
de problèmes de sécurité rencontrés en opérations. Cette
liberté de parole, qui permet aux opérateurs d’évoquer sans
crainte de sanctions les incidents rencontrés en exploitation
et de partager leur expérience avec leurs pairs, s’est révélée
très enrichissante pour les compagnies aériennes et pour la
DSAC. Il a donc été assez naturel de voir ce dispositif étendu aux organismes de maintenance, qui se sont réunis pour
la première fois dans le cadre de ce réseau courant 2015,
avec, en sortie, le même enthousiasme que les exploitants
aériens.

Aviation de loisir
Les mauvaises performances de ce secteur en matière de
sécurité ont conduit la DSAC à intégrer un volet « aviation
de loisir » au plan d’action stratégique d’amélioration de la
sécurité rattaché au Programme de sécurité de l’Etat. A ce
titre, MEAS a conduit, en coordination et avec l’appui des
principales fédérations du secteur, une campagne de sensibilisation auprès des pilotes et instructeurs, ciblée sur les
principaux risques affectant respectivement l’avion, l’ULM et
le vol en ballon. L’atterrissage étant la phase du vol la plus
mortelle pour les pilotes d’avion, c’est par exemple ce point
spécifique qui a été abordé dans la campagne « avion », qui
a rappelé des principes de base, parfois oubliés ou négligés
par les pilotes. Des livrets et des affiches ont accompagné
cette démarche. Par ailleurs, MEAS a procédé à un travail
pédagogique important auprès de la communauté de l’aviation de loisir lors de l’entrée en vigueur du règlement (UE)
n°376/2014 sur les comptes rendus, l’analyse et le suivi des
événements de sécurité. Nouvellement entrée dans le dispositif de notification et d’analyse des incidents, cette communauté avait besoin à la fois d’être aidée et rassurée. C’est
dans ce double objectif que MEAS a produit un flyer d’aide
à la notification spécifique à l’aviation de loisir, lequel vient
préciser certains points du livret « générique » établi à l’occasion de l’entrée en application du règlement. Ce document
a été complété d’un formulaire de notification électronique,
téléchargeable depuis le site du ministère en charge des
Transports.

Symposium « Assistance en escale
et sécurité aérienne »
Mis sur pied sur une initiative de la DSAC Nord, qui en a
assuré l’organisation, le traditionnel symposium annuel sur
la sécurité aérienne de la DSAC avait pour thème, en 2015,
l’impact de l’assistance en escale sur la sécurité des opérations aériennes. Activité peu règlementée, l’assistance en
escale n’en joue pas moins un rôle central dans la sécurité
des vols, avec des activités variées, allant de l’établissement
du devis de masse et centrage au chargement effectif des
aéronefs, en passant par l’avitaillement en carburant et le
dégivrage/antigivrage des appareils. Les débats ont mis en
lumière les problématiques auxquelles sont confrontées les
entreprises du secteur, qui doivent exercer leur activité lors
de temps d’escales de plus en plus courts, dans des espaces
souvent contraints et sous une pression économique de plus
en plus affirmée.

ECCAIRS
En 2015, la base de données française des événements de
sécurité dans l’aviation civile s’est enrichie de près de 55 000
comptes rendus, ce qui portait à quelque 468 000 le nombre
total des comptes rendus enregistrés dans la base depuis sa
création, il y a une dizaine d’années.

PLAN D’ACTION
D’AMÉLIORATION
DE LA SÉCURITÉ
« HORIZON 2018 »
La mise en œuvre du plan progresse à travers
la réalisation ou la programmation d’actions
concrètes, qui sont trop nombreuses pour être
évoquées de façon exhaustive. Par exemple, à
la suite de contrôles en vol qui ont confirmé
une utilisation erronée des radars météo embarqués (réglages, interprétation des images
et stratégies de contournement choisies),
le guide d’approbation des programmes de
formation, notamment, sera modifié et une
« info-sécurité DGAC » de sensibilisation sur
le sujet, sera publiée. Autre thème de sécurité
relevé : le transport de batteries au lithium.
Un groupe de travail DSAC sur le sujet a été
mis sur pied en 2015, qui a produit une analyse
du risque et des supports d’information destinés au grand public et aux professionnels.
Quant au groupe de travail sur le vent arrière
en finale, il a publié ses conclusions en septembre 2015. Elles ont identifié deux thèmes :
les contraintes liées au choix du QFU et l’intérêt pour le contrôle de transmettre aux équipages certaines informations de vent arrière
lorsqu’il est significatif.

MEAS à l’international
Comme en 2014, MEAS a continué à être présente à l’international, par exemple en contribuant activement à la rédaction
d’une version amendée de l’Annexe 19 à la Convention de
Chicago ou en participant à la conférence annuelle InfoShare,
organisée par la Flight Safety Foundation, occasion exceptionnelle de promouvoir les thématiques DSAC en matière
de sécurité, au cours de laquelle l’industrie du transport
aérien et les autorités de l’aviation civile du monde entier se
retrouvent pour débattre de questions de sécurité.
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GESTION
DES RESSOURCES
Définition et développement
d’un outil SI métier

La direction « Gestion des ressources », en liaison avec le
Secrétariat général de la direction générale de l’Aviation
civile, prépare et met en œuvre la politique de gestion des
ressources humaines et des moyens financiers, matériels
et informatiques de la DSAC. Elle est chargée également de
la perception des redevances pour les services rendus par
l’Etat pour la sécurité et la sûreté de l’aviation civile.

LICENCES DE SURVEILLANCE FIN 2015

Le développement d’un SI métier unique, commun à toutes
les directions techniques avait été décidé en 2011; destiné
à remplacer progressivement les outils métiers existants et
à couvrir l’ensemble du spectre des activités de la surveillance et de la certification, il avait fait l’objet, en 2014, d’une
évaluation des résultats obtenus qui a montré que les outils
proposés n’ont pas donné les résultats escomptés. L’année
2015 a donc été consacrée à la révision de la gouvernance
du programme SI de la DSAC ainsi qu’à la remise en question
de la définition du projet de SI métier. Toutefois, un effort
tout particulier a été maintenu pour le développement du
module médical nécessaire au suivi médical des personnels
navigants.

La DSAC a poursuivi en 2015 sa contribution aux efforts engagés
par la DGAC dans le cadre de l’optimisation des services et la
réduction de leurs coûts.

Ressources humaines
et formation-compétences
En 2015, les effectifs ont décru, à l’instar des autres services de la DGAC, passant de 1165 à 1142 (du 01/01/2015 au
31/12/2015).
L’évolution de nos métiers dans ce cadre très contraint, rend
nécessaire un effort accru de formation et de développement
de compétences métiers. Ainsi, un schéma directeur de la
formation a été notifié en avril 2015 pour la période 2015-2017
en mettant l’accent sur les formations linguistiques et managériales. Un plan d’amélioration de la gestion des ressources
humaines a également été proposé en 2015 via le projet
de plan stratégique de la DSAC qui sera mis en œuvre sur la
période 2016-2019.

Des recettes et un budget
sous contraintes
Les recettes ont connu, après un léger fléchissement en 2014,
une relative stabilité en 2015 en dépit d’une conjoncture
économique défavorable dans certains domaines du secteur.

2015 a permis de simplifier et consolider la procédure de gestion de la licence de surveillance et d’introduire un nouveau
domaine à compter du 1er janvier 2016 : l’environnement. Au
31 décembre 2015, 567 agents (dont 510 DSAC) disposaient
d’une licence de surveillance valide, pour un total de 1131
qualifications.
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88
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174
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Titres émis au 31/12/2015
9 878 024
12 077 322
1 438 018
400 475
1 311 217
731 162
3 400

700 000

567 778

0

19 200

700 000
150 000
20 000
7 400 000
1 700 000
37 335 000

758 600
147 033
0
7 400 000
1 700 000
36 432 229
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2
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ENV

Ressources financières à la disposition de la DSAC en 2015 (hors masse salariale)

2

14

DSAC/SO

SUR

REDEVANCES 2015

1

DSAC/NE

1

INSPECTEUR/CTE/
CDZ/PCM/EXPERT
INSPECTEUR SENIOR/
CTE SENIOR/CDZ
SENIOR/PCM SENIOR/
EXPERT SENIOR/
AUDITEUR/
CORRESPONDANT
ETUDE/EVALUATEUR
RESPONSABLE DE
MISSION D’AUDIT/
REFERENT/RESPONSABLE D’EQUIPE
Total

6

DSAC/O

Total

10

2

PN

Redevance de matériels de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs
Redevance de dispositif de sûreté
Redevance d’aptitude au vol
Redevance d’expertise
Autorité de surveillance (Route)
Autorité de surveillance (RSTCA)
Total Redevances 2015

ADAAC ADMCV ASSI ASSAC ATTAAC Contra. EQT ICNA IEEAC IESSA INF IPEF OE PNT TSEEAC Total

42

NO

PERSONNELS
ENVIRONAERODROMES NAVIGATION
AERIENNE AERONEFS OPERATIONS NAVIGANTS SURETE NEMENT

Redevance de qualification d’entraîneur synthétique de vol

EFFECTIFS DSAC AU 31/12/2015 (source SIRH)
DSAC

ANA

Redevance
Droits attendus en 2015
Redevance d’exploitant d’aéronefs
11 000 000
Redevance de sécurité et de sûreté d’exploitant d’aérodrome
11 400 000
Redevance de sûreté aérienne de transporteur
1 500 000
Redevance d’organisme de formation de personnels navigants
430 000
Redevance d’examen
1 450 000
Redevance de titre de personnel de l’aviation civile
850 000
Redevance de programme de formation
35 000

La gestion de la licence de surveillance
et de certification

Grand
Service

Qualifications par domaine

(1)

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

22,48 M€

22,48 M€

4,73 M€

4,77 M€

27,21 M€ 1

27,25 M€ 2

LFI = 24,89 M€ + Attribution de produit (Ouvert) = 1,11 M€ + LFR 2015 (ex reports ADP 2014/2015) = 1,21 M€ (Hors AENE/T5 = 1,968 M€)
(2)
LFI = 24,89 M€ + Attribution de produit (Ouvert) = 1,11 M€ + LFR 2015 (ex reports ADP 2014/2015) = 1,25 M€

Pour information
Une réserve de précaution a été appliquée en début d’exercice et levée fin juin.
Les crédits ont été redéployés aux UO : soit 1,40 M€ en AE et 1,46 M€ en CP.
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EUROPE ET RÉGLEMENTATION
DE SÉCURITÉ

La direction de la sécurité de l’Aviation civile prend une part
essentielle dans les débats sur les orientations et évolutions réglementaires de sécurité envisagées aussi bien au
niveau national, européen qu’international ; cette action est
organisée et animée au sein de la DSAC par la direction technique de Coopération européenne et de Réglementation de
sécurité (ERS).
L’année 2015 a vu se concrétiser la mise en œuvre de la nouvelle politique et organisation de l’Agence Européenne de
la Sécurité aérienne (AESA), entraînant, notamment pour
les Etats membres, l’adoption en Conseil d’administration
de plusieurs décisions nouvelles impactant, entre autres,
l’établissement du programme réglementaire de l’Agence,
les procédures de travail et de consultation permettant une
accélération dans la production réglementaire de l’Agence,
ce qui impacte directement la direction ERS.

L’Agence a également poursuivi tout au long de l’année le
travail de simplification des règles concernant l’aviation
générale, conformément à la feuille de route adoptée pour
l’aviation générale. La DSAC a fourni une très forte contribution dans ce travail.
Le travail de la DSAC a permis l’adoption, courant 2015, de
plusieurs textes réglementaires nationaux sur des aspects
aussi variés et innovants que les atterrissages et décollages
hors des aérodromes, les manifestations aériennes, le suivi
médical des pilotes, sujet d’actualité délicat suite à l’accident
du Germanwings, les drones, permettant d’accompagner au
mieux le développement de cette filière industrielle innovante,
et a ainsi contribué à la démarche déjà engagée d’amélioration de la lisibilité règlementaire et de simplification.
Des ressources croissantes ont également été consacrées,
au niveau national et international, au nouveau domaine
que représentent les vols commerciaux suborbitaux. Ainsi,
la DSAC coordonne au sein d’un groupe de travail issu du
conseil interministériel COSPACE le développement d’une
stratégie dans ce domaine situé à la frontière de l’aviation.
Enfin, 2015 a vu la parution d’une loi Outre-Mer étendant aux
PTOM les dispositions contenues dans les règlements européens dans le domaine des personnels navigants et instaurant un système possible de dérogations à l’ensemble des
dispositions devenues applicables.
Par ailleurs, un système de sanctions administratives est
maintenant en place suite à la publication du décret 2015/197
du 20 février 2015, et s’adresse aux exploitants qui ne respecteraient pas les exigences techniques de sécurité qui
s’imposent à eux.

AÉRONEFS
ET OPÉRATIONS AÉRIENNES

désormais une procédure plus simple pour la conception et
l’installation de certaines modifications et réparations sur
certains aéronefs (avions jusqu’à 5,7 tonnes, hélicoptères
jusqu’à 3175 kg, la plupart des planeurs, des ballons et des
dirigeables).
- la publication du règlement (UE) n°2015/1088 qui permet de
mettre en œuvre la première phase du travail réalisé dans le
cadre des simplifications du règlement (UE) n°1321/2014 sur
le maintien de navigabilité. On peut ainsi noter les améliorations suivantes apportées pour les aéronefs ELA1 non utilisés en opérations commerciales : le programme d’entretien
n’a plus besoin d’être approuvé par les autorités nationales,
il est possible d’utiliser des programmes minimaux d’inspection (MIP) publiés par l’Agence et la revue de navigabilité périodique peut être réalisée par l’organisme de maintenance
effectuant l’inspection annuelle/100h.

Amélioration de la lisibilité
règlementaire nationale suite à la mise
en œuvre de règlements européens
A la demande des usagers, la DSAC a entrepris de procéder
à la mise à jour des règlements nationaux rendus obsolètes
par les règlements européens. Un certain nombre d’arrêtés
relatifs au transport aérien commercial sur avion et hélicoptère a ainsi été abrogé.

Refonte de l’arrêté drone sur
la navigabilité, les opérations
aériennes et les capacités des télépilotes
A travers la publication de l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans

Les premières simplifications
européennes pour l’aviation générale
Suite à la mise en place de la « General Aviation Roadmap »,
les premiers effets des simplifications pour l’aviation générale dans les règlementations européennes apparaissent.
Dans le domaine de la navigabilité, il convient de noter deux
points importants :
- la publication du « CS-STAN » le 9 juillet 2015 : il existe

En parallèle, afin de mettre en œuvre sa nouvelle politique,
de prendre en compte l’expérience de 10 années d’existence,
de définir une réglementation basée sur les risques et de
faire face aux nouveaux enjeux de sécurité à venir, l’Agence
a initié avec la Commission européenne le travail de révision
du Règlement (UE) 216/2008 instituant l’Agence Européenne
de la Sécurité Aérienne et a ainsi produit une « Opinion » sur
laquelle la DSAC et l’ensemble des Etats membres se sont
prononcés sur le fond, en vue de préparer la proposition
législative soumise à examen au sein du Groupe Aviation au
premier semestre 2016.
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personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent, la DSAC a
permis, suite au retour d’expérience, de mettre en place une
adaptation nécessaire de la première règlementation nationale établie en avril 2012. Ce nouvel arrêté permet notamment une extension du périmètre de certains scénarios opérationnels prédéfinis, des simplifications administratives et
de nombreuses clarifications, principalement au niveau des
exigences techniques.
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EUROPE ET RÉGLEMENTATION
DE SÉCURITÉ

PERSONNELS
DE L’AVIATION CIVILE
Formation hors ATO
2015 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre de la
stratégie de la Commission européenne pour l’aviation générale avec la concrétisation de l’engagement pris par l’Agence
européenne d’intégrer une réflexion sur les formations aux
licences de pilotes de loisir hors organisme approuvé dans
les travaux de la feuille de route pour l’aviation générale
« General Aviation roadmap ».
La DSAC, en coordination très étroite avec le Conseil National
des Fédérations Aéronautiques et Sportives (CNFAS), a très
activement œuvré, au sein du groupe réglementaire établi
pour amender le règlement (UE) n°1178/2011, pour défendre
le concept d’organismes déclarés visant à préserver notre
modèle d’aéro-clubs qui a fait ses preuves depuis des années
sans problème de sécurité. Cette simplification, poussée par
la France, sera discutée avec les commentaires de la NPA
produite courant 2016.

Arrêté formation
des télépilotes de drones
En 2015, compte tenu du développement prometteur de la
filière drones en France, pionnière dans la réglementation
dans ce domaine, et des initiatives ou prises de position
d’acteurs privés ou publics, civils et militaires en matière
de formation au télépilotage de drones, la DSAC a ouvert le
chantier d’une évolution du cadre réglementaire en matière
de formation et de compétences des télépilotes de drones,
pour le segment des activités réglementées par l’arrêté du
17 décembre 2015, relatif aux aéronefs qui circulent sans
personne à bord.

L’évolution du dispositif existant doit se faire de manière
progressive, simple et économe pour la DSAC (en termes
de volume et de nature de surveillance), tout en prenant en
considération très en amont les attentes et positions des
acteurs. L’objectif est de bâtir un dispositif de formation et
de compétences adapté à l’activité actuelle et à son évolution
future qui pourrait entrer en vigueur en 2016.

diverses consultations de l’Agence, portant notamment sur
une mise à jour de la règlementation relative au service de
sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les
aérodromes (NPA 2015-09).

Transposition de la directive sur
la reconnaissance des qualifications
professionnelles

Afin de transposer les nouvelles dispositions de la directive
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du
Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013,
la DSAC a publié l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la
reconnaissance des qualifications professionnelles pour la
profession de pompier d’aérodrome et modifiant l’arrêté du
18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables
au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des
aéronefs sur les aérodromes.
Suite à la parution du règlement (UE) n°139/2014 établissant
des exigences et des procédures administratives relatives
aux aérodromes, la DSAC a publié l’arrêté du 12 juin 2015 relatif aux aérodromes dérogeant aux dispositions de l’article
4, paragraphe 3 bis, du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008, qui exempte
les aérodromes concernés, et publié la décision du 12 juin
2015 relative à la liste des aérodromes entrant dans le champ
d’application du règlement (CE) n°216/2008, qui recense
les 106 aérodromes entrant dans le champ de la nouvelle
réglementation européenne, dont les 49 exemptés de son
application.
Aux fins de simplification règlementaire, un travail de refonte
du format et du contenu de la règlementation nationale applicable aux aérodromes hors champ de la règlementation
européenne ou exemptés de son application a été lancé en
2015. Ce travail se poursuivra en 2016.

Enfin, l’année 2015 a été marquée par les travaux de transposition des mesures nouvelles introduites dans la directive
sur la reconnaissance des qualifications professionnelles
afin de « moderniser » et « simplifier » le dispositif communautaire actuel relatif à la reconnaissance des qualifications
professionnelles des parachutistes professionnels et des
mécaniciens navigants.

SÉCURITÉ
AÉROPORTUAIRE
Participation à l’élaboration des normes
et pratiques recommandées de l’OACI
et de la règlementation européenne
Au plan international, la DSAC a participé activement aux
travaux de l’ADOP (Aerodrome design and operations panel),
coordonné les participations des experts de la DGAC aux
travaux de ce même panel, et commenté les projets de mise
à jour de l’Annexe 14 qui en ont résulté.
Au plan européen, la DSAC a représenté la France au Technical Advisory Group aerodromes de l’AESA et répondu aux

Prise en compte de la règlementation
européenne

Simplification de la réglementation
nationale
Les projets de décret et d’arrêté visant à mettre à jour les
procédures de création d’aérodromes privés et d’utilisation
d’aérosurfaces ont été finalisés et transmis à la signature
des ministres concernés, en vue de leur publication.
L’arrêté du 14 avril 2015 a modifié l’arrêté du 7 juin 2007 fixant
les spécifications techniques destinées à servir de base
à l’établissement des servitudes aéronautiques, à l’exclusion des servitudes radioélectriques, afin de supprimer les
majorations de hauteur spécifiques aux obstacles minces et
filiformes.
L’arrêté du 2 juillet 2015 a modifié l’arrêté du 10 avril 2007
relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes
pour étendre les dispositions de l’arrêté du 30 avril 2014,
qui avait modifié ce même arrêté du 10 avril 2007, à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna.
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PERSONNELS
NAVIGANTS

Elaborer, mettre en œuvre et animer la politique de sécurité
en matière d’aptitude et de compétence des personnels
navigants sont les principales missions de la direction
Personnels navigants de la DSAC.
Cette direction regroupe 241 ETP dont 96 en administration
centrale et 145 dans les régions.
Différents audits ont jalonné l’année 2015 notamment un
audit complet de l’agence européenne AESA et un audit ISO.
Ces audits, s’ils ont ouvert des voies de progression auxquelles la DSAC PN a consacré et consacre encore toute son
énergie, n’ont pas identifié de non-conformité majeure; dans
son ensemble l’activité de la direction a été jugée tout à fait
satisfaisante.

Examens Personnels navigants
En 2015, la DSAC a poursuivi le déploiement de salles équipées du système Océane afin d’augmenter l’offre d’examens
théoriques sur écran au bénéfice des pilotes privés et des
pilotes professionnels: ainsi la salle de Bordeaux a été
agrandie et de nouvelles salles ont été créées (Rennes, Aixen-Provence, Lyon, Dijon et en Guyane). D’autres ouvertures
de salles OCEANE sont prévues pour 2016 (Metz et Strasbourg
notamment).
La modification de l’arrêté relatif aux examens de compétences linguistiques des pilotes, offre désormais la possibilité
aux exploitants de réaliser des examens de prorogation de
compétence linguistique en anglais lors de vols internationaux
en IFR. Six exploitants ont organisé ce type d’examen en
2015. Une centaine de contrôles ont ainsi été réalisés.
D’autres exploitants prévoient de proposer cette méthode à
leurs navigants dès 2016.

Licences Personnels navigants
La délivrance des premières licences européennes avion
de pilote d’aéronef léger dites « LAPL-A », débutée en 2014,
s’est poursuivie en 2015. Cette licence permet de piloter des
avions monomoteurs à pistons (terre) ou des TMG ayant une
masse certifiée au décollage ne dépassant pas 2000 kgs et
ayant 3 occupants au maximum. Parallèlement, la DSAC a

obtenu de l’Agence européenne le maintien du brevet de
base (BB) jusqu’en 2018 pour permettre une transition souple
vers la licence LAPL Modulaire en cours de définition.
Concernant les pilotes de planeur, la DSAC a d’ores et déjà
mis en place un dispositif particulier de conversion des
licences et qualifications nationales en licences et qualifications européennes dites « SPL », pour préparer la transition
obligatoire en licences européennes à compter du 8 avril
2018. En 2015, l’effort de dématérialisation a été maintenu
et a accompagné le développement de fonctionnalités nouvelles du système informatique de gestion des licences PN
notamment pour la mise en conformité avec l’Aircrew.
Dans la même optique de transition vers la réglementation
Aircrew et d’adoption en avance de phase des dispositions
favorables aux navigants, la DSAC propose à des pilotes
ballon de convertir leur licence nationale en licence Aircrew
afin qu’ils puissent exercer leur activité à titre professionnel
en transport public jusqu’à l’âge de 70 ans.

Par ailleurs les dispositions relatives au contrôle des aptitudes médicales des navigants ont été substantiellement
modifiées par le décret n° 2015-1788 du 28 décembre 2015.
En application de ce décret le Directeur de la DSAC dispose
de pouvoirs accrus en matière médicale : ainsi peut-il désormais saisir le conseil médical de sa propre initiative ou à la
demande d’un employeur afin que ce conseil statue sur la
décision d’aptitude aéro-médicale d’un navigant ; il peut également, sur proposition d’un évaluateur médical, suspendre
pour 2 mois maximum la validité d’un certificat médical d’un
navigant en cas de risque immédiat pour la sécurité des biens
et des personnes résultant d’un doute sérieux sur l’aptitude
médicale du navigant concerné .
Les travaux d’évaluation d’une nouvelle application informatique satisfaisant aux exigences de confidentialité des données
médicales, dédiée aux activités du pôle Médical et accessible
aux médecins examinateurs, se sont prolongés tout au long
de l’année 2015 et devraient être finalisés en 2016.

Formation Personnels navigants
et moyens de simulation de vol

Expertise Personnels Navigants

En 2015, la DSAC a poursuivi la conduite des groupes de
travail constitués avec les différentes associations et fédérations (avion, hélicoptère et vol à voile), pour organiser la
mise en place de la réglementation européenne applicable
à l’aviation de loisir.
La participation de la DSAC à certains groupes de travail
réglementaires de l’agence européenne (AESA) s’est traduite
par des propositions d’amendements de ces règlements
pour en faciliter la mise en œuvre tout en visant de façon
pragmatique une amélioration du niveau de sécurité.
Les activités de surveillance exercées par la DSAC auprès de
225 organismes de formation ATO (dont 82 professionnels)
ont permis de s’assurer du niveau d’appropriation de la nouvelle réglementation. Progressivement, les méthodes de
surveillance des ATO évoluent vers une prise en compte plus
systématique de la gestion des risques.
L’agrément de l’ATO FFVV dédié à la formation des instructeurs
FI, des examinateurs FE, et des examinateurs d’instructeurs
FIE planeurs a été délivré par la DSAC en janvier 2015.
Dans le domaine des moyens de simulation (FSTD - Flight
Simulation Training Devices), tous les exploitants de FSTD,
tant avion qu’hélicoptère, ont été encouragés à mieux
s’approprier la réglementation afin d’atteindre un niveau
élevé de maturité de leur système de gestion leur permettant
de prétendre à une extension de la périodicité des audits
(passage d’un à deux ou trois ans).
La DSAC a aussi conduit la surveillance des 11 organismes de
formation CCA conformément à la nouvelle réglementation
européenne.

Aptitude médicale Personnels navigants
En 2015 la réglementation européenne « Aircrew » a été
étendue aux pilotes privés encore titulaires de licences
nationales (brevet de base, planeur, ballon).
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En 2015 la DSAC a renforcé ses effectifs de pilotes contrôleurs avion et hélicoptère, ce qui lui a permis d’affirmer
sa présence dans les domaines Airops et Aircrew. Un peu
plus de la moitié de l’activité consiste en la réalisation de
contrôles en exploitation ou au simulateur ; cette expertise
est également sollicitée pour la définition d’évolutions réglementaires, l’analyse de l’expérience en service et l’assistance de pays tiers.
Les compétences de ces experts ont été renforcées en 2015
par l’application du programme de formation des FOI (Flight
Ops Inspectors), par l’acquisition de nouvelles qualifications
de type et par le suivi de programmes de formation en lien
avec des sujets de sécurité des vols tels que la prévention
des pertes de contrôle (UPRT).

• Domaine « Aircrew »

Le guide des examinateurs TRE (examinateurs de qualification de type) et S-TRE (examinateurs expérimentés) a été
totalement révisé ; des conférences de standardisation
conformes à la nouvelle réglementation ont été organisées
au profit des S-TRE et plusieurs organismes de formation ont
été agréés afin de dispenser la formation initiale et le maintien de compétence des TRE sur aéronefs multi-pilotes. Les
experts ont également réalisé des évaluations des normes
d’instruction dans le cadre de la surveillance des organismes
de formation ATO.

FORMATIONS, ECOLES
ET SIMULATEURS

Répartition des ATO professionnels
ATO gérés en
échelon central
(EC)

ATO gérés
en régions
( DSAC/IR)

31 décembre 2014

60 dont 20 ATO
hélicoptère

19 dont 1 ATO
hélicoptère

31 décembre 2015

58 dont 22 ATO
hélicoptère

23 dont 2 ATO
hélicoptère

Nb d’ATO certifiés

NB : certains ATO sont approuvés pour les 2 formations
hélicoptère et avion : ils ne sont comptés qu’une fois
dans ce tableau.

P.N.C.
Écoles agréées CCA
Type de formation

Nombre au 31/12/2015

CCA

11

Moyens de simulation
Evaluations de FSTD

Simulateurs de vol (FFS) avion
(dont 33 à l’étranger)

94

Simulateurs de vol (FFS) hélicoptère
(dont 1 à l’étranger)

10

Entraîneurs au vol (FTD) avion
(dont 4 à l’étranger)

9

Entraîneurs au vol (FTD) hélicoptère

5

Entraîneurs aux procédures de vol
et de navigation (FNPT) avion

38

Entraîneurs aux procédures de vol
et de navigation (FNPT) hélicoptères

12

• Domaine « AirOps »

L’activité liée à la surveillance des compagnies ainsi que
les expertises des manuels d’exploitation ont augmenté de
façon significative en 2015 (256 contrôles de surveillance
d’exploitants TPP et environ 650 expertises techniques).
Les experts ont également participé aux actions préalables
à l’agrément de nouvelles compagnies et à l’introduction en
liste de flotte de nouveaux appareils.
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PERSONNELS
NAVIGANTS

EXAMENS

Titres aéronautiques valides au 31 décembre

Nombre de certificats théoriques
navigants professionnels délivrés
Type de certificat

Nombre de certificats théoriques
navigants non professionnels délivrés

Année 2014

Année 2015

389

364

ATPL/A

Examens

PPL/A JAR FCL

Année 2014

Année 2015

986

-

Navigants professionnels (licences avec une fin de validité)
Type de licence

Année 2014

Année 2015

Pilote professionnel avion

5491

5287

Pilote de ligne avion

7382

7322

Pilote professionnel hélicoptère

1293

1304

ATPLH / IFR

31

69

PPL/A PART FCL

1 579

2063

ATPLH / VFR

7

11

ULM

2 192

2061

Pilote de ligne hélicoptère

211

220

23

24

231

248

Année 2014

Année 2015

CPL Avion

9

10

Télépilotes

819

947

Mécanicien navigant

CPL Hélicoptère

72

60

BB (Brevet de base)

387

204

Parachutiste

IR

93

65

PPLH JAR FCL

55

-

1198

1092

PPLH PART FCL

128

80

-

16

CCA

LAPL avion

LICENCES

Délivrance des titres aéronautiques

Navigants non professionnels (licences avec une fin de validité)
Type de licence

Pilote de base BB

2417

1 860

Pilote privé avion PPL(A)

26 604

26 350

Pilote privé hélico PPL(H)

1357

1354

Ballon Libre

970

966

Nombre de licences navigants professionnels
Type de licence

Année 2014

Année 2015

Pilote professionnel avion CPL(A)

419

381

Pilote de ligne avion ATPL(A)

174

222

Pilote professionnel hélico CPL(H)

MÉDICAL

118

80

Pilote de ligne hélico ATPL(H)

25

10

Activité du pôle médical et du CMAC

Mécanicien navigant

0

0

Parachutiste

33

26

1378

1025

CCA (PNC)
Nombre de licences navigants non professionnels
Type de licence

Année 2014

Année 2015

756

691

3

37

Pilote privé avion PPL(A)

1800

1679

Pilote privé hélico PPL(H)

110

111

Pilote d'ULM

2357

2066

Vol à Voile

479

482

Ballon Libre

66

57

Type d’IR

Année 2014

Année 2015*

IR avion

624

508

IR hélico

63

68

-

75 IR (A) SE + 12 IR (A) ME

Pilote de base BB
Pilote d’aéronef léger (avion) LAPL(A)

ANNÉES
2013

2014

2015

Décisions relevant du pôle
médical

777

1425

1483

Transferts de dossiers
médicaux entre Etats
européens traités
par le pôle Médical

745

1457

1480

Décisions du CMAC concernant
les pilotes planeur et ballon

1152

480

294

Dossiers d’inaptitude définitive
et d’imputabilité traités
par le CMAC

29

103

79

Nombre de qualifications de vol aux instruments

IR CB
EIR
FN/IR

-

1 EIR (A) SE

3 ME + 57 SE

1 ME + 34 SE

* Les IR SE délivrés par équivalence aux IR ME ne sont comptés qu’une fois.
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NAVIGABILITÉ
ET OPÉRATIONS AÉRIENNES

La direction technique « Navigabilité et opérations » (DSAC/
NO) est chargée d’élaborer, de mettre en œuvre et d’animer la
politique de sécurité en matière :
• d’agréments techniques et de surveillance des entreprises
de transport aérien, des entreprises de travail aérien et des
autres personnes assurant l’exploitation des aéronefs en
aviation générale ;
• d’organismes de production, d’organismes de suivi de navigabilité et de maintenance et de personnels qui y concourent ;
• de certification, de maintien de la navigabilité et de conditions d’emploi des aéronefs.
DSAC/NO exerce son activité en conformité avec les référentiels internationaux, européens, nationaux et assiste l’Agence
européenne de la sécurité aérienne (AESA) lorsque ces tâches
relèvent de sa compétence. Elle participe par ses actions au
programme de sécurité de l’Etat.

aux audits, aux inspections ou aux contrôles techniques
réalisés par la DSAC) a été déployée. Dénommée Mirza, tous
les organismes de transport aérien commercial utilisent
depuis 2015 cette interface sécurisée pour gérer leur dossier
de surveillance. Mirza a grandement simplifié et fluidifié les
échanges entre la DSAC et les exploitants, facilitant ainsi
la correction des non-conformités. Les fonctionnalités de
cette interface seront progressivement étendues en 2016
aux formalités administratives des exploitants, notamment
pour leurs demandes d’approbations et les suites données
à celles-ci.

Amélioration et modernisation des
interfaces avec les exploitants aériens
Depuis l’entrée en vigueur du règlement AIR-OPS le 28 octobre
2014, la DSAC modernise ses outils de surveillance et de
communication avec les exploitants aériens.
Les référentiels de surveillance du domaine Navigabilité et
Opérations sont ainsi conçus pour faciliter leur utilisation
sur le terrain et sont progressivement rendus disponibles en
version électronique dotée de moyens de navigation interne.
Par ailleurs, ils déclinent les dispositions transverses établies
par l’équipe qualité.
La DSAC accorde une attention particulière à l’amélioration
de la documentation qu’elle met à disposition des compagnies
aériennes pour faciliter leurs démarches, de l’obtention du CTA
jusqu’à la préparation de l’entrée en vigueur d’un nouveau
règlement, en passant par les demandes d’approbations ou
d’agréments spécifiques. Ainsi, en 2015, une dizaine de
guides a été publiée sur le site Internet du Ministère. Ils sont
mis à jour régulièrement. A terme, une trentaine de tels
documents devrait être disponible.
Une nouvelle interface d’échange avec les exploitants détenteurs d’un CTA pour le suivi des constatations notifiées (suite

La DSAC fait régulièrement l’objet
d’inspections de standardisation de
l’AESA, qui fournissent à la DSAC
l’opportunité d’améliorer la qualité de
ses actions. En 2015, l’inspection a
porté sur la navigabilité.
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Depuis le début de l’année 2015, une partie des formalités
des propriétaires d’ULM se fait grâce à « Mon espace ULM »,
accessible via le site Internet du Ministère (transports, secteur
aérien, aviation légère générale et hélicoptères, ULM).
Pour les opérateurs de drones civils, la publication des arrêtés du 17 décembre 2015 s’est accompagnée de procédures
de télé déclaration. Un portail spécifique est en cours de
développement.

FTL : un nouveau règlement
pour les temps de vol, de service
et de repos des équipages
Le règlement (UE) n°83/2014 du 29 janvier 2014 instaurant de
nouvelles règles relatives aux limitations de temps de vol et
de service ainsi qu’aux exigences en matière de repos pour

les membres d’équipage est entré en vigueur le 18 février
2016. Il s’agit du règlement « FTL » (flight time limitations), du
nom de la sous-partie du règlement AIR-OPS introduite par
ce texte. Ce règlement remplace, pour les opérations de
transport aérien commercial effectuées au moyen d’avion et
autres que les services de taxi aérien – soit pour une trentaine
des compagnies françaises, les plus importantes –, les dispositions qui figuraient dans l’annexe III sous-partie Q du
règlement (CEE) n°3922/91.
La complexité des règles applicables a conduit la DSAC à
anticiper l’entrée en vigueur de ce règlement par plusieurs
actions d’accompagnement. Dès février 2015, le séminaire
annuel de la direction Navigabilité et Opérations avec les
exploitants a été largement consacré à la présentation des
nombreux changements. Des réunions spécifiques avec les
exploitants concernés ont été menées dans les échelons interrégionaux de la DSAC, en vue de l’approbation des régimes

de temps de vol et de repos de chaque compagnie. Un guide
a été publié sur le site Internet du ministère en octobre 2015.
Le règlement FTL renforce les exigences de sécurité visant à
limiter la fatigue des équipages. Il impose aux compagnies
des adaptations de la planification des rotations de leurs
équipages, plus ou moins importantes selon leur activité
et leurs accords d’entreprise. Dans certains cas très spécifiques, les compagnies doivent mettre en œuvre un système
de gestion du risque fatigue.
Le règlement prévoit également que les autorités nationales
choisissent, parmi deux possibilités, les horaires dits « perturbateurs ». Après une longue concertation avec les organisations professionnelles menée par la DSAC au premier
semestre, l’arrêté du 17 décembre 2015 est venu fixer ces
horaires pour l’ensemble des transporteurs aériens français.

La DSAC fait régulièrement l’objet
d’inspections de standardisation de
l’AESA, qui fournissent à la DSAC
l’opportunité d’améliorer la qualité de
ses actions. En 2015, l’inspection a
porté sur la navigabilité.
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NAVIGABILITÉ
ET OPÉRATIONS AÉRIENNES

NAVIGABILITÉ

OPÉRATIONS ET ENTRETIEN DES AÉRONEFS

Flotte immatriculée en France
(au 31/12/2015)

13 219

Aéronefs disposant d’un certificat de
navigabilité (CDN) valide (au 31/12/2015)
AG

7 933

TAC

851

Total

8 784

Délivrance des documents de navigabilité
(au 31/12/2015)
CDN

284

CNRA

28

CDNS

3

CNRAC

22

R-CDN

6

CDNR

3

CNSK

4

Certificats de transporteur aérien

Production (au 31/12/2015)

au 31/12/2015

Organismes de production
sous surveillance française
(au 31/12/2015)

Part 21F

4

Avions de transport

624

dont 1 248 délivrés par la DSAC et 295 délivrés par OSAC
dont 325 aéronefs neufs sous agrément

Aéronefs importés .......................................................... 394
dont 62 en provenance d’un Etat membre EASA

Cartes d’identification ULM valides
au 31/12/2015

15 309

242

6

Autorisations particulières (y compris révisions)
(82 couvrent S2, 84 couvrent S-3)

Ballons Chaize

5

132

DAHER-Socata

551

Autorisations spécifiques

302

Issoire Aviation

2

Llopis Balloons

4

ASI Aviation

0

SNCF DT26 S4>2kg
VOL DE NUIT

8
47

EN MOUVEMENT

8

CAPTIF S3>4kg

5

■ CTA Ballon

■ Ateliers agréés PARTIE 145 :
296 + 70 organismes étrangers (surveillés
pour le compte de l’AESA)
■ Ateliers agrées FAR 145

Contrôles en vol

401

■ Ateliers agrées TCCA

Contrôles de formation au simulateur

144

■ Organismes agréés Partie M
Sous-partie G (TAC)

98

Surveillance de l’entretien en
aviation générale (au 31/12/2015)

Avis technique à l’attention de la direction
du Transport aérien
émis en 2015

Compagnies autorisées ETOPS

Robin Aircraft

38

2

■ CTA AIROPS 3R (hélicoptère, CTA
restreint)

Réunions d’accompagnement des exploitants

Attestations de conception de type (y compris révisions)
(153 couvrent S-2, 185 couvrent S-3, 3 couvre S-4)

S2+

4

108

■ CTA OPS 3 (hélicoptère non AIROPS)

419

Guimbal

29

1

Nombre total de contrôles en 2015

2 748

dont sur compagnies françaises (SANA)

705

dont sur compagnies étrangères (SAFA)

2 043

181
44

147

■ Organismes agréés
Partie M Sous-partie G

Surveillance de la formation
des personnels d’entretien

(au 31/12/2015)

1 521

99
10 685

Opérateurs référencés

2 300

Drones référencés

4 043

■ Ateliers agréés JAR
145 (aviation générale)
■ Ateliers agréés F

49

Autorisations de transport
de marchandises dangereuses (classe 1)

■ Unités d’entretien
aéronefs
■ Ateliers agréés F’
(Annexe II)

11

Contrôles au sol d’exploitation
des aéronefs

1

■ Ateliers d’entretien

293

Aéronefs télépilotés (au 31/12/2015)

Hélicoptères civils
Airbus Helicopters

18

Actes de surveillance des CTA réalisés en 2015 277

* Pour Toulouse, 243 CDN export ont été
délivrés.
** Les activités sur Hambourg et Tianjin ne
relèvent pas de la surveillance sous-traitée
par l’AESA à la DGAC.

1

39

11

366

160

Aérophile SA

S3>4kg

33

■ Dassault Aviation

Documents de navigabilité délivrés en 2015

76

■ CTA AIROPS 1R (avion, CTA restreint)

■ ATR

Aviation générale

Autorisations spécifiques opérations

22

■ Airbus (sites de Toulouse*, Hambourg**
et Tianjin**)

Aéronefs télépilotés

Laissez-passer (y compris révisions)

64

■ CTA AIROPS 3 (hélicoptère)

Contrôles de formation des cours au sol

Laissez-passer .............................................................. 1 543
CDN pour l’export............................................................... 412

■ CTA AIROPS 1 (avion)

83

Compagnies

56

88

104

60

203 + 3 organismes
étrangers
(surveillés pour le
compte de l’AESA)

Part 21G

193

Surveillance des ateliers
de maintenance PARTIE 145,
FAR 145, JAR 145 (au 31/12/2015)

■ Ecoles (PARTIE 147)
(32 + 17 organismes
étrangers)
■ Licences (PARTIE 66)
(2 124 licences
émises en 2015 dont
242 délivrances
initiales)
■ LNMA
(324 licences émises
en 2015 dont 37
délivrances initiales)
Amendements LNMA :
287 en 2015
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AÉROPORTS
ET NAVIGATION AÉRIENNE

Certification et surveillance des prestataires des services
de la navigation aérienne et des exploitants d’aérodromes,
élaboration et mise en œuvre de la politique de sécurité
en matière d’aptitude et de compétences des personnels
et d’agréments techniques des systèmes et matériels qui
concourent à ces services, relèvent de la direction technique
Aéroports et navigation aérienne (ANA).
DSAC ANA apporte en outre son expertise technique à la
direction du Transport aérien pour l’élaboration de la réglementation nationale et internationale dans le domaine de la
navigation aérienne et des espaces aériens.

Cela a notamment permis d’expérimenter les méthodes de
certification européenne et de les consolider.
Par ailleurs, un travail important d’explicitation a été réalisé
afin de répondre aux interrogations des exploitants d’aérodromes pour la mise en œuvre de cette réglementation.

Aéroports : mise en œuvre de la
certification européenne des aérodromes
et impact sur la surveillance nationale
La sécurité aéronautique sur les aérodromes a été profondément remaniée en 2014 par l’entrée en vigueur de la règlementation européenne de sécurité aéroportuaire. Ainsi, la
très grande majorité des aérodromes disposant déjà d’un
certificat national devront disposer d’un certificat européen
établi conformément aux normes produites par la Commission
européenne et l’Agence Européenne de Sécurité Aérienne
(AESA). Cela concerne environ 55 aérodromes.
Afin de permettre la continuité entre les certificats nationaux
et les certificats européens, un dispositif de transition a été
prévu, permettant une conversion des certificats selon un
processus simplifié jusque fin 2017.
Ainsi, en 2015, les processus de conversion des certificats ont
été conduits pour les aérodromes de plus de 400 000 passagers commerciaux annuels et achevés pour les aérodromes
de Toulouse Blagnac (juin 2015) et Nantes (décembre 2015).

En effet, les concepts sur lesquels reposent le système
européen (base de certification, droit souple, etc.) sont assez
différents des concepts utilisés dans la réglementation
nationale et soulèvent des questions quant à la manière de
les mettre en application. De nombreuses réunions de travail
ont été organisées entre l’UAF, les exploitants et la DSAC.
Par ailleurs, un séminaire de suivi de la conversion a été
organisé mi 2015 afin de dresser un bilan d’étape.
Enfin, la DSAC a participé aux réunions de travail et aux
formations organisées par l’Agence Européenne de Sécurité
Aérienne (AESA). Ces réunions et formations ont été l’occasion
d’échanger avec d’autres autorités de surveillance et l’Agence
sur la compréhension du règlement et sur les méthodes de
sa mise en œuvre. Des échanges directs ont également été

L’aéroport de Toulouse Blagnac est devenu en juin 2015 le premier aéroport français à obtenir
la conversion aux normes européennes de sa certification de sécurité aéroportuaire.
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menés par la DSAC. Cette activité permet notamment de
fiabiliser les interprétations, les méthodes élaborées et de
s’assurer d’une entrée en vigueur conforme à l’esprit voulu
par les institutions européennes.
Au-delà de la certification des aérodromes, la réglementation européenne implique également une mise à jour de la
réglementation nationale. Il convient en effet de garantir
une homogénéité entre l’ensemble des aérodromes, qu’ils
disposent ou non d’un certificat. En effet, les normes européennes ne sont pas toutes cohérentes avec les normes
nationales préexistantes, entraînant parfois des exigences
différentes pour un même concept (par exemple, les niveaux
de protection SSLIA qui, à valeur égale, ne demandent pas
des moyens identiques).
Un travail d’identification des besoins d’évolutions règlementaires a été mené. Ces actions permettront en 2016 d’initialiser les révisions réglementaires les plus urgentes.
En 2015, la surveillance sur les aérodromes a été ajustée
afin de tenir compte des besoins de sécurité qui ont pu être
relevés (surveillance basée sur les risques). Cette surveillance tient compte de l’exposition aux risques (importance
du trafic, environnement de l’aérodrome, complexité, etc.) et
de la gestion des risques par les exploitants d’aérodrome.
Cette méthode permet de concentrer les ressources et les
activités là où elles s’avèrent le plus utile.

Certifications et surveillance continue
des prestataires de services
de navigation aérienne
Conformément à la réglementation européenne, la DSAC,
agissant en qualité d’autorité nationale de surveillance, a
délivré les certificats de prestataires de services de navigation
aérienne suivants :
• Météo France : délivré en décembre 2006 et renouvelé en
décembre 2010 pour une durée de 6 ans pour la fourniture
de services météorologiques à la navigation aérienne ;
• DSNA : délivré en décembre 2006 et renouvelé en décembre
2010 pour une durée de 6 ans pour la fourniture des services
suivants :
- contrôle en route et d’approche,
- service d’information de vol et d’alerte,
- communication, navigation et surveillance (CNS),
- information aéronautique ;
Prestataires AFIS : hors collectivités d’outre-mer (cf. ci-après)
plus de 70 certificats délivrés pour la fourniture du service
d’information de vol et d’alerte d’aérodrome. Deux de ces
prestataires AFIS sont également certifiés pour la fourniture
de prestations CNS ;
• Prestataires des collectivités d’outre-mer : Polynésie Française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, ainsi que SaintPierre-et-Miquelon, regroupant 9 prestataires rendant des
services de contrôle, d’information de vol et/ou de CNS sur
une trentaine d’aérodromes.
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AÉROPORTS
ET NAVIGATION AÉRIENNE

En 2015, DSAC ANA a mis en place la certification du futur
prestataire CNS Eolane qui prévoit de reprendre l’exploitation de certains ILS de Cat 1 qui ne sont plus exploités par la
DSNA. Le certificat a été délivré en janvier 2016.
La DIRCAM (direction de la Circulation aérienne militaire)
exerce les activités de surveillance et de certification des
prestataires militaires pour le compte de la DSAC et en
appliquant les méthodes définies par la DSAC. Les prestataires militaires certifiés sont : ALAVIA (commandement de
la force de l’aéronautique navale), CFA (Commandement des
forces aériennes), COMALAT (Commandement de l’aviation
légère de l’armée de terre), DGA-EV (direction générale de
l’armement / essais en vol) et DIRISI (Direction interarmées
des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information
de la Défense).
Une fois certifiés, les prestataires de services de navigation
aérienne sont soumis à une surveillance continue dont les
exigences sont précisées par un règlement européen qui
consiste notamment en :
• des audits : tous les 2 ans l’ensemble des domaines fonctionnels de chaque prestataire doit être audité ;
• la surveillance des changements : les études de sécurité
sont vérifiées par l’autorité de surveillance qui doit donner
son accord pour la mise en service des changements qu’elle
décide de suivre. Environ une centaine de changements
opérationnels sont ainsi vérifiés tous les ans ;
• la surveillance de la performance sécurité : en particulier,
à travers le suivi des indicateurs de performance sécurité
imposés par la Commission européenne, associés à des
indicateurs nationaux ;
• la surveillance du règlement européen d’interopérabilité.
Ce règlement vise à favoriser le développement d’un système navigation aérienne cohérent et inter-opérable. La
Commission publie dans ce cadre des règlements d’interopérabilités qui concernent les systèmes techniques et/ou
les modalités d’exploitation de ces systèmes.
La DSAC assure également la surveillance des organismes
porteurs de projet et des compétences des organismes
concepteurs et de procédures de vol aux instruments.
L’année 2015 a été également marquée par la mise en œuvre
du plan d’actions correctives de l’audit réalisé par l’AESA en

PERSONNELS NAVIGATION AÉRIENNE

Aéroports certifiés........................... 72
dont 10 dans les COMs

Licences de contrôleur délivrées .............................................................................. 85
dont 65 licences DSNA et 20 licences Défense

Aérodromes en cours de conversion
vers le certificat européen :

Actes de prorogation sur les licences ................................................................. 6 611

• Sur ces 55 aérodromes,
46 ont démarré le processus de
conversion

Audits de formation .......................................................................................................... 11

PRESTATAIRES DE SERVICES
DE NAVIGATION AÉRIENNE
Prestataires AFIS certifiés au 31/12/15 ................................................................... 78
dont 25 renouvelés, 19 changement de prestataires en 2015

• 2 certificats ont déjà été
convertis (Toulouse Blagnac
et Nantes Atlantique)

Prestataires militaires certifiés au 31/12/15 .......................................................... 5
DSNA (renouvelé le 15/12/10 pour 6 ans) .................................................................. 1
Météo France (renouvelé le 01/12/10 pour 6 ans) .................................................. 1

Approches homologuées

Surveillance des aptitudes
des personnels de la navigation aérienne

Licences des personnels de maintenance
et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne ................ 1 291
Evaluateurs AFIS ................................................................................................................. 5

• Sur ces 30 exploitants,
12 demandes de certificat sont en
cours de finalisation

2014 sur les domaines ATM/ANS et licences des contrôleurs
aériens. Enfin, il convient de noter que le référentiel réglementaire européen est en pleine refonte avec la mise en place
à venir de l’IR ATM. Les services de la DSAC se sont mobilisés
pour participer au processus d’élaboration des futures
réglementations, en formulant de nombreux commentaires.

Licences de contrôleur stagiaire délivrées .......................................................... 121
dont 85 licences DSNA et 36 licences Défense

• 55 exploitants d’aérodromes
doivent voir leur certificat converti
avant fin 2017

• Sur ces 46 exploitants d’aérodrome,
30 ont déposé leur demande de
conversion de certificat

La DSAC a formé les premiers évaluateurs AFIS issus des
différents prestataires AFIS. Ils sont désormais en charge de
la réalisation des évaluations théoriques et pratiques locales.
La DSAC a poursuivi la délivrance des licences ATSEP au
personnel de la DSNA. Désormais, tous les agents effectuant
des activités de maintenance sur les différents systèmes
opérationnels de la DSNA sont détenteurs d’une licence
ATSEP conformément à l’arrêté du 11 septembre 2014.
La DSAC a réalisé auprès des différents prestataires en charge
de la formation des ATCO des présentations du règlement
2015/340 qui entrera en application en France le 31 décembre
2016 et a animé plusieurs groupes de travail pour accompagner l’appropriation du règlement et préparer sa mise en
œuvre.

26

AÉROPORTS

Prestataires en Collectivités Outre-mer certifiés le 31/12/15

Approches précision ILS
cat II et cat III

29

Approches précision ILS
cat I

120

Aérodromes ouverts
à la CAP et à usage
restreint ............................environ 500
Hélistations ...................... environ 300
Organismes de formation
conventionnés

SSLIA

5

SPPA

2

• Polynésie-Française : DAC-PF (21 AFIS), Aéroport de Tahiti (1 AFIS), SNA-PF
• Nouvelle-Calédonie : Province Nord (1 AFIS), Province des Iles (2 AFIS),
Province Sud (1 AFIS), SNA-NC
• Wallis-et-Futuna : SEAC-WF (1 AFIS), STP-WF (1 AFIS)
• Saint-Pierre-et-Miquelon : extension du certificat de la DSNA pour le service
de contrôle à Saint-Pierre et le service AFIS à
Miquelon

Nombre d’audits effectués par CNA :
Audits des prestataires de services de navigation aérienne nationaux ......... 8
Participation aux audits AFIS des DSAC/IR ............................................................ 3

SYSTÈMES ET MATÉRIELS
Changements ayant fait l’objet d’une décision de suivi en 2015 ................. 46
dont 2 changements MTO et 4 changements dans les COM
Changements en cours de suivi en 2014 ............................................................... 58
Changements acceptés suite à instruction du dossier de sécurité ........... 40
dont 2 MTO et 2 pour les COM
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SÛRETÉ

ANTICIPER ET PRÉVENIR
S’assurer de la conformité et de l’efficacité des mesures de
sûreté mises en œuvre par les différents acteurs du « transport aérien » est une mission essentielle pour protéger
l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite. C’est
le rôle principal des quelques 120 agents de la DSAC impliqués
dans le domaine.

Formation et certification des personnels
réalisant des contrôles de sûreté
Depuis le 1er janvier 2013, les agents réalisant l’inspection –
filtrage des passagers, des bagages de cabine et de soute,
du fret, des approvisionnements de bord et des fournitures
d’aéroport, des véhicules mais également réalisant des opérations de surveillance et de patrouille sont certifiés par la
DSAC conformément aux obligations de la réglementation
européenne. Après une phase transitoire de 3 ans qui a permis d’étaler le passage en certification des quelques 12 000
agents de sûreté en France, l’ensemble des agents de sûreté
est maintenant certifié. Pour la plupart, cette certification
est valable 3 ans, ainsi dès 2016, les agents certifiés en 2013
passeront des renouvellements de certification. L’organisation des examens de certification a été confiée par la DSAC
à l’ENAC, qui a ainsi organisé environ 1350 sessions d’examen
en France (outremer inclus) en 2015. Ces agents de sûreté
sont formés par des instructeurs également certifiés par
la DSAC pour une durée de cinq ans. Au total, fin 2015, 253
instructeurs sont certifiés par la DSAC. En 2015, 22 nouveaux
instructeurs ont été formés par l’ENAC au nom du ministre,
puis certifiés par la DSAC qui préside les jurys de certification
interministériels (DSAC, ENAC, GTA et PAF). La DSAC et l’ENAC
ont maintenu à jour en 2015 un panel complet de 16 mallettes
pédagogiques, publiées en 2013, servant de cours de référence à utiliser par ces instructeurs. Pour les instructeurs qui
ont fait le choix de ne pas reprendre ces cours de référence de
la DGAC, un total de 152 contenus de cours ont été approuvés
dont 42 en 2015 : il s’agissait principalement de l’approbation
des cours à l’aide de logiciel d’imagerie.
Enfin, en 2015, est entrée en vigueur la règlementation sur
la formation adaptée des agents qui sont évalués en échec

NOS MISSIONS :
• Coordonner et mettre en œuvre la surveillance
des différentes entités impliquées dans la
sûreté de l’aviation civile, sur la base d’un
cadre réglementaire européen et national.
• Elaborer les interprétations réglementaires
nécessaires et fournir les outils de normalisation.
• Surveiller la sécurité des systèmes
d’information.
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sur la détection des images de menaces factices (système
TIP). La DSAC a ainsi approuvé en 2015, 26 systèmes d’examen
normalisé d’interprétations d’images (ENII) utilisés par les
employeurs des agents pour les évaluer suite à ces formations adaptées. L’objectif est de s’assurer que les agents
sont performants dans la détection d’articles prohibés.

Agrément et surveillance des acteurs
En 2015, 250 agréments ou désignations (délivrances initiales ou
renouvellements) ont été délivrés par la DSAC à des entreprises
mettant en œuvre des mesures de sûreté, sur la base d’une
instruction de leur programme de sûreté et d’une inspection
de leur mise en place. Ces agréments ont concerné 12 exploitants d’aérodromes, 2 compagnies aériennes françaises, 215
entreprises de fret (agents habilités et chargeurs connus) et
12 entreprises d’approvisionnement de bord (fournisseurs
habilités) et 9 désignations de compagnies aériennes transportant du fret en provenance des pays tiers (ACC3).

articles prohibés et à s’assurer que les agents de sûreté des
grandes plateformes font preuve de la vigilance requise.
Dans ce cadre, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA)
et la Police aux Frontières (PAF) ont réalisé en 2015, pour le
compte de la DSAC, 653 inspections ciblées. La GTA a par ailleurs mis en œuvre 1 794 tests en situation opérationnelle
normalisés. Ce dispositif a été complété par la réalisation
par la PAF de 2787 tests en situation opérationnelle.

Inspections de la Commission
européenne
La Commission européenne réalise régulièrement des inspections afin de s’assurer de la conformité uniforme de la
réglementation sûreté au sein des Etats membres. En 2015,
deux inspections de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ont
été réalisées. La DSAC a accompagné et réalisé le suivi de
ces inspections. Les principales non-conformités relevées
concernaient la surveillance des quais des sociétés de fret et
la qualité de l’inspection filtrage du fret. Pour l’ensemble des
points soulevés dans le cadre de ces inspections, la mobilisation des différents acteurs aéroportuaires, des différents
services de l’Etat et de la DSAC a conduit à une situation de
conformité à la réglementation européenne après mise en
place de diverses actions correctives.

Des guides de mise en œuvre
pour les acteurs de la sûreté

En complément, la DSAC exerce une surveillance régulière
des entités détenant un agrément afin de s’assurer que les
conditions ayant prévalu à sa délivrance initiale ou à son
renouvellement sont maintenues. A cet effet, elle a réalisé
en 2015, 345 inspections de surveillance continue.

Actions de surveillance opérationnelle
En complément de la surveillance des acteurs agréés, la
DSAC coordonne et met en œuvre une surveillance opérationnelle du dispositif de sûreté visant à s’assurer de la
bonne application et de l’efficacité des mesures de sûreté
sur les aéroports.
La DSAC a lancé dans ce cadre 11 audits de sûreté d’aéroports
en 2015. Ces audits permettent de s’assurer du bon respect des
règles de sûreté et de juger sur le terrain des interrelations
entre les différents acteurs concernés. Ils sont complétés
par un contrôle du maintien de performance des équipements
des plateformes concernées, mis en œuvre par le Service
Technique de l’Aviation Civile (STAC) pour le compte de la DSAC.
La DSAC organise en outre le pilotage des actions de surveillance normalisée menées par d’autres services de l’Etat,
qui comprennent notamment des inspections ciblées visant
à vérifier la bonne application par un opérateur d’un point
particulier de la réglementation, et des tests en situation
opérationnelle visant à mesurer la capacité à détecter des

Généralement, lors de chaque évolution réglementaire, la
DSAC élabore des guides de mise en œuvre destinés aux opérateurs et aux services d’inspection. Ces guides décrivent
des moyens acceptables pour se conformer à la règlementation sûreté européenne et française afin que les pratiques
soient uniformisées sur le territoire. Ils sont donc publiés ou
modifiés après consultation de l’ensemble des acteurs de la
sûreté. En 2015 ont été publiés : le guide de mise en œuvre
relatif à l’utilisation d’ETD (Explosive Trace Detection) dans le
cadre de l’inspection filtrage des passagers et des bagages
de soute, le guide relatif aux approvisionnements de bord,
ainsi que la méthodologie de mise en œuvre des tests de
performance en situation opérationnelle. Les guides relatifs aux modalités de gestion des agréments des personnes
morales, à la formation, et aux instructeurs en sûreté de
l’aviation civile ont, quant à eux, été mis à jour.

Sécuriser les systèmes d’information

NOMBRE D’ENTITÉS
DÉTENTRICES D’UNE
CERTIFICATION / D’UN
AGRÉMENT DE SÛRETÉ
DÉLIVRÉ PAR LA DSAC :
• 59 exploitants d’aérodrome
• 20 entreprises de transport aérien
(compagnies aériennes françaises)
• 493 agents habilités (entreprises de fret)
• 163 chargeurs connus (entreprises de fret)
• 75 fournisseurs habilités
(entreprises d’approvisionnement de bord)
• 143 désignations ACC3 (Air Cargo or mail
Carrier operating into the union from a
third Country airport. Le statut ACC3 d’une
compagnie aérienne lui permet d’importer
du fret en provenance d’un aéroport donné
d’un pays tiers vers l’Union européenne)

des personnels navigants). Un audit a concerné un système
opérationnel de navigation aérienne : SNARE (système assurant la sécurisation de l’interconnexion du réseau RENAR
avec les réseaux des différents ANSP partenaires de la
DSNA). Cet audit a permis d’harmoniser la procédure d’audit
concernant la navigation aérienne où le pôle SSI intervient
pour compte de la direction technique « Aéroports et
Navigation aérienne » de la DSAC. Deux audits ont concerné
le système REDEVANCES objet d’une attaque informatique :
4 audits ont concerné des sites : DSAC-AG, SNA/SE, CRNA/O,
DSAC-SE. L’objectif était de vérifier que ces sites déploient
les systèmes qu’ils utilisent conformément aux dispositions
d’exploitation prévues.
D’une manière générale, en se fondant sur les 5 dernières
années, les résultats des audits traduisent plutôt une amélioration de la SSI sur les sites sans que cette tendance soit
confirmée lors des audits de systèmes.

En 2015, 10 audits ont été réalisés concernant la sécurité des
systèmes d’information (SSI). 4 audits ont concerné des systèmes d’information de gestion : INTERNAT (ensemble de
plateformes assurant la sécurisation des différents flux de
données entre le réseau d’entreprise de la DGAC et l’Internet),
ANGELIQUE (annuaire d’entreprise de la DGAC permettant
l’identification des utilisateurs sur les applications métier),
SACMNMV (système mis à disposition du délégataire assurant le contrôle de la navigabilité des matériels volants) et
OCEANE (système de production des examens théoriques
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ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

La recherche du meilleur compromis
entre l’activité aérienne et le respect
de l’environnement et des populations
La DSAC contribue activement, au sein des territoires et plus
particulièrement autour des grands aéroports, à une meilleure
prise en compte des enjeux du développement durable dans
le secteur aérien en favorisant la concertation locale. Parmi
ses domaines d’intervention essentiels, la concertation autour
des plateformes, qu’il s’agisse d’aviation commerciale ou
d’aviation légère, le suivi de l’application par les acteurs de
la réglementation environnementale et la prise en compte
des problématiques d’urbanisme autour des aéroports et
des moyens de navigation aéronautique.

La concertation locale, une mission de
terrain au contact des élus, des riverains
et des usagers
En 2015, la DSAC a participé à des commissions consultatives de l’environnement sur 42 aéroports particulièrement
sensibles d’un point de vue environnemental, ainsi qu’aux
groupes de travail constitués sous leur égide (comités de
suivi de la charte environnementale, réunions thématiques).
Les directions interrégionales de la DSAC apportent à la
discussion des éléments objectifs (statistiques de trafic,
analyses et actions de surveillance, éclairage réglementaire)
permettant aux acteurs d’identifier, sur chaque terrain,
le point d’équilibre le plus pertinent entre la poursuite de
l’activité aéronautique et le respect des populations riveraines. La surveillance du respect des trajectoires dites « de
moindre bruit » a de nouveau constitué une priorité en 2015.
Les DSAC/IR participent également aux commissions consultatives d’aide aux riverains (CCAR), chargées d’étudier les

dossiers d’aide à l’insonorisation des domiciles situés dans
les zones définies par les plans de gêne sonore. 11 terrains en
France ont un niveau de trafic qui permet réglementairement
la mise en place d’un tel dispositif (Strasbourg est sorti du
dispositif en 2015). En 2015, le taux d’aide à l’insonorisation a
été ramené à 80% des coûts de diagnostic et de travaux. Les
CCAR des aéroports français ont conduit, en 2015, à l’approbation de travaux sur 3 898 logements, représentant près de
42 M€ de travaux, en forte accélération par rapport à 2014 en
ce qui concerne la région parisienne.

Veiller au respect de la réglementation
environnementale
16 aéroports et héliports en France, parmi les plus importants
en termes de trafic et de nuisances, font aujourd’hui l’objet
d’arrêté de restriction environnementale visant à réduire la
gêne sonore liée à leur exploitation. Un arrêté a notamment
été adopté concernant l’aéroport de Cannes-Mandelieu le
8 septembre 2015. C’est également le cas pour l’hélistation
de Grimaud depuis le 22 juin 2015. Les manquements à ces
règles sont systématiquement relevés par des agents assermentés de la DSAC et transmis à l’Autorité de contrôle des
nuisances aéroportuaires (ACNUSA). Les opérateurs encourent
une amende pouvant atteindre 20 000 €, montant porté à
40 000 € pour certains manquements constatés depuis le
1er janvier 2014, et notamment ceux relatifs au non-respect
des restrictions de nuit ou aux performances sonores des
aéronefs. En 2015, la DSAC a transmis à l’ACNUSA 429 procès-verbaux pour non-respect des arrêtés de restriction
environnementale, contre 395 en 2014. Afin de permettre une
diminution du nombre de ces infractions, la DGAC poursuit
ses actions de prévention auprès des opérateurs parallèlement au traitement des manquements, au travers de courriers ou de réunions.

L’urbanisme, autre volet
du développement durable
Pour préserver la sécurité des vols et limiter les nuisances
subies par les riverains, il est nécessaire d’imposer des
contraintes à l’urbanisation, après des études au cas par cas
permettant de garantir la pertinence de chaque décision.
Autour des aéroports, la DSAC travaille à la mise à jour des
plans d’exposition au bruit (PEB) : plus de 200 aérodromes
en sont aujourd’hui dotés, ou font actuellement l’objet d’une
procédure de création ou de révision. La plupart des dossiers
en cours sont concernés par le récent décret n° 2012-1470
qui permet de mieux prendre en compte les terrains ayant
un trafic plus faible ou moins régulier, tels les aérodromes
d’aviation générale. Enfin, pour les terrains les plus petits
pour lesquels l’exercice ne se justifiait pas, les procédures
d’élaboration de PEB ont été annulées.

Près des aérodromes ou autour des moyens de navigation
aérienne, les DSAC/IR recherchent des solutions parfois innovantes pour concilier les enjeux locaux de développement
et la sécurité aérienne : les DSAC/IR ont été amenées à exprimer des avis dans de très nombreuses consultations en 2015,
dont une forte proportion de dossiers d’éoliennes. Parmi les
dossiers les plus complexes, se retrouvent ainsi les projets
d’implantations de champs d’éoliennes à proximité de VOR
ou de radars, ou des projets d’immeubles de grande hauteur
(par exemple à Issy-les-Moulineaux, dans l’axe des pistes de
l’héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux). Dans la plupart des
régions, le Service national d’ingénierie aéroportuaire (SNIA)
est d’ores et déjà le point d’entrée unique pour tous les dossiers d’urbanisme à la DGAC. La finalisation de cette mise en
place dans les dernières régions interviendra en 2016.
Les DSAC/IR continueront à être mises à contribution pour
les projets complexes pour lesquels leur expertise et leur
connaissance du terrain est précieuse.
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LES DSAC/IR

De la compétence en région…
La direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) comprend un échelon central,
situé à Paris, et des échelons locaux, les directions interrégionales.
Les directions interrégionales, dénommées DSAC/IR, sont réparties sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités de
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Au nombre de 9, les DSAC/IR sont constituées d’un
siège et, le cas échéant, de délégations.
Sous réserve des compétences de l’échelon central, les directions interrégionales sont
chargées de prendre les actions, les mesures et les décisions requises à l’égard des personnes
et des organismes ou concernant des systèmes ou des matériels, dans les matières de sécurité
et de sûreté.
En liaison avec l’échelon central, elles préparent et exécutent leur budget, préparent et assurent la
facturation des redevances pour services rendus par l’Etat pour la sécurité et la sûreté de l’aviation
civile et la réalisation des achats. Elles sont chargées de la gestion individuelle des agents de leur
direction et contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de formation.
Les activités mentionnées sont exercées en s’appuyant soit sur les moyens propres de la DSAC/IR
concernée, soit sur les moyens disponibles au sein de l’échelon central ou encore au sein d’autres
DSAC/IR selon les méthodes et les procédures définies par la direction correspondante de l’échelon
central.
Les DSAC/IR sont chargées de prendre toutes les actions, les mesures et les décisions requises
à l’égard des personnes physiques ou morales publiques ou privées soumises aux exigences des
textes européens et nationaux en matière de suivi économique et financier, de sécurité, de sûreté et
d’environnement pour celles de ces actions, mesures et décisions qui relèvent des préfets de zone,
des préfets de région, des préfets de département ou de la DTA selon les méthodes et les procédures
définies par ces autorités administratives.
Les DSAC/IR instruisent les décisions administratives correspondantes ou elles les prennent lorsqu’elles leur ont été déléguées.
Les DSAC/IR participent aux actions de la DTA en matière d’espace aérien et de relations avec les
usagers dans ce domaine.
Chaque DSAC/IR peut être chargée au profit de tous les agents de la DGAC basés dans son ressort
territorial, de conduire des actions relatives à l’insertion des agents dans leur milieu du travail en
faveur de leur logement, de leur restauration, concernant l’action sportive et culturelle et l’action
sociale, ainsi que toutes les actions relatives à l’application des règles d’hygiène et de sécurité du
travail. Chaque DSAC/IR peut être chargée d’actions relatives à la politique immobilière, en matière
d’informatique ou relatives à la logistique.
Ces dernières activités sont exercées selon les méthodes et les procédures définies par le secrétariat
général de la DGAC chargé des politiques correspondantes.

32

9 DSAC/IR
• 7 en métropole
• 2 en outre-mer
9 délégations
• 6 en métropole
• 3 en outre-mer
881 agents
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ANTILLES GUYANE
Directeur : Philippe GUIVARC’H
Siège : Fort-de-France

LE MOT DU DIRECTEUR
Connectivité et transport aérien
La connectivité, c’est le fait de rendre possible des liens entre
les hommes, de permettre le désenclavement des régions.
Dans un petit coin de France, en Amérique du Sud, en Guyane
pour ne pas la nommer, la connectivité prend tout son sens.
Pas de route, il faut plusieurs jours de pirogue pour rejoindre
les villages au bord des fleuves et encore plus de jours de
marche pour rejoindre les villages de l’intérieur. La Guyane,
c’est aussi une terre riche en devenir avec une croissance
démographique très forte, des enjeux écologiques et économiques importants. La protection de la forêt amazonienne,
l’orpaillage légal, ou illégal, les populations de l’intérieur, un
département français, autant de besoins pour le transport
aérien.
Comme partout ? Non parce que c’est la seule réponse à un
besoin vital. Le besoin de transport est là, impérieux et
la réponse est insuffisante. Des liaisons subventionnées
soumises à des obligations de service public permettent la
desserte commerciale de trois terrains de l’intérieur avec
des LET410 d’Air Guyane Express. Ceci est loin de couvrir
le besoin. Pour le reste, et hors transport sanitaire par
hélicoptère, pas moins d’une petite dizaine d’opérateurs,
hélicoptères et avions confondus, répondent au besoin dans
des conditions de conformité très variables.
L’action de la DSAC trouve ici toute sa diversité et sa complexité.
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Pour lutter contre le transport public de passagers illicite,
utiliser tous les leviers juridiques et administratifs de sanctions est nécessaire mais insuffisant à soi seul.
Il est indispensable d’éclairer les acteurs politiques et économiques sur les besoins, les règles, les responsabilités.
Nous avons un devoir de pédagogie car, avouons-le, nos
domaines sont particulièrement complexes, nos règlements
sont contraignants et difficiles à appréhender et nos messages, parfois mal compris.
Il nous faut aussi savoir être pragmatiques car le système
ne peut pas progresser de façon instantanée. Enfin, il nous
faut être présents, savoir accompagner les candidats opérateurs et bien faire comprendre nos attentes. Tout cela nous
permettra, en parallèle mais seulement à cette condition, de
mener une lutte efficace contre le transport illicite et d’offrir aux passagers et aux populations survolées, la sécurité à
laquelle ils ont droit.
Au final, et sans doute encore plus dans un contexte aussi
différent de celui existant au cœur de l’Europe, la surveillance et l’action territoriale sont intimement liées. C’est ce
qui justifie notre présence sur le terrain, c’est aussi ce qui
renforce l’intérêt de nos missions.

AÉRODROMES

SURVEILLANCE TRANSPORT PUBLIC

7 ouverts à la CAP dont 6 aérodromes
commerciaux (assujettis à la taxe)
10 aérodromes agréés à usage restreint
1 aérodrome à usage privé
16 plateformes ULM
4 hélistations
10 hélisurfaces
6 zones aéromodélisme

5 entreprises transport aérien dont 4 avions
et 1 hélicoptère
15 audits en 2015
221 contrôles techniques en 2015 :
138 SAFA, 7 SACA, 76 SANA

ENVIRONNEMENT
3 aérodromes dotés d’un PEB en cours de révision

SÉCURITÉ
Navigation aérienne
2 audits AFIS
Aéroports
6 exploitants d’aérodromes certifiés
7 pistes homologuées
1 audit SGS
10 contrôles relatifs aux conditions d’homologation

et procédures d’exploitation des aérodromes (CHEA)

4 PSA dont 2 en cours de création et 2 en cours de révision

SÛRETÉ
8 agréments de sûreté - renouvelés en 2015 :
• 3 d’exploitant d’aérodrome (sur 5 agréments)
• 1 d’agent habilité (sur 9 agréments) en tant que DSAC
gestionnaire
• 1 de fournisseur habilité (sur 5 agréments) en tant que
DSAC gestionnaire
• 3 de chargeur connu (sur 7 agréments) en tant que DSAC
gestionnaire
2 réunions de comité local de sûreté (CLS)
7 réunions de comité opérationnel de sûreté (COS)
3 commissions sûreté

AVIATION GÉNÉRALE
69 sociétés de travail aérien (dont 44 en drones)
Manifestations aériennes 2015 : 5 petites - 1 moyenne
2 organismes de formation approuvés
265 titres aéronautiques délivrés en 2015
9 dossiers d’infraction traités

RÉGULATION ÉCONOMIQUE
70 agréments d’assistants en escale
Nombre de lignes OSP : 11 dont 3 créées en 2015
5 licences d’exploitation de transporteurs aériens

RESSOURCES
Effectifs : 88
Budget : AE 1 653 103 € / CP 1 575 699 €
• Transport aérien :
AE 88 100 € / CP 85 800 €
• Surveillance et certification :
AE 1 477 654 € / CP 1 402 550 €
• Action sociale & rentes :
AE 87 349 € / CP 87 349 €
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CENTRE EST
Directeur : Michel HUPAYS
Siège : Aéroport de Lyon-Saint Exupéry

LE MOT DU DIRECTEUR
L’aéroport de Lyon Saint-Exupéry aura retrouvé en 2015 le
chemin de la croissance (+3,5% pour atteindre 8,7 millions de
passagers) et balisé sa trajectoire à moyen terme.

plate-forme ne pourra faire l’économie d’une réflexion sur
l’organisation du paysage aéroportuaire de l’aire métropolitaine.

Dans le cadre des grandes orientations de développement
des infrastructures de l’aérodrome fixées par le ministre chargé
de l’aviation civile, la société Aéroports de Lyon (ADL) a établi
un SCG (schéma de composition générale). Ce document de
planification approuvé par l’Etat définit à différents horizons
les étapes du développement de la plate-forme. Tout en
restant dans la continuité de l’APPM de 1999, l’objectif majeur
sera, préalablement à une éventuelle extension de l’aérodrome, d’atteindre un seuil évalué à 22 millions de passagers,
en optimisant le dispositif de pistes existant et en contenant
les installations terminales dans l’emprise actuelle. Ce schéma
défini en cohérence avec la directive territoriale d’aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise (également modifiée
en 2015), a nécessité une importante concertation avec les
collectivités locales, sous l’impulsion du préfet de Région.

Dans un environnement budgétaire contraint, on peut noter
la participation de l’Etat au renouvellement, en mai 2015,
du contrat d’obligation de service public de la ligne ParisAurillac (28 000 passagers).

Dans le même temps, un contrat de régulation économique
2015-2019 fixant pour cinq ans un plafond d’évolution des
redevances aéroportuaires (périmètre régulé) a été conclu
en mars 2015 entre l’Etat et les Aéroports de Lyon. Ce contrat
donne une visibilité tarifaire aux acteurs du transport aérien
sur une période d’investissements massifs d’ADL.
Avec le cahier des charges fixant les obligations de service
public du concessionnaire, cet ensemble permet de fixer le
cadre de l’ouverture du capital des aéroports de Lyon, programmée en 2016. Restera le débat local toujours vif sur
les ouvertures de lignes et l’intégration de l’aéroport dans
l’économie locale.
Les aéroports régionaux ont connu une stagnation, voire
une légère décroissance de leur activité. Clermont-Ferrand
(393 000 passagers) et Saint-Etienne (149 000 passagers)
marquent le pas. Les aéroports alpins (Grenoble/295 000
passagers, Chambéry/212 000 passagers) ont vu décroître
leurs trafics de niches (week-end ski) face à une politique
commerciale plus agressive des Aéroports de Lyon. Les
fortes contraintes opérationnelles pesant sur l’aéroport de
Genève durant les week-ends d’hiver ne se traduisent pas
à ce jour par un transfert du trafic passagers vers les
plates-formes françaises.
L’aéroport de Saint-Etienne s’interroge toujours sur son
avenir face aux investissements de renouvellement et de
mise aux normes à réaliser à moyen terme mais surtout aux
contraintes des « lignes directrices sur les aides d’Etat»
publiées en avril 2014 par la Commission européenne. Cette
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Dans le domaine de la surveillance des opérateurs, son cœur
de métier, la DSAC a poursuivi le processus de mise en œuvre
des dispositifs réglementaires européens définis par l’AESA
(Agence européenne pour la sécurité aérienne). 2013 a été
consacrée aux personnels navigants, 2014 aux compagnies
aériennes. Dès 2015, les exploitants d’aéroports de plus de
10 000 passagers devront progressivement convertir leurs
certificats de sécurité aéroportuaire nationaux en certificats
européens. Sont concernés à court terme, Lyon Saint Exupéry,
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Chambéry et Grenoble.
Pour sa part, l’aviation légère conserve un grand dynamisme
notamment en Rhône-Alpes. Il reste cependant à se pencher
sur les causes profondes d’une accidentologie des ULM très
élevée cette année.
Au-delà de l’exercice de ses responsabilités en matière de
sécurité et de sûreté du transport aérien, l’Etat a placé au
cœur de son action la logique du développement durable
dans le domaine aéronautique.
Lyon Saint Exupéry a redéfini en octobre 2015 ses engagements en matière environnementale. Dans le domaine de
l’aviation légère, la charte environnementale de Lyon-Bron a
été finalisée mais a nécessité l’arbitrage de l’ACNUSA. Cette
charte devrait être signée au cours du 1er semestre 2016 ainsi
que celle de l’aérodrome de Villefranche.
Enfin, la DSAC CE a dû intervenir sur l’impact environnemental
de l’aéroport de Genève sur le territoire français. Sous l’impulsion du préfet de l’Ain, une concertation des riverains et
des élus a été organisée sur deux dossiers :
• le PSIA (plan sectoriel des infrastructures aéroportuaires)
schéma de développement de l’aéroport de Genève porté
par l’OFAC (Office fédéral de l’air) et le canton de Genève.
• le projet de modification des trajectoires de départ de
Genève dans le cadre d’un projet européen d’optimisation
des voies aériennes.

AÉRODROMES

SURVEILLANCE TRANSPORT PUBLIC

37 aérodromes ouverts à la CAP dont 10 aérodromes

33 entreprises transport aérien dont 11 avions,
9 hélicoptères, 13 ballons
49 audits en 2015
337 contrôles techniques en 2015 :
51 SAFA, 181 SACA, 105 SANA

commerciaux (assujettis à la taxe)
22 aérodromes agréés à usage restreint
42 aérodromes à usage privé
114 plateformes ULM
59 hélistations
56 hélisurfaces
1 hydrosurface
6 altiports
34 altisurfaces
15 plateformes Ballons permanentes

ENVIRONNEMENT
31 aérodromes dotés d’un PEB (dont Genève),
dont 29 aux nouvelles normes.
2 PEB en cours
9 chartes d’environnement signées
1 aérodrome doté d’un PGS
6 réunions de la commission consultative environnement

(CCE)

SÉCURITÉ
Navigation aérienne
4 audits AFIS
2 réunions CCRAGALS
Participation à 4 audits AFIS hors territoire de la DSAC
Aéroports
7 exploitants d’aérodromes certifiés
21 pistes homologuées
30 contrôles relatifs aux conditions d’homologation
et procédures d’exploitation des aérodromes (CHEA)

2 approbations d’un PSA par arrêté ministériel

AVIATION GÉNÉRALE
394 sociétés de travail aérien (dont 330 en drones)
26 unités d’entretien agréées

Manifestations aériennes 2015 :
126 petites - 10 moyennes - 3 grandes
21 organismes de formation approuvés
5 actions de surveillance auprès d’aéro-clubs
640 titres aéronautiques délivrés en 2015
133 conversions de licences
23 dossiers d’infraction traités
2 commissions de discipline tenues

RÉGULATION ÉCONOMIQUE
92 agréments d’assistants en escale dont 17 renouvelés
en 2015
Nombre de lignes OSP : 2 en cours
32 licences d’exploitation de transporteurs aériens

RESSOURCES
Effectifs : 83
Budget : AE 1 452 345 € / CP 1 572 345 €
• Transport aérien :
AE 97 000 € / CP 97 000 €
• Surveillance et certification :
AE 1 150 000 € / CP 1 270 000 €
• Action sociale & rentes :
AE 205 345 € / CP 205 345 €

SÛRETÉ
20 agréments de sûreté - initiaux ou renouvelés en 2015 :
• 1 d’exploitant d’aérodrome (sur 6 agréments)
• 13 d’agent habilité (sur 69 agréments) en tant que DSAC

gestionnaire (20 Aha en gestion)
• 1 de fournisseur habilité (sur 6 agréments) en tant que
DSAC gestionnaire
• 5 de chargeur connu (sur 17 agréments) en tant que DSAC
gestionnaire
1 audit de sûreté d’un aéroport de la DSAC-CE
10 réunions de comité opérationnel de sûreté (COS)
4 commissions sûreté
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NORD
Directrice : Lucette LASSERRE
Siège : Athis-Mons

LE MOT DE LA DIRECTRICE

AÉRODROMES

2015 : une année sans précédent
2015 a été une année tragique qui a débuté avec les
attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher et s’est
pratiquement achevée avec ceux du 13 novembre et la
mise en place de l’état d’urgence. Cette situation inédite
a multiplié les sollicitations adressées à la DSAC Nord,
notamment dans les domaines relatifs à la sureté des
plateformes aéroportuaires.
Dans le même temps, 2015 a été une année record en termes
de passagers accueillis que ce soit sur les aéroports parisiens,
avec 95,4 millions de passagers (65,8 millions à Paris-Charles
de Gaulle et 29,6 millions à Paris-Orly) ou bien à Beauvais-Tillé,
avec plus de 4,3 millions de passagers.
Année record également sur le site du Bourget pour le
nombre de visiteurs lors de la 51ème édition du SIAE, ainsi que
pour l’accueil de 150 délégations présidentielles le jour de
l’ouverture de la 21ème conférence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 21). Ces deux manifestations ont donné lieu à la
vérification, en des délais très contraints, de 8 600 licences
pour des raisons de sûreté et d’accréditation des équipages.
Face à ces enjeux majeurs, la DSAC Nord a continué à assurer
ses missions de surveillance malgré un effectif toujours plus
tendu et un renouvellement profond de son encadrement
supérieur.
Ainsi, l’AIROPS, entré en vigueur en octobre 2014, a généré
de nombreux échanges et la mise en place de mesures d’accompagnement spécifiques, dont un séminaire pédagogique
à l’attention des opérateurs non complexes, pour les aider
à s’approprier les concepts de « gestion de la conformité »,
d’atténuation des risques, de gestion documentaire, ou
encore d’études de sécurité...
De la même manière, deux journées d’échanges ont été organisées avec les exploitants d’aéronefs afin de leur permettre
de se familiariser avec les changements introduits par le
règlement UE 376/2014 en matière de notification et de traitement des événements. Cette démarche va se poursuivre en
2016 vers les opérateurs aéroportuaires et les assistants en
escale.
Le travail de conversion des certificats de sécurité aéroportuaires en certificats européens de Paris-Charles de Gaulle,
Paris-Orly et Beauvais-Tillé a continué de progresser alors
que débutait celui relatif à Lille Lesquin.
La concertation étroite et continue avec les élus, les collectivités locales et les experts techniques pour la refonte des
plans de servitudes aéronautiques de dégagement (PSA) des
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aérodromes du Bourget et de Roissy-CDG, devrait enfin permettre de soumettre ces projets à enquête publique en 2016.
La plateforme d’Issy-les-Moulineaux, tout comme celle
de Toussus-le-Noble, a également fait l’objet d’une forte
mobilisation.
En marge des activités classiques de surveillance, l’année
2015 a été émaillée d’événements ponctuels d’importance,
comme la traversée de la manche par l’E-FAN, avion à propulsion électrique conçu par Airbus.
En matière de navigation aérienne, plus de 150 dossiers
espaces ont été instruits et 1560 avis ont été rendus aux
préfets par l’aviation générale pour les survols de zones
peuplées par des aéronefs télépilotés.
En parallèle, la DSAC Nord a été chargée de coordonner
l’organisation du symposium 2015 de la DSAC autour du
thème de l’assistance en escale. Une forte mobilisation de
tous les acteurs, assistants en escale, compagnies aériennes,
exploitants d’aérodromes mais aussi services de l’Etat (STAC,
GTA...) a permis d’identifier les problématiques majeures du
secteur et des mesures concrètes devraient être mises en
œuvre dès 2016 pour réduire les risques dans deux domaines
a minima : masse et centrage et discipline sur les aires de
trafic.
2015 a été une année très riche pour la DSAC Nord, mais,
comme à l’accoutumée, 2016 apportera son lot de situations
inédites et il conviendra de continuer à jouer collectif pour
que, entre autres, l’Euro 2016 soit un vrai succès !

44 aérodromes ouverts à la CAP dont 13 aérodromes
commerciaux (aérodromes assujettis à la taxe)
9 aérodromes agréés à usage restreint dont 2 militaires
69 plateformes ULM
40 hélistations
34 hélisurfaces
1 hydrosurface
21 plateformes Ballons permanentes
107 zones aéromodélisme

ENVIRONNEMENT
24 aérodromes dotés d’un PEB
9 PEB en cours
6 chartes d’environnement signées
1 aérodrome doté d’un PGS
3 réunions de la commission consultative d’aide
aux riverains CCAR

15 réunions de commission consultative environnement

(CCE)

Urbanisme
431 avis sur Permis de construire

(et déclarations préalables, PA, CU)

500 avis sur PLU
1 951 avis sur obstacles
188 avis sur projets et PC éoliens

SÉCURITÉ
Navigation aérienne
3 audits AFIS en DSAC-N
2 audits AFIS hors DSAC-N
2 audits DSNA hors DSAC-N
2 réunions CCRAGALS
1 suivi de changements DSNA
1 suivi de changements AFIS
17 procédures aux instruments (instruction dossiers)
Aéroports
5 exploitants d’aérodromes certifiés
96 pistes homologuées
3 audits SGS
24 contrôles relatifs aux conditions d’homologation

et procédures d’exploitation des aérodromes (CHEA)
39 PSA approuvés par arrêté ministériel

SÛRETÉ
Nombre d’agréments de sûreté :
• 5 d’exploitant d’aérodrome
• 86 d’entreprise de transporteur aérien
• 110 d’agent habilité
• 34 de fournisseur habilité

• 57 de chargeur connu
• 245 de fournisseur connu d’approvisionnement de bord
2 audits de sûreté d’un aéroport de la DSAC/N
2 inspections UE d’opérateur DSAC/N
2 réunions de comité local de sûreté (CLS)
12 réunions de comité opérationnel de sûreté (COS)
22 commissions sûreté
22 réunions de réseaux locaux sûreté (spécificité Orly)

SURVEILLANCE TRANSPORT PUBLIC
29 entreprises transport aérien
dont 15 avions, 6 hélicoptères, 8 ballons
80 audits en 2015 dont 7 audits ballons
901 contrôles techniques en 2015 :
450 SAFA, 284 SACA, 167 SANA

AVIATION GÉNÉRALE
627 sociétés de travail aérien
237 organismes de formation (toutes activités confondues :

avion, vol à voile, hélico, ballons, ULM)
Missions auprès des organismes de formation : 66 actions
de surveillance (ayant fait l’objet d’un écrit)
Manifestations aériennes 2015 :
99 petites - 8 moyennes - 7 grandes
201 dérogations de survol
270 dérogations Toussus (auto info)
18 716 titres aéronautiques délivrés en 2015
8 600 vérifications/accréditations licences étrangères
(SIAE + COP21)
1 945 dossiers ULM (CI, FI, LSA)
90 dossiers d’infraction traités
1 commission de discipline tenue

RÉGULATION ÉCONOMIQUE
624 agréments d’assistants en escale
23 licences d’exploitation de transporteurs aériens dont
5 retirées en 2015

25 centres de formation permis « T »
88 formateurs habilités permis « T »
10 centres de formation permis « M, P, R »
36 formateurs habilités permis « M, P, R »

RESSOURCES
Effectifs : 165
Budget : AE 3 055 828 € / CP 3 333 377 €
• Transport aérien :
AE 49 000 € / CP 49 000 €
• Surveillance et certification :
AE 2 345 796 € / CP 2 614 121 €
• Action sociale & rentes :
AE 661 032 € / CP 670 256 €
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NORD EST
Directeur : Christian MARTY
Siège : Aéroport de Strasbourg-Entzheim

LE MOT DU DIRECTEUR
L’année 2015 s’est conclue sur une activité soutenue pour les
principaux aéroports du Nord-Est. Un bon cru en termes de
trafic passagers. Elle marque également l’achèvement de la
nouvelle organisation de la DSAC NE avec la mise en œuvre
des nouvelles orientations auxquelles tous les personnels
ont contribué.

compagnie IGAvion en juin dernier avec l’ouverture d’une
ligne vers Toulouse. De même, l’aéroport de Metz-Nancy
Lorraine a connu une progression de +3,91 % de son trafic
avec 255 390 passagers transportés. Seul l’aéroport de
Châlons-Vatry a vu son trafic baisser avec 83 897 pax transportés (-14 %) et 4 585 T fret (-26 %).

L’aéroport de Bâle-Mulhouse a accueilli plus de 7,1 millions
de passagers (+8 %). Ce nouveau résultat record est notamment
dû à l’augmentation des fréquences sur certaines destinations,
et à l’utilisation accrue d’avions de plus grande capacité au
coefficient de remplissage en hausse.

Avec la mise en œuvre de la loi NOTRe et la création des
grandes régions Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et
Bourgogne-Franche-Comté, les règles de gouvernance des
plates-formes aéroportuaires « secondaires » ont commencé
à faire l’objet de réflexions, leurs collectivités créatrices demandant une implication plus directe des nouvelles régions.

Par rapport à l’année 2014, les activités de fret ont progressé
de 3 % avec un volume total d’environ 101 000 tonnes. Grâce
aux six vols de fret hebdomadaires assurés par cinq compagnies aériennes, l’activité tout cargo a enregistré une hausse
de 86 %. Le fret express a progressé quant à lui de 4 % par
rapport à l’année précédente.

Pour la DSAC NE, 2015 fut une année riche de réflexions
internes sur sa réorganisation territoriale pour accompagner la fermeture effective au 1er janvier 2016 des délégations de Lorraine-Champagne-Ardenne et de Bourgogne
Franche-Comté, précédemment transformées en antennes.

Mis en service en janvier 2015, le nouveau Cargo Terminal dont
s’est doté l’EuroAirport (Bâle-Mulhouse) est une infrastructure moderne répondant à la norme française HQE (haute
qualité environnementale) avec la mention « Excellent ».
Dans l’aérogare passagers, l’installation existante de tri-bagage est, quant à elle, en cours d’extension afin de doubler
sa capacité de traitement (investissement de 12 millions
d’euros et mise en service fin 2016).

Ainsi le rattachement des agents de ces sites distants aux
entités du siège à Strasbourg a été l’occasion d’associer
tous les personnels concernés à une réflexion globale pour
définir les nouvelles procédures de travail, et les méthodes
à appliquer en termes de logistique (courrier, téléphonie,
télématique, …) tout en attachant une attention particulière
aux évolutions nécessaires du management dans cette nouvelle configuration.

L’aéroport de Strasbourg a également enregistré une hausse
de +2 % de son trafic passagers (1,19 millions de passagers)
avec l’ouverture de la base de la compagnie à bas coût Volotea
en avril 2015. Deux aéronefs y sont déjà basés et cinq lignes
ont été lancées vers Venise, Figari, Olbia, Nice et Toulouse.

Un changement d’activités pour certains agents des sites
distants a été nécessaire afin d’étoffer les équipes en charge
des dossiers d’aviation générale et de travail aérien, des métiers « support » et permettre la mise en place du référent
territorial au siège de la direction. A cette occasion je tiens à
saluer l’implication de tous les personnels de la DSAC NE qui
a permis d’obtenir ce résultat, et particulièrement celle des
agents concernés par ces évolutions.

L’activité commerciale de l’aéroport de Dole-Tavaux s’est significativement développée en 2015, avec l’accueil de
133 035 passagers (+19 %) transportés principalement par
Ryanair vers Lisbonne, Marrakech, Porto, Fès et par la

AÉRODROMES

SURVEILLANCE TRANSPORT PUBLIC

63 aérodromes ouverts à la CAP
dont 17 aérodromes commerciaux (assujettis à la taxe)
15 aérodromes agréés à usage restreint
58 aérodromes à usage privé
154 plateformes ULM
40 hélistations
38 hélisurfaces
6 hydrobases
1 hydrosurface
1 altisurface
66 plateformes Ballons permanentes
173 zones aéromodélisme

23 entreprises transport aérien dont
4 avions, 3 hélicoptères, 16 ballons
18 audits en 2015
135 contrôles techniques en 2015 :
30 SAFA, 81 SACA, 24 SANA

ENVIRONNEMENT
26 aérodromes dotés d’un PEB (dont 3 en cours de révision

et 2 en cours de création)
3 chartes d’environnement signées
1 aérodrome doté d’un PGS
1 réunion de la commission consultative d’aide aux riverains
(CCAR)
1 arrêté de restriction d’exploitation
5 réunions de la commission consultative environnement
(CCE)

SÉCURITÉ
Navigation aérienne
6 audits AFIS
2 réunions CCRAGALS
Participation à 7 audits AFIS hors territoire de la DSAC
Aéroports
5 exploitants d’aérodromes certifiés
264 pistes homologuées (dont 4 renouvelées formelle-

AVIATION GÉNÉRALE
264 sociétés de travail aérien (dont 173 en drones)
Missions auprès d’aéro-clubs : 2
Manifestations aériennes 2015 :
112 petites - 6 moyennes - 2 grandes
21 organismes de formation approuvés
3 056 titres aéronautiques délivrés en 2015
12 dossiers d’infraction traités

RÉGULATION ÉCONOMIQUE
27 agréments d’assistants en escale
Nombre de lignes OSP : 3 en cours
5 licences d’exploitation de transporteurs aériens

RESSOURCES
Effectifs : 82
Budget : AE 1 925 100 € / CP 1 835 100 €
• Transport aérien :
AE 83 400 € / CP 83 400 €
• Surveillance et certification :
AE 1 380 000 € / CP 1 290 000 €
• Action sociale & rentes :
AE 461 700 € / CP 461 700 €

ment en 2015)
42 contrôles relatifs aux conditions d’homologation
et procédures d’exploitation des aérodromes (CHEA)

SÛRETÉ
13 agréments de sûreté - initiaux ou renouvelés en 2015 :
• 0 d’exploitant d’aérodrome (sur 4 agréments)
• 11 d’agent habilité (sur 73 agréments) en tant que DSAC

gestionnaire
• 0 de fournisseur habilité (sur 3 agréments) en tant que
DSAC gestionnaire
• 2 de chargeur connu (sur 15 agréments) en tant que DSAC
gestionnaire
1 audit de sûreté d’un aéroport de la DSAC-NE
1 réunion de comité local de sûreté (CLS)
16 réunions de comité opérationnel de sûreté (COS)
4 commissions sûreté
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OCÉAN INDIEN
Directeur : Lionel Montocchio
Siège : Sainte Marie

LE MOT DU DIRECTEUR
2015 a été marquée par une nette reprise du trafic aérien à
La Réunion malgré un contexte international difficile. L’inauguration en juin, par le Premier Ministre, de l’extension Est
du terminal de l’aérogare de l’aéroport de La Réunion Roland
Garros, a symbolisé cette dynamique de progression des flux
de trafic passagers.
L’Aéroport de La Réunion Roland Garros, principal catalyseur
de ce dynamisme, a ainsi, alors que s’achevait le processus
de conversion du certificat de sécurité européen, reçu du
Ministre sa lettre de cadrage fixant les grandes orientations
du développement des infrastructures et installations.
Tous les secteurs du domaine aéronautique ont été mobilisés
dans la zone océan Indien qui s’est retrouvée sous les feux de
l’actualité internationale en août avec la découverte du flaperon appartenant au vol MH370 sur le littoral oriental de l’île.
Enfin, tout au long de l’année écoulée la DSAC OI a poursuivi
la continuation des efforts entrepris pour la promotion de la
sécurité dans le secteur de l’aviation générale, secteur particulièrement actif à La Réunion tant au regard du développement touristique que du désenclavement de certaines zones
isolées de l’île.
Dans le domaine des opérations aériennes, l’année 2015 a
été marquée par la certification du premier ATO: l’héliclub
de Bourbon, ancien organisme de formation déclaré peut
désormais former au PPL(H) et aux QT R22 et Alouette II. La
DSAC OI a par ailleurs accompagné l’amélioration continue
de la sécurité dans le secteur de l’aviation légère en animant
des campagnes de promotion de la sécurité avion, puis ULM,
en présence de pilotes inspecteurs dans le cadre du PSE
aviation de loisir.
Dans le domaine du Transport aérien, Air Austral, principale
compagnie basée sous surveillance de la DSAC OI a entamé
un programme de renouvellement de sa flotte, qui passe

notamment par la commande de deux Boeing 787-8 dont
la mise en service est programmée en 2016 et confirme les
perspectives de développement du transport aérien dans la
zone. De son côté, la filiale Mahoraise EWA a consolidé son
activité de desserte inter iles au départ de Dzaoudzi.
Dans le domaine des infrastructures aéronautiques, la DSAC
OI s’est attachée tout au long de l’année 2015 à conforter les
actions entreprises en vue d’améliorer la sécurité des opérations hélicoptère, notamment dans le cirque de Mafate.
Ces actions passent par l’accompagnement des porteurs de
projets d’hélistations publiques et privés.
La DSAC OI a, en outre, apporté son soutien technique sur les
questions de sécurité et de navigation aérienne aux exploitants des aérodromes sur le dossier de l’aménagement d’aires
de sécurité aux extrémités de pistes (RESAs). A Mayotte,
l’étude a conclu à des solutions d’ingénierie visant à l’installation de lits d’arrêt de type EMAS, considérés par l’AESA
comme des moyens de conformités acceptables. Un groupe
de travail sous l’égide de la SEAM, exploitant de l’aéroport de
Dzaoudzi, a été constitué pour étudier le financement ; il rendra ses conclusions en juin 2016.
Dans le domaine sûreté, la DSAC OI a accompagné l’application de la nouvelle règlementation concernant les fournitures d’aérodrome, la mise en place et la surveillance de
la mise en œuvre des équipements détecteurs d’explosifs.
L’aéroport de Dzaoudzi a par ailleurs fait l’objet d’un audit
de sûreté qui n’a relevé aucune non-conformité majeure ce
qui est rassurant dans un environnement ou la menace est
persistante.
2015 fut ma première année complète d’exercice en qualité
de directeur de la DSAC OI, j’ai pu prendre toute la mesure de
la diversité des missions et du positionnement stratégique
de la DSAC dans la zone océan Indien en tant qu’autorité de
surveillance, garante de la sécurité sans pour autant omettre
d’apporter sa contribution à un développement raisonné de
l’activité aérienne, en tant qu’entité de la DGAC, garante de
la continuité de l’activité aéronautique par son implication
dans la gestion des situations de crise.

AÉRODROMES

SURVEILLANCE TRANSPORT PUBLIC

3 aérodromes ouverts à la CAP
dont 3 aérodromes commerciaux
4 aérodromes agréés à usage restreint
5 plateformes ULM
4 hélistations
15 hélisurfaces
5 zones aéromodélisme

4 entreprises transport aérien dont 1 avion
et 3 hélicoptères
16 audits en 2015
94 Contrôles techniques en 2015 :
55 SAFA, 2 SACA, 37 SANA

ENVIRONNEMENT

61 sociétés de travail aérien (dont 51 en drones)
Missions auprès d’aéro-clubs : 1 action de surveillance
Manifestations aériennes 2015 : 7 petites
2 organismes de formation approuvés
359 titres aéronautiques délivrés en 2015
8 dossiers d’infraction traités
2 commissions de discipline tenues

1 PEB approuvé
2 PEB en cours de révision
1 charte d’environnement signée

SÉCURITÉ
Navigation aérienne
1 réunion CCRAGALS
Aéroports
3 exploitants d’aérodromes certifiés
8 pistes homologuées
1 audit SGS
2 contrôles relatifs aux conditions d’homologation

et procédures d’exploitation des aérodromes (CHEA)

SÛRETÉ
Agréments de sûreté - initiaux ou renouvelés en 2015 :
• 1 d’entreprise de transporteur aérien (sur 8 agréments)
• 1 d’agent habilité (sur 6 agréments) en tant que DSAC
gestionnaire
• 1 de fournisseur habilité (sur 3 agréments) en tant que
DSAC gestionnaire
• 15 de chargeur connu (sur 15 agréments) en tant que
DSAC gestionnaire
1 audit de sûreté d’un aéroport de la DSAC/IR
5 réunions de comité local de sûreté (CLS)
5 réunions de comité opérationnel de sûreté (COS)
2 commissions sûreté

AVIATION GÉNÉRALE

RÉGULATION ÉCONOMIQUE
17 agréments d’assistants en escale
Ligne OSP : 1 en cours de création
3 licences d’exploitation de transporteurs aériens

RESSOURCES
Effectifs : 52
Budget : AE 714 295 € / CP 688 795 €
• Transport aérien :
AE 45 000 € / CP 64 500 €
• Surveillance et certification :
AE 614 295 € / CP 569 295 €
• Action sociale & rentes :
AE 55 000 € / CP 55 000 €

J’ai tout particulièrement apprécié la mobilisation des équipes
de la DSAC OI, cadres, inspecteurs de surveillance, personnels
en charge des fonctions support, que j’ai la chance de côtoyer
au quotidien. Nombre d’entre eux ont connu de brillantes
réussites dans les examens et concours DGAC, preuve s’il en
est, de l’existence d’un vrai savoir-faire des fonctionnaires
de la DSAC OI, savoir-faire qui, assurément, sera moteur de
l’adhésion et de la contribution de la DSAC OI au plan stratégique de la DSAC.
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OUEST
Directeur : Pierre-Yves HUERRE
Siège : Brest Guipavas

LE MOT DU DIRECTEUR
L’année 2015 restera marquée par les terribles attentats de
janvier et novembre à Paris. La mise en œuvre de l’état
d’urgence, le rétablissement des contrôles aux frontières
aéroportuaires et le renforcement des mesures de sûreté
aérienne ont mobilisé les services de l’Etat, les compagnies
aériennes, et les exploitants aéroportuaires. Le transport
aérien a néanmoins bien résisté dans le Grand Ouest et
même progressé sensiblement pour certains aéroports,
notamment Nantes (4 308 326 passagers soit + 5,6 %), Rennes
(537 727 passagers soit + 7,1 %), Deauville (143 437 passagers
soit + 28,3 %), Dinard (129 775 passagers soit + 14,1 %), Caen
(127 421 passagers soit +14,3 %). Ces progressions sont principalement liées au développement des opérateurs « low-cost »
et des vols charters. On soulignera également le dynamisme
de l’industrie de la construction aéronautique à Saint-Nazaire
et Nantes.
La DSAC Ouest a poursuivi sa réorganisation avec la fermeture définitive de l’antenne du Havre, la consolidation du
fonctionnement des antennes de Rennes et de Tours et le
transfert des personnels logistiques de Nantes, Rennes et
du Havre vers les SNA. De plus, la location de bureaux supplémentaires sur le site de Brest-Guipavas et le lancement
du projet d’extension du bâtiment actuel ont accompagné
l’objectif de renforcement des effectifs du siège.
En ce qui concerne les activités de surveillance et de certification spécifiques à cette année 2015, il convient de noter
la tenue d’un audit national sur la sûreté aéroportuaire sur
l’aéroport de Nantes-Atlantique, la certification de nouveaux
prestataires AFIS qu’ont pris la suite des services de contrôle
sur ces plateformes (Lannion, Cherbourg, Le Havre) et le
lancement du processus de conversion des certificats de
sécurité aéroportuaire aux normes européennes pour l’ensemble des aéroports concernés en région Ouest (Nantes,
Brest, Quimper, Rennes, Caen, Dinard, Deauville). L’aéroport
de Nantes-Atlantique a été, en décembre 2015, le premier
aéroport français à recevoir cette certification après le site
pilote (Toulouse-Blagnac).

La DSAC O a été également très active dans l’action régalienne,
en accompagnement des 20 préfectures de son territoire. On
retiendra notamment l’instauration du guichet unique pour
l’instruction des projets éoliens (pôle SNIA de Nantes), la
mise en œuvre des Limites Géographiques Objectives (LGO) à
Nantes, l’élaboration de Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de
Bourges, la rédaction de l’arrêté de police de Nantes, ainsi
que l’organisation de la mission du Commissariat Général
à l’Egalité des Territoires (CGET) concernant le maillage
aéroportuaire en Bretagne et la participation à l’exercice
ORSEC de grande ampleur « MANTA » sur l’aéroport de
Brest-Bretagne.
L’aviation générale est restée très dynamique et a généré,
comme chaque année, de nombreux événements particuliers
(salons, manifestations aériennes, compétitions sportives).
En août 2015, les championnats du monde de voltige
aérienne, organisés sur l’aéroport de Châteauroux par la
Fédération Française de l’Aéronautique, ont été un formidable succès sportif et populaire. La DSAC Ouest a également
accompagné avec volontarisme l’important développement
des activités liées aux drones (attestation des opérateurs,
harmonisation des méthodes de travail avec les préfectures,
communication vers les usagers privés et professionnels à
l’occasion de différents salons spécialisés ...).
Afin de faciliter l’accès aux examens théoriques, deux
centres d’examens supplémentaires ont été créés : une salle
« OCEANE » permettant de passer les épreuves en ligne à
Rennes et une salle animée par le CNFAS à Deauville.
Concernant le futur aéroport de Notre Dame des Landes,
les travaux de réalisation ont été suspendus dans l’attente
des jugements des divers recours déposés contre les actes
juridiques ou démarches administratives nécessaires au
projet, notamment la Loi sur l’eau et l’arrêté sur les espèces
protégées. Les jugements afférents en première instance ont
validé la démarche de l’Etat et permis de reprendre formellement le processus de relance du projet. La gouvernance mise
en place pour la concession s’est poursuivie durant l’année
2015 et le comité de suivi stratégique a tenu sa réunion
annuelle en décembre.
Après l’évocation en quelques lignes, forcément incomplètes,
des réalisations de cette année, je me réjouis du développement, en toute sécurité, des activités aéronautiques en
région Ouest grâce au travail et à la vigilance de tous :
compagnies aériennes, industriels, exploitants d’aéroports,
prestataires de services, collectivités territoriales et services de l’Etat. Je souhaite également saluer mon prédécesseur, Yves Garrigues, qui a dirigé la DAC puis la DSAC Ouest de
mai 2005 à juin 2015.
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AÉRODROMES

SURVEILLANCE TRANSPORT PUBLIC

68 aérodromes ouverts à la CAP dont 22 aérodromes
commerciaux (assujettis à la taxe)
14 aérodromes agréés à usage restreint
93 aérodromes à usage privé
204 plateformes ULM
56 hélistations
165 plateformes Ballons permanentes
171 zones aéromodélisme

43 entreprises transport aérien
dont 8 avions, 6 hélicoptères, 29 ballons
52 audits en 2015
171 contrôles techniques en 2015 :
29 SAFA, 79 SACA, 63 SANA

ENVIRONNEMENT
23 aérodromes dotés d’un PEB (dont 8 en cours

et 2 approuvés en 2015)
5 chartes d’environnement signées
2 codes de bonne conduite signés
1 aérodrome doté d’un PGS
1 réunion de la commission consultative d’aide aux riverains
(CCAR)
9 réunions de la commission consultative environnement
(CCE)

SÉCURITÉ
Navigation aérienne
13 audits AFIS
2 réunions CCRAGALS
Participation à 15 audits AFIS hors territoire de la DSAC
Aéroports
10 exploitants d’aérodromes certifiés
200 pistes homologuées
3 audits SGS
20 contrôles relatifs aux conditions d’homologation
et procédures d’exploitation des aérodromes (CHEA)

65 PSA approuvés par arrêté ministériel dont 4 en 2015

SÛRETÉ

AVIATION GÉNÉRALE
512 sociétés de travail aérien (dont 364 en drones)
135 aéro-clubs (vol moteur)
12 unités d’entretien agréées
Manifestations aériennes 2015 :

178 petites - 10 moyennes - 10 grandes
20 organismes de formation approuvés
6 818 titres aéronautiques délivrés en 2015
7 dossiers d’infraction traités
1 commission de discipline tenue

RÉGULATION ÉCONOMIQUE
66 agréments d’assistants en escale (20 délivrés en 2015)
Nombre de lignes OSP : 3 en cours
38 licences d’exploitation de transporteurs aériens
(4 délivrées et 5 retraits en 2015)

RESSOURCES
Effectifs : 102
Budget : AE 2 093 824 € / CP 1 924 145 €
• Transport aérien :
AE 121 100 € / CP 115 473 €
• Surveillance et certification :
AE 1 729 550 € / CP 1 565 658 €
• Action sociale & rentes :
AE 243 174 € / CP 243 014 €

Agréments de sûreté - initiaux ou renouvelés en 2015 :
• 0 d’exploitant d’aérodrome (sur 11 agréments)
• 0 d’entreprise de transporteur aérien (sur 2 agréments)
• 56 d’agent habilité (sur 68 agréments) en tant que DSAC
gestionnaire
• 1 de fournisseur habilité (sur 4 agréments) en tant que
DSAC gestionnaire
• 8 de chargeur connu (sur 29 agréments) en tant que
DSAC gestionnaire
1 audit de sûreté d’un aéroport de la DSAC/IR
3 réunions de comité local de sûreté (CLS)
3 réunions de comité opérationnel de sûreté (COS)
4 commissions sûreté
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SUD
Directeur : Philippe Ayoun
Siège : Toulouse Blagnac

LE MOT DU DIRECTEUR
L’année 2015 est une année riche tant sur le plan régalien,
qu’en matière de surveillance mais aussi sur la modernisation de nos actions.
Aéroport Toulouse Blagnac (ATB) a mis en place sa nouvelle
gouvernance suite à l’ouverture de l’actionnariat. L’Etat
conserve et modernise son rôle de régulateur et reste particulièrement attentif au maintien des mesures de protection
environnementales.
La période actuelle est cruciale pour le tissu des aéroports,
confrontés à de nombreux défis : difficultés de financement pour les petits aérodromes dans un cadre rendu plus
contraignant par les lignes directrices sur les aides d’Etat,
échéance de fin 2017 pour obtenir le certificat européen de
sécurité. La DSAC Sud a eu l’honneur de délivrer le 23 juin
2015 à Toulouse-Blagnac le premier certificat européen pour
la France. Cette certification est le résultat d’une collaboration étroite entre les agents d’ATB, ceux de la DSAC Sud
et les agents de la DSAC échelon central. Il n’en reste pas
moins que les exigences sont comparativement plus lourdes
pour les plus petits aéroports. Les enjeux de conformité
aux nouvelles lignes directrices sont importants dans la
zone d’action et la DSAC Sud aide au mieux les aéroports à
s’y conformer. Le premier dossier français de pré notification d’investissement transmis à la Commission européenne
a été celui de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Dans l’ensemble,
le maillage aéroportuaire de la zone d’action semble bien
répondre aux besoins variés d’accessibilité du territoire.
Toulouse-Francazal se modernise et commence à nouer des
partenariats avec les acteurs de l’activité aéronautique et à
se faire connaître, avec l’appui actif de la DSAC.

AÉRODROMES
Les chantiers Airbus sur Blagnac se poursuivent avec la
coopération de la DSAC Sud, du SNA Sud, de l’exploitant
aéroportuaire ATB et du constructeur européen. Ainsi, le
siège social d’Airbus se construit sur la commune de Blagnac
et sa livraison est prévue pour le printemps 2016.
Je me réjouis également d’une expérimentation locale : un
projet présenté par ATB, associé à Optosecurity et Brinks,
a été jugé éligible au programme Vision Sûreté qui vise à
promouvoir les innovations en matière d’inspection filtrage
des passagers et des bagages de cabine. Des résultats très
encourageants commencent à être observés. L’expérimentation a débuté en octobre 2015 et elle se poursuivra en 2016.
L’accueil licences de pilotes privés et professionnels de
Blagnac a été transféré en juin 2015 vers le bâtiment EOLE
à la satisfaction des usagers qui accèdent directement aux
locaux et bénéficient d’un parking spécifique. Les examens
Océane ont été élargis aux pilotes non professionnels depuis
janvier 2015.
Début 2016 a vu malheureusement la liquidation de la principale compagnie aérienne locale, Air Méditerranée, avec un
enjeu social important ainsi que la liquidation fin 2015 de
l’organisme de formation Sud Aviation Training basé à Auch.
2016 sera une année charnière pour la DSAC Sud, du fait
d’une évolution importante de sa zone d’action dans le cadre
de la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la
République) avec le transfert du Limousin au Sud-Ouest
et l’intégration du Languedoc-Roussillon, et nous nous y
préparons activement.

32 aérodromes ouverts à la CAP
dont 6 aérodromes commerciaux (assujettis à la taxe)
7 aérodromes agréés à usage restreint
105 aérodromes à usage privé
113 plateformes ULM
8 hélistations
14 hélisurfaces
2 hydrobases (ULM)
4 hydrosurfaces
1 altiport
19 altisurfaces
49 plateformes Ballons permanentes
79 zones aéromodélisme

ENVIRONNEMENT
21 aérodromes dotés d’un PEB (dont 1 PEB approuvé
en 2015 : Tarbes-Lourdes-Pyrénées)
1 PEB en création (Castres)
5 chartes d’environnement signées
1 code de bonne conduite signé
1 aérodrome doté d’un PGS
7 réunions de la commission consultative d’aide aux
riverains (CCAR)
5 réunions de la commission consultative environnement
(CCE)

• 2 de chargeur connu (sur 6 agréments) en tant que DSAC
gestionnaire
12 réunion de comité local de sûreté (CLS)
15 réunions de comité opérationnel de sûreté (COS)
1 commission sûreté

SURVEILLANCE TRANSPORT PUBLIC
13 entreprises transport aérien dont 3 avions,
2 hélicoptères, 8 ballons
Actions de surveillance locales en 2015 : 29 audits
(dont 13 pour le compte d’autres DSAC-IR) + 5 inspections
136 contrôles techniques en 2015 :
25 SAFA, 70 SACA, 41 SANA

AVIATION GÉNÉRALE
229 sociétés de travail aérien (dont 159 en drones)
229 MAPs/amendements traités (dont 159 pour drones)
1 814 dérogations/autorisations traitées

Manifestations aériennes 2015 :
39 petites - 6 moyennes - 4 grandes
576 titres aéronautiques délivrés en 2015
7 dossiers d’infraction traités

RÉGULATION ÉCONOMIQUE
11 agréments d’assistants en escale
6 lignes OSP

SÉCURITÉ

RESSOURCES

Navigation aérienne
3 audits AFIS
2 réunions CCRAGALS
3 participations à des audits AFIS hors territoire

Effectifs : 84
Budget : AE 2 625 000 € / CP 2 556 000 €
• Transport aérien :
AE 55 000 € / CP 56 000 €
• Surveillance et certification :
AE 1 946 000 € / CP 1 834 000 €
• Action sociale & rentes :
AE 624 000 € / CP 666 000 €

de la DSAC-S

1 audit SNA hors territoire de la DSAC-S
Aéroports
6 exploitants d’aérodromes certifiés
1 conversion de certificat (Toulouse Blagnac)
+ 3 conversions en cours
122 pistes homologuées
1 audit SGS hors DSAC-S
31 contrôles relatifs aux conditions d’homologation

et procédures d’exploitation des aérodromes (CHEA)

SÛRETÉ
6 agréments de sûreté - initiaux ou renouvelés en 2015 :
• 1 d’exploitant d’aérodrome (sur 6 agréments)
• 1 de fournisseur habilité
• 2 d’agent habilité (sur 6 agréments) en tant que DSAC
gestionnaire
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LES DSAC/IR

SUD EST
Directeur : Yves TATIBOUET
Siège : Aix-en-Provence

LE MOT DU DIRECTEUR
En DSAC Sud-Est, l’année écoulée a été très rythmée dans
l’ensemble des domaines liés à la surveillance des exploitants et à la régulation de leurs activités, sur un périmètre
géographique conséquent, couvrant les régions Corse, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Ces régions sont importantes du point de vue de l’activité
de l’aviation civile, avec, notamment, les premier (Nice Côte
d’Azur – 12 millions de passagers) et troisième (Marseille –
8,6 millions de passagers) aéroports régionaux en termes de
trafic de passagers, et les 10 autres plateformes dont le trafic
dépasse les 100 000 passagers. Ces trois régions sont également la base de 15 entreprises de transport aérien public
dont cinq avions, huit hélicoptères et deux ballons.
En matière d’opérations aériennes, l’année a notamment
été marquée par l’évolution de la réglementation applicable
au service médical d’urgence en hélicoptères (SMUH) et le
travail mené préalablement à l’entrée en vigueur, en janvier
2016, des nouvelles conditions d’exploitation de ces services
par les exploitants d’hélicoptères pour le compte des hôpitaux. Ce travail a conduit la DSAC Sud-Est à délivrer début
décembre deux agréments aux sociétés INAER et Hélicoptères de France.
Dans le domaine Aviation générale et Personnels navigants,
la DSAC Sud-Est a inauguré en septembre dernier la salle
Océane qui permet d’accueillir sur le site Mignet les sessions
d’examens théoriques sur ordinateurs pour les candidats
pilotes professionnels et non professionnels, du pilote ULM
au pilote de ligne, avions et hélicoptères. En Sud-Est, le sujet
« Drones » a également été un marqueur fort de l’activité du
domaine, avec la simplification du traitement des dossiers
de déclaration d’activités au moyen d’aéronefs télé-pilotés
(drones). Cette simplification a préparé l’entrée en vigueur
au 1er janvier 2016 des nouveaux arrêtés drones, dont l’objectif
est d’alléger les contraintes administratives existantes, et
de raccourcir les délais de procédures.
Le domaine de la surveillance Aéroports a été marqué par
le lancement de la conversion européenne des certificats
d’exploitation dont disposent les gestionnaires d’aéroports;
cette conversion concerne 12 aéroports en Sud-Est et nécessite un travail de préparation très important. En 2015, la
conversion du certificat de l’aéroport de Marseille-Provence,
dossier pilote pour la DSAC, a fortement progressé, ainsi que
la recevabilité des dossiers des plateformes de Nice, d’Avignon
et de Montpellier pour lesquels les travaux d’analyse du dossier
de conversion se poursuivent en 2016.
En matière de sûreté, la DSAC Sud-Est a accompagné la mise en
œuvre des mesures renforcées dans le cadre, malheureusement
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tragique, des événements survenus en novembre 2015 et
l’état d’urgence qui en a découlé. Dans ce domaine, c’est tout
au long de l’année qu’un travail intense et continu, mené
avec nos partenaires de l’Etat, la gendarmerie des transports aériens et la police aux frontières, et les exploitants
d’aéroports notamment, permet d’atteindre un haut niveau
de performance.
La Régulation et le développement durable ont également
nécessité beaucoup d’énergie, puisque 2015 a permis de finaliser des dossiers initiés depuis plusieurs années.
Les négociations pour le passage du tramway entre l’Etat,
la direction générale de l’Aviation civile, la métropole Nice
Côte d’Azur, l’EPA Plaine du Var et la société des aéroports de
la Côte d’Azur ont ainsi conduit à la signature de cinq protocoles entre les différents partenaires, ouvrant la voie pour
la DGAC à la réalisation de 27 logements pour son personnel
et celui de la GTA dont le financement est assuré à plus de
10 millions d’euros.
Le nouvel arrêté de restriction environnementale de Cannes,
entré en vigueur le 1er octobre 2015, permet désormais
d’accueillir des avions de plus fort tonnage à Cannes, tout
en améliorant la situation environnementale de l’aéroport.
Enfin, la DSAC Sud-Est s’est également préparée aux évolutions de l’organisation territoriale de l’Etat prévues par la
loi NOTRe du 7 août 2015, puisque la fusion des anciennes
régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon va conduire
à modifier en 2016 son périmètre de compétence géographique qui comprendra alors les régions Corse et ProvenceAlpes-Côte d’Azur, l’ancienne région Languedoc-Roussillon
basculant dans le périmètre de la DSAC Sud.

37 aérodromes ouverts à la CAP
dont 17 aérodromes commerciaux
21 aérodromes agréés à usage restreint
19 aérodromes à usage privé
84 plateformes ULM
57 hélistations
72 hélisurfaces dont 30 en mer
1 hydrobase
17 hydrosurfaces
25 altisurfaces
15 plateformes Ballons permanentes
105 zones aéromodélisme et 112 sites aéromodélisme

ENVIRONNEMENT
28 aérodromes dotés d’un PEB
7 PEB en cours de révision
4 chartes d’environnement signées
5 codes de bonne conduite signés
2 aérodromes dotés d’un PGS
2 réunions de la commission consultative d’aide aux

• 1 de fournisseur habilité (sur 19 agréments) en tant que
DSAC gestionnaire
• 4 de chargeur connu (sur 13 agréments) en tant que
DSAC gestionnaire
2 audits de sûreté d’un aéroport de la DSAC/IR
2 réunions de comité local de sûreté (CLS)
52 réunions de comité opérationnel de sûreté (COS)
6 commissions sûreté
23 approbations de cours (17 « imagerie » et 6 ENII)

SURVEILLANCE TRANSPORT PUBLIC
15 entreprises transport aérien dont 5 avions,
8 hélicoptères, 2 ballons
24 audits en 2015
455 contrôles techniques en 2015 :
87 SAFA, 271 SACA, 97 SANA

AVIATION GÉNÉRALE
586 sociétés de travail aérien (dont 451 en drones)
Manifestations aériennes 2015 :

(CCE)

136 petites - 8 moyennes - 9 grandes
6 243 titres aéronautiques délivrés en 2015
Organismes de formation approuvés : 18 ATO
et 93 organismes déclarés à fin 2015
41 dossiers d’infraction traités
1 commission de discipline tenue

SÉCURITÉ

RÉGULATION ÉCONOMIQUE

Navigation aérienne
4 audits AFIS, 4 DSNA et 1 AESA
2 réunions CCRAGALS
Participation à 1 audit AFIS hors territoire de la DSAC
Suivi de 14 procédures IFR en vue d’une approbation par

220 agréments d’assistants en escale dont 64 délivrés
ou renouvelés en 2015
Nombre de lignes OSP : 12 en cours, toutes en Corse
13 licences d’exploitation de transporteurs aériens

riverains CCAR

4 arrêtés de restriction d’exploitation
5 réunions de la commission consultative environnement

la DSAC-SE
3 évaluations initiales AFIS
3 évaluations locales AFIS

Aéroports
12 exploitants d’aérodromes certifiés
16 contrôles relatifs aux conditions d’homologation

et procédures d’exploitation des aérodromes (CHEA)
12 visites de contrôle sur hélistations
14 contrôles SSLIA, SPPA
27 PSA approuvés par arrêté ministériel et 11 en cours de
révision ou d’élaboration, dont 3 en cours d’approbation

RESSOURCES
Effectifs : 136
Budget : AE 2 196 000 € / CP 2 473 000 €
• Transport aérien :
AE 73 000 € / CP 73 000 €
• Surveillance et certification :
AE 1 411 000 € / CP 1 689 000 €
• Action sociale & rentes :
AE 712 000 € / CP 711 000 €

SÛRETÉ
39 agréments de sûreté - initiaux ou renouvelés en 2015 :
• 2 d’exploitant d’aérodrome (sur 14 agréments)
• 32 d’agent habilité (sur 78 agréments) en tant que DSAC
gestionnaire
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LES DSAC/IR

SUD OUEST
Directeur : Pascal REVEL
Siège : Bordeaux Mérignac

LE MOT DU DIRECTEUR
En 2015, l’aéroport de Bordeaux-Mérignac a maintenu sa
forte croissance des années antérieures (plus de 7 %) et a,
pour la première fois de son histoire, largement franchi le
seuil des 5 millions de passagers annuels. Le franchissement
de ce seuil symbolique place Bordeaux-Mérignac dans la
catégorie des grands aéroports régionaux en Europe, au
même niveau que ceux de Rome-Ciampino, Thessalonique ou
Göteborg et demeure ainsi, plus que jamais, la principale
porte internationale de l’Aquitaine, ouverte sur le monde,
tant à l’export qu’à l’import.
Le trafic des compagnies « low cost », et plus généralement
l’international, sont les principaux moteurs de la croissance.
Pour accompagner cette forte croissance, l’aéroport de
Bordeaux a inauguré, au début de l’été 2015, l’extension du
terminal « low cost » Billi, qui dispose désormais de bâtiments dédiés pour les flux de passagers départ et arrivée
ainsi que de parkings avions supplémentaires.

AÉRODROMES
En sens inverse, les habitants de la grande région du sud-ouest
ont disposé en 2015 de près de 75 destinations directement
accessibles depuis Bordeaux. Certaines sont certes seulement
saisonnières, d’autres jouent un rôle plus important, à longueur
d’année, en reliant Bordeaux à de grands hubs européens.
C’est le cas avec Air France sur Paris-CDG, KLM et easyJet sur
Amsterdam-Schiphol et, depuis l’année dernière, Istanbul
avec Turkish Airlines.
Les autres aéroports de la région ont, quant à eux, connu des
évolutions contrastées en 2015, entre +2 % et -3 %. Biarritz
a vu son trafic se maintenir bien au-dessus d’1 million de
passagers. A Pau, le trafic est stable et les travaux du nouveau
bloc technique ont bien progressé.
Les importantes évolutions réglementaires européennes
ont, en 2015, généré un surcroît d’activité dans le domaine
des opérations aériennes et de la certification des aéroports.
Ainsi ont été lancées, en 2015, la conversion européenne des
certificats de sécurité aéroportuaire de Bordeaux et de Pau.
Ce travail de longue haleine (près de 50 certificats à convertir
au total) débouchera d’ici fin 2017.
C’est aussi en 2015 qu’a été mise en service la nouvelle salle
Océane qui permet d’accélérer et de fluidifier les examens
des navigants privés et professionnels.
A souligner aussi l’importance que prennent les actions
d’anticipation dans le cadre du développement durable :
chartes de l’environnement, codes de bonne conduite,
commissions consultatives de l’environnement… 2015 a en
effet montré que cette dimension de l’aérien était de mieux
en mieux intégrée, avec notamment la conclusion de la charte
environnementale de l’aéroport de Pau conjointement par
toutes les parties prenantes (associations représentatives
des riverains et opérateurs).
L’année 2015 a aussi vu quelques manifestations aériennes
d’importance. Fin août, c’est de Pau qu’a eu lieu le départ de
la 59ème coupe Gordon Bennett, la plus ancienne compétition
aéronautique mondiale en ballons à gaz. Début septembre,
ce fut le premier Raid Hydravions organisé avec le soutien de
la Fondation Latécoère.
Enfin, 2015 aura été la dernière année des désormais anciennes
Régions. C’est en effet au 1er janvier 2016 qu’est entrée en
vigueur la loi NOTRe, remodelant les contours régionaux,
notamment dans le sud-ouest. La nouvelle grande région ALPC,
regroupant l’Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes,
devient ainsi la région de référence pour le sud-ouest du
pays. Ce changement de périmètre sera un nouveau défi à
relever par la DSAC SO en 2016.
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44 aérodromes ouverts à la CAP
dont 9 aérodromes commerciaux
7 aérodromes agréés à usage restreint
58 aérodromes à usage privé
126 plateformes ULM
40 hélistations (dont 7 d’Etat)
50 hélisurfaces
1 hydrobase à Biscarrosse
12 hydrosurfaces
59 plateformes Ballons permanentes
94 zones aéromodélisme

ENVIRONNEMENT
34 aérodromes dotés d’un PEB
2 chartes d’environnement signées
7 codes de bonne conduite signés
1 aérodrome doté d’un PGS
2 réunions de la commission consultative d’aide aux
riverains (CCAR)

6 réunions de la commission consultative environnement
(CCE)

SÉCURITÉ
Navigation aérienne
1 audit AFIS
2 réunions CCRAGALS + 2 réunions CRG
Participation à 13 audits AFIS hors territoire de la DSAC-SO
Participation à 1 audit DSNA et 1 audit Météo France
Approbation de 34 procédures IFR
Renouvellement de 1 LUF (Licence d’utilisation de Fréquence)
Aéroports
8 exploitants d’aérodromes certifiés
122 pistes homologuées dont 4 en 2015 sur 2 aérodromes
2 audits nationaux en DSAC-SO
101 contacts sur site d’exploitants d’aérodromes (CHEA,

27 réunions de comité opérationnel de sûreté (COS)
3 commissions sûreté

SURVEILLANCE TRANSPORT PUBLIC
20 entreprises transport aérien dont 2 avions, 1 avion
en instruction, 6 hélicoptères (dont 3 OPS 3R), 11 ballons
19 audits en 2015 dont 2 ballons
211 contrôles techniques en 2015 :
32 SAFA, 130 SACA, 49 SANA

AVIATION GÉNÉRALE
329 sociétés de travail aérien (dont 277 en drones)
4 actions de surveillance
Missions auprès d’aéro-clubs : 26 actions de surveillance
Manifestations aériennes 2015 :

112 petites - 6 moyennes - 8 grandes
6 295 titres aéronautiques délivrés en 2015
19 dossiers d’infraction traités
1 commission de discipline tenue (7 dossiers)

RÉGULATION ÉCONOMIQUE
83 agréments d’assistants en escale dont 15 délivrés
et 11 renouvelés en 2015
Nombre de lignes OSP : 2 en cours
7 licences d’exploitation de transporteurs aériens

RESSOURCES
Effectifs : 89
Budget : AE 4 378 047 € / CP 4 638 737 €
• Transport aérien :
AE 137 890 € / CP 149 437 €
• Surveillance et certification :
AE 2 304 169 € / CP 2 235 492 €
• Action sociale & rentes :
AE 494 165 € / CP 509 824 €
• Navigation aérienne :
AE 1 441 823 € / CP 1 743 984 €

SGS, SSLIA, SPPA, conversion certificat)

SÛRETÉ
Agréments de sûreté initiaux ou renouvelés en 2015 :
• 3 d’exploitant d’aérodrome (sur 7 agréments)
• 11 d’agent habilité (sur 19 agréments) en tant que DSAC
gestionnaire
• 1 de fournisseur habilité (sur 1 agrément) en tant que
DSAC gestionnaire
• 1 de chargeur connu (sur 7 agréments) en tant que DSAC
gestionnaire
1 audit de sûreté d’un aéroport de la DSAC/IR
5 réunions de comité local de sûreté (CLS)
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GLOSSAIRE
ACNUSA
Autorité de contrôle des nuisances
aéroportuaires
AE
Autorisation d’engagement
AESA
Agence européenne de la sécurité
aérienne
AFIS
Aerodrome Flight Information
Service (Service d’information de vol
et d’alerte sur les aérodromes)
AGNA
Advisory Group of National
Authorities (Groupe de consultation
des autorités nationales)
ANS
Autorité Nationale de Surveillance
(en anglais NSA : National Safety
Authority)
ATCO
Air Traffic Controller (Contrôleur de
la circulation aérienne)
ATPL
Airline Transport Pilot License
(Licence de pilote de ligne du
système JAR FCL)
ATO
Air Training Organisation
ATSEP
Air Traffic Safety Electronic Personal
(Personnel technique exerçant
des tâches opérationnelles liées
à la sécurité des services de la
navigation aérienne)
BASA
Bilateral aviation safety agreement
(Accord bilatéral relatif à la sécurité
aérienne)
BOP
Budget opérationnel de programme
CAG
Circulation aérienne générale
CCA
Cabine crew attestation (Certificat
de membre d’équipage de cabine)
CCAR
Commission consultative d’aide
aux riverains
CCE
Commission consultative
de l’environnement
CCRAGALS
Comité consultatif régional de
l’aviation générale et de l’aviation
légère et sportive
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CDN
Certificat de navigabilité
CEAC
Conférence européenne de l’Aviation
civile
CHEA
Conditions d’homologation
et procédures d’exploitation
des aérodromes
CLS
Comité local de sûreté
CMA
Continuous Monitoring Approach
(Méthodologie de surveillance
continue)
CNPN
Commission nationale de prévention
des nuisances
CNSK
Certificat de navigabilité spécial
d’aéronef en kit
CNRA
Certificat de navigabilité restreint
d’aéronef
CNRAC
Certificat de navigabilité restreint
d’aéronef de collection
COS
Comité opérationnel de sûreté
CP
Crédits de paiement
CPL
Commercial Pilot Licence (Licence
FCL de pilote professionnel)
CRD
Comment Response Document
CRE
Class Rating Examiner (Examinateur
de qualification de classe)
CS-CC
Certification Specification - Cabin Crew
CSS
Certificat sécurité-sauvetage
CTA
Certificat de transporteur aérien
CTE
Contrôleur technique d’exploitation

DIRCAM
Direction de la circulation aérienne
militaire

FNPT
Flight and Navigation Procedure
Trainer (Simulateur)

JOUE
Journal officiel de l’Union
européenne

DSAC
Direction de la sécurité de l’Aviation
civile

FSTD
Flight Simulation Training Devices
(Simulateurs en vol)

LAPL
Light aircraft pilot licence

DSAC/IR
Direction de la sécurité de l’Aviation
civile/Interrégionale

FTD
Flight Training Device (Simulateur)

DSNA
Direction des services
de la Navigation aérienne
DTA
Direction du transport aérien
EASA
European Aviation Safety Agency
EASAC
European Aviation Safety Advisory
Committee (Comité européen
consultatif de la sécurité aérienne)
EASP
European Aviation Safety Plan (Plan
européen de sécurité aérienne)
ECCAIRS
European Coordination Center for
Accident and Incident Reporting
Systems (Centre de coordination
européen des systèmes de report
d’accidents et d’incidents)
EGNOS
European Geostationary Navigation
Overlay Service (Service européen
de navigation par recouvrement
géostationnaire)
ENACT
European National Authorities
Certification Transition
ESSG
European SAFA Steering Group
(Comité européen de pilotage
du programme SAFA)
ESSP
European Satellite Services Provider
(Prestataire européen de services de
navigation par satellite)
ETOPS
Extended Time Range Operations

FTO
Flight Training Organisation
(Organisme de formation au pilotage)
GANP
Global Air Navigation Plan (Plan
mondial de la navigation aérienne)
GASP
Global Aviation Safety Plan (Plan pour
la sécurité de l’aviation dans le monde)
GTA
Gendarmerie des transports aériens
ICNA
Ingénieur du contrôle
de la navigation aérienne (DGAC)
IEEAC
Ingénieur des études et de
l’exploitation de l’Aviation civile
(DGAC)
IEF
Ingénieur des études et des
fabrications (DGA-Ministère de la
Défense)
IESSA
Ingénieur électronicien des systèmes
de la sécurité aérienne (DGAC)
IFR
Instrument Flight Rules
ILS
Instrument Landing System (Système
de guidage à l’atterrissage)

LFI
Loi de finances initiale
MEAS (DSAC)
Mission d’évaluation et
d’amélioration de la sécurité
MNPS
Minimum Navigation Performance
Specification (Spécification de
performances minimales de
navigation)
NPA
Notice of Proposed Amendment
OACI
Organisation de l’Aviation civile
internationale
OCV
Organisme du contrôle en vol
OPS
Opérations
OSAC
Organisme pour la sécurité de
l’Aviation civile
OSP
Obligation de service public
PANS
Procedure for Air Navigation Services
PEB
Plan d’exposition au bruit
PN
Personnels navigants
PP
Licence de pilote professionnel (F)

IMC
Instrumental Meteorological
Conditions

PPBE
Plan de prévention du bruit dans
l’environnement

IPEF
Ingénieur des Ponts, des Eaux
et des Forêts

PPL
Private pilot licence
avion ou hélicoptère

IR
Implementing rules (Règles de mise
en œuvre)

PSE
Programme de sécurité de l’Etat

CTP
Comité technique paritaire

FABEC
Functionnal airspace block Europe
central (Bloc d’espace aérien
fonctionnel Europe central)

DCPAF
Direction centrale de la police
aux frontières

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

JAR
Joint Aviation Requirements (Normes
fixées par les JAA)

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

F/N-IR (A)
Qualification nationale de vol
aux instruments avion

JORF
Journal officiel de la République
française

IR
Instrument Rating (Qualification de
vol aux instruments IFR)

PSNA
Prestataire de services
de la navigation aérienne
(en anglais ANSP)
QT
Qualification de type

SACA
Safety Assessment of Community
Aircraft (Évaluation de sécurité
des aéronefs communautaires)
SAFA
Safety Assessment of Foreign
Aircraft (Évaluation de sécurité
des aéronefs étrangers)
SANA
Safety Assessment of National
Aircraft (Évaluation de sécurité
des aéronefs nationaux)
SCN
Service à compétence nationale
SGS
Système de gestion de la sécurité
SPPA
Service de prévention du péril
animalier
SSLIA
Service de sauvetage et de lutte
contre l’incendie des aéronefs
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
(DGAC)
TT
Licence de pilote privé (F)
UAF
Union des Aéroports Français
ULM
Ultra-léger motorisé
VFR
Visual Flight Rules
(Règles de vol à vue)

RSFTA
Réseau du Service Fixe des
Télécommunications Aéronautiques
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