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1. Caractéristiques du DTO
(DTO.GEN.115)

I.1. Dénomination du DTO

I.2. Statut - règlement intérieur - Kbis

I.3. Site principal

I.4. Sites additionnels

2. Autorité compétente
(DTO.GEN.105)

Coordonnées de la DSAC/IR de rattachement (adresse et boite fonctionnelle).

3. Activité
(DTO.GEN.110)

Avion :
•
•
•
•

Formation théorique pour LAPL(A) et PPL(A) ;
Formation vol pour LAPL(A) et PPL(A) ;
Formation aux qualifications de classe SEP (terre), SEP (mer) et TMG ;
Formation aux qualifications additionnelles : vol de nuit, vol acrobatique, vol montagne, remorquage
banderole et planeur.

Hélicoptère :
• Formation théorique pour LAPL(H) et PPL(H) ;
• Formation vol pour LAPL(H) et PPL(H) ;
• Formation aux qualifications de type pour les hélicoptères certifiés pour une configuration n’excédant
pas 5 sièges ;
• Formation à la qualification additionnelle : vol de nuit.
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Planeurs :
• Formation théorique pour SPL ;
• Formation vol pour SPL ;
• Formation à l’extension de privilège TMG ;
• Formation additionnelle aux méthodes de lancement ;
• Formation aux qualifications et privilèges additionnels : privilèges de vol acrobatique de base et de vol
acrobatique avancé, qualification remorquage planeur et banderoles, qualification vol de nuit en TMG et
privilège de vol dans les nuages ;
• Formation à la qualification FI(S) ;
• Formation de remise à niveau FI(S) ;
• Cours de standardisation et séminaire de recyclage pour les examinateurs FE(S).

Ballons :
• Formation théorique pour BPL ;
• Formation vol pour BPL ;
• Formation à l’extension de classe ou de groupe ;
• Formation à l’extension au vol captif ;
• Formation à la qualification vol de nuit ;
• Formation à la qualification exploitation commerciale ;
• Formation à la qualification FI(B) ;
• Formation de remise à niveau FI(B) ;
• Cours de standardisation et séminaire de recyclage pour les examinateurs FE(B).

4. Organigramme
(DTO.GEN.210)
Représentant du DTO

Responsable Pédagogique

Responsable Pédagogique
Adjoint

FI

TKI

FI
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5. Encadrement
(DTO.GEN.210)

➢ Représentant du DTO :
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➢ Responsable pédagogique :
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➢ Responsable pédagogique adjoint :

MANUEL DTO

Page : 8/35

Édition 2 V1
du 6 mai 2021

6. Responsabilités
(DTO.GEN.210)

➢ Représentant du DTO :


Il veille à ce que le DTO et ses activités soient conformes avec les exigences règlementaires
applicables et avec sa déclaration.



Il développe et établit une politique de sécurité qui assure que les activités du DTO sont exécutées
en sécurité.



Il veille à ce que le DTO adhère à la politique de sécurité et il prend les mesures nécessaires pour
atteindre les objectifs de la politique de sécurité.



Il fait la promotion de la sécurité au sein du DTO.



Il veille à ce que le DTO dispose de suffisamment de ressources pour que les activités soient
exécutées de manière efficace.

➢ Responsable pédagogique :


Il veille à ce que la formation dispensée soit conforme aux exigences de la Part FCL et avec les
programmes de formation du DTO.



Il est responsable de l’intégration satisfaisante des aéronefs ou des FSTD et de l’instruction
théorique.



Il supervise la progression de chaque stagiaire.



Il est responsable de la supervision des responsables pédagogiques adjoints dans le cas de
l’utilisation de bases secondaires.

Nota :
Si le Représentant du DTO ou le Responsable Pédagogique délèguent une partie de leurs responsabilités à une
personne identifiée (ex : RP adjoint, Responsable Sécurité, Responsable administratif, …), cela peut être décrit
dans ce chapitre.
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7. Instructeurs
(DTO.GEN.210 / DTO.GEN.260)

➢ Instructeurs sol :
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➢ Instructeurs Vol et/ou simu :
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8. Programme de formation
(DTO.GEN.230)

NB : Quand un programme considéré comme conforme à l’AIRCREW par la DSAC a été mis à jour, le DTO a un
délai de 6 mois pour prendre en compte cette modification.
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9. Aérodromes et sites d’exploitation
(DTO.GEN.250)

➢ Sélection de la base principale ou d’un site d’entrainement :
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➢ Base secondaire :
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10. Aéronefs
(DTO.GEN.240)

➢ Ajout d’un aéronef à la liste de flotte :
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➢ Retrait d’un aéronef de la liste de flotte :

11. FSTD
(DTO.GEN.240)

La procédure d’ajout et de retrait est sensiblement la même que pour un aéronef.
Voir Chapitre 10.
Vérification de l’adéquation des FSTD pour la formation.
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12. Installations
(DTO.GEN.215)
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13. Réponse aux constatations de l’Autorité
(DTO.GEN.150)

NB : Le DTO informe l’Autorité des actions correctives mises en place, via METEOR.
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14. Notification de changement et cessation d’activité de formation
(DTO.GEN.116 / DTO.GEN.135)

➢ Le DTO notifie à la DSAC dans les plus brefs délais :


tout changement d’information contenue dans la déclaration,



tout changement des programmes de formation ou des manuels de formation,



l’arrêt d’une ou plusieurs activités de formation contenue dans la déclaration.

NB :
Un DTO ne peut pas être autorisé à dispenser une ou plusieurs formations contenues à l’origine sur la déclaration
de base quand un des cas suivants apparait :


Le DTO a notifié à la DSAC/IR un arrêt d’une ou plusieurs activités de formation contenue dans la
déclaration,



Le DTO n’a pas dispensé la formation depuis plus de 36 mois consécutifs.
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15. Politique de sécurité
(DTO.GEN.210)

➢

La politique de sécurité est définie, en relation avec les programmes de formation du DTO. Elle utilise des
moyens et des méthodes pour :


l’identification des dangers,



l’évaluation des risques, et



l’adéquation des mesures d’atténuation (mise en place et suivi).
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➢ La politique de sécurité inclue les procédures requises au règlement 376/2014 concernant les comptes rendus,
l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile.


Le DTO met en place un système de comptes rendus obligatoires et volontaires.
Comptes rendus d’événements obligatoires :
a)

les événements liés à l'exploitation de l'aéronef, tels que :

i)

les événements liés à des collisions ;

ii)

les événements liés au décollage et à l'atterrissage ;

iii)

les événements liés au carburant ;

iv)

les événements liés au vol ;

v)

les événements liés à la communication ;

vi)

les événements liés à des blessures, aux situations d'urgence et à d'autres situations
critiques ;
les événements liés à l'incapacité de l'équipage ou à d'autres événements
concernant l'équipage ;
les événements liés aux conditions météorologiques ou à la sécurité ;

vii)
viii)

b)

les événements liés à des conditions techniques, à l'entretien et à la réparation de l'aéronef,
tels que :

i)
ii)
iii)
iv)

c)

des défauts structurels ;
des dysfonctionnements du système ;
des problèmes concernant l'entretien et la réparation ;
des problèmes de propulsion (y compris les moteurs, les hélices et les systèmes à
rotor) et des problèmes liés aux groupes auxiliaires de puissance ;

les événements liés aux services et aux installations de navigation aérienne, tels que :

i)

les collisions, les quasi-collisions ou les risques de collisions ;

ii)

les événements spécifiques liés à la gestion du trafic aérien (ATM)/aux services de
navigation aérienne (ANS) ;

iii)

les événements liés à l'exploitation, en rapport avec l'ATM/les ANS ;

d) les événements en rapport avec les aérodromes et les services au sol, tels que :
i)
ii)

les événements liés aux activités des aérodromes et aux installations ;
les événements liés à la gestion des passagers, des bagages, du courrier et du fret
;

iii)

les événements liés aux services d'escale et services connexes.
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Le DTO désigne une ou plusieurs personnes chargées de gérer en toute indépendance la collecte,
l'évaluation, le traitement, l'analyse et le stockage des renseignements sur les événements notifiés.
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La collecte des événements obligatoire ou volontaire utilise le format standardisé CRESAG
compatible ECCAIRS.
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* Formulaire téléchargeable dans la rubrique Aviation civile/sécurité aérienne/notifier un incident
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Le DTO notifie à la DSAC les renseignements sur les événements collectés dès que possible, et
en tout état de cause dans un délai n'excédant pas 72 heures après qu'il a eu connaissance de
l'événement.



Le DTO élabore une procédure pour l'analyse des événements collectés en vue d'identifier les
dangers pour la sécurité associés aux événements ou aux groupes d'événements identifiés.



Le DTO fait les analyses en termes de gravité et de probabilité du risque ainsi qu’en termes de
tolérabilité.

Tableau de gravité des risques
Description de la gravité
Niveau

A

B

Descripteur

Catastrophique

Dangereux

Sécurité de l’aéronef

Blessures

Équipement détruit

Plusieurs morts

. Importante réduction des marges de
sécurité, détresse physique ou charge de
travail telle qu’il n’est pas sûr que les
opérateurs puissent accomplir leurs
tâches exactement ou complètement

Blessure grave

. Dommage majeur d’un équipement

C

Majeure

. Importante réduction des marges de
sécurité, réduction de la capacité des
opérateurs de faire face à des conditions
de travail défavorables, du fait d’une
augmentation de la charge de travail ou
comme
résultat
de
conditions
compromettant leur efficacité

Blessures à des
personnes

. Incident grave

. Nuisance
. Limites de fonctionnement
D

Mineure

. Application de procédures d’urgence

Blessure mineure

. Incident mineur

E

Négligeable
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Tableau de probabilité d’un risque
Probabilité

Signification

Valeur

Fréquent

Susceptible de se produire de nombreuses fois (s’est produit
fréquemment)

5

Occasionnel

Susceptible de se produire parfois (ne s’est pas produit
fréquemment)

4

Eloigné

Peu susceptible de se produire, mais possible (s’est produit
rarement)

3

Improbable

Très peu susceptible de se produire (on n’a pas connaissance
que cela se soit produit)

2

Il est presque inconcevable que l’événement se produise

1

Extrêmement
improbable

Matrice d’évaluation d’un risque de sécurité
Gravité du risque
Probabilité du
risque

Fréquent

5

Occasionnel

4

Eloigné

3

Improbable

2

Extrêmement
improbable

1

Catastrophique

Dangereux

Majeur

Mineur

Négligeable

A

B

C

D

E

5A

5B

5C

5D

5E

4A

4B

4C

4D

4E

3A

3B

3C

3D

3E

2A

2B

2C

2D

2E

1A

1B

1C

1D

1E
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Matrice de tolérabilité

Description de la tolérabilité

Intolérable

Tolérable

Indice de risque évalué

Critères suggérés

5A, 5B, 5C,
4A,4B,3A

Inacceptable dans
les circonstances existantes

5D,5E, 4C, 4D,
4E, 3B, 3C, 3D,
2A, 2B, 2C, 1A

Acceptable sur la base
d’une atténuation de risque.
Peut exiger une décision
de la direction.

3E,2D, 2E, 1B,
1C, 1D, 1E
Acceptable

Acceptable

Processus de gestion d’un risque de sécurité

MANUEL DTO

Page : 29/35

Édition 2 V1
du 6 mai 2021



Sur la base de cette analyse, chaque DTO détermine les mesures préventives ou correctives qui
doivent être adoptées pour améliorer la sécurité aérienne.



Le DTO contrôle la mise en œuvre et l'efficacité des mesures correctives.



Lorsque le DTO identifie un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne, à la suite de
son analyse des événements ou du groupe d'événements notifiés, il communique à la DSAC dans
un délai de 30 jours suivant la date de notification de l'événement par le notifiant :
a)

les premiers résultats de l'analyse effectuée,

b)

les éventuelles mesures qui ont été prises.



Le DTO notifie les résultats finaux de l'analyse dès qu'ils sont disponibles et, en principe, au plus
tard 3 mois à compter de la date de notification de l'événement.



Après consultation, les responsables du DTO s’assurent de l’adoption des règles décrivant
comment les principes de la « culture juste » sont garantis et mis en place.
«Culture juste», une culture dans laquelle les agents de première ligne ou d'autres personnes ne
sont pas punis pour leurs actions, omissions ou décisions qui sont proportionnées à leur expérience
et à leur formation, mais dans laquelle les négligences graves, les manquements délibérés et les
dégradations ne sont pas tolérés.



Le DTO communique régulièrement au personnel et aux stagiaires les informations relatives à
l'analyse et au suivi des événements, qui font l'objet de mesures préventives ou correctives.



Le DTO s’assure qu’en matière de protection des données personnelles, seules les informations
liées à la sécurité sont accessibles à l’encadrement, et uniquement dans l’absolue nécessité d’une
enquête liée à un évènement, dans le but d’améliorer la sécurité.

16. Réaction immédiate à un problème de sécurité
(DTO.GEN.155)

➢ Le DTO met en place :
i)

le plan de sécurité de l’état défini par l’autorité compétente, en particulier les campagnes
de sensibilisation de l’ISAL ;

ii)

le suivi des informations issues de l’EASA, incluant les directives sur la navigabilité des
aéronefs.
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17. Archivage
(DTO.GEN.220)

➢ Procédure d’archivage :
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18. Revue interne annuelle et rapport annuel d’activité
(DTO.GEN.270)

➢ Le DTO doit :


Conduire une revue interne annuelle sur les tâches et les responsabilités spécifiques à chaque
personnel encadrant et établir un rapport sur cette revue,



Etablir un rapport annuel d’activité,



Soumettre le rapport de la revue interne annuelle et le rapport annuel d’activité au plus tard le
premier trimestre de l’année N pour l’année N-1.

➢ La revue interne annuelle doit comprendre :
1.

Une évaluation sur la disponibilité de ressources suffisantes pour effectuer toutes les activités du
DTO.

2.

La vérification de la conduite des formations en accord avec les exigences de la Part-FCL, avec les
programmes de formation du DTO et avec la politique de sécurité.

3.

Les contrôles internes inopinés des livrets de progression et des attestations de fin de formation
faits par le DTO.

4.

Des évaluations des programmes de formation, leurs adéquations et leurs mises à jour.

5.

Le contrôle des aéronefs d’entrainement incluant leurs documents et leurs archives de
maintenance.

6.

La vérification des aérodromes et des sites opérationnels avec les installations associées.

7.

Une évaluation de l’adéquation et de l’efficacité des actions correctives et curatives ainsi que leurs
suivis ; des non-conformités détectées lors de la revue interne ou par l’Autorité.

8.

L’évaluation de la politique de sécurité comprenant les moyens et les méthodes.
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9.

L’évaluation de la mise en place efficace de mesures d’atténuation.

➢ Le rapport annuel d’activité doit contenir :
1.

La liste de tous les cours de formation et de remise à niveau réellement dispensés.

2.

La liste de tous les instructeurs vol, simu et théorique ayant participé aux formations, comprenant
les informations sur les cours qu’ils ont effectués.

3.

Le nombre de stagiaires par cours de formation.

4.

Tous les aéronefs et FSTD utilisés, comprenant les immatriculations ou les numéros de certification
FSTD. En particulier :

a) les aéronefs utilisés par formation,

b) les aérodromes principalement utilisés.

5.

Tous les évènements, les incidents et les accidents survenus pendant les cours de formation.

6.

Toutes autres informations relevant du DTO.

Nota :
Formulaire téléchargeable dans la rubrique Aviation civile / Formation aéronautique /DTO

19. Accès
(DTO.GEN.140)

Le DTO doit à tout moment garantir l’accès à ses installations, ses aéronefs, ses documents, ses archives, ses
données, ses procédures ou tout autre élément lié à l’activité de formation couverte par sa déclaration, à l’autorité
compétente.
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20. Annexes
Réservé
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Direction générale de l’Aviation civile
Direction de la Sécurité de l’Aviation civile
50, rue Henry Farman
75720 PARIS CEDEX 15
Tél. : +33 (0)1 58 09 43 21
www.ecologie.gouv.fr

