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COORDINATION
STAC – DSAC

Système mis en place par l’autorité de surveillance Française
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Organisation de la surveillance  DSAC
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Mise en place du programme de surveillance

 Septembre de l’année n : le STAC contacte la DSAC pour 
lui proposer un programme de surveillance et connaitre les 
besoins pour l’année n + 1. 

 Mise en forme du programme de surveillance en fonction 
des retours des DSAC/IR (échanges mel, téléphone)

 Transmission à DSAC/IR et DSAC/AER du programme de 
surveillance

 Décembre de l’année n-1 : programme de surveillance 
validé dans le cadre du dialogue                                            
de gestion DSAC / STAC
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Identification des contrôles à réaliser

Pistes où la surveillance a été réalisée 
depuis plus de 4 ans

Pistes où des travaux avec impact sur la 
sécurité ont été ou vont être réalisés 

Pistes suivies dans le cadre de la RBO

Demandes particulières DSAC/IR
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Coordination STAC – DSAC/IR

2 à 3 mois avant l’audit :

 Proposition / définition des contrôles à réaliser par 
domaines

 Définition d’une date de l’audit

 Enumération des documents nécessaires au 
STAC pour la préparation de l’audit
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Coordination STAC – DSAC/IR

Période de préparation :

 DSAC/IR et/ou STAC recueille la documentation 
(auprès exploitant, prestataire SNA, autres)

 STAC propose un planning et le contenu des 
contrôles à DSAC/IR pour avis et commentaires

 STAC rédige la note préparatoire
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Coordination STAC – DSAC/IR

NOTE PREPARATOIRE AUDIT :

 Exemple : Chalôns Vatry
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Coordination STAC / DSACIR

1 mois avant l’audit :

 DSAC/IR est l’interlocuteur privilégié avec l’exploitant et 
le prestataire SNA

 Transmission par le STAC de la note préparatoire + 
procédures d’intervention STAC

 Transmission par DSAC/IR des documents STAC à 
l’exploitant et prestataire SNA

Période jusqu’à l’audit :
 Echanges (courriel, téléphone) STAC et DSAC/IR avec 

l’exploitant et prestataire SNA 
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Coordination STAC – DSAC/IR

Lors de l’audit :

 En réunion d’ouverture, présentation 
de l’audit par DSAC/IR  et STAC

 Passage en revue de la note préparatoire, 
description des contrôles, validation du planning
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Lors des contrôles :

 Chef de mission d’audit : STAC

 Définition des taches et de la participation de 
DSAC/IR par contrôle

 Exposé STAC à DSAC sur d’éventuels points plus 
particuliers à regarder, vérifier, noter lors du 
contrôle

 Adaptation des contrôles suivant constats relevés 
par STAC et/ou DSAC/IR

Coordination STAC – DSAC/IR
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Coordination STAC – DSAC/IR

Points STAC – DSAC/IR en cours d’audit :

 Après chaque journée de contrôle, où si nécessité 
identifiée, mise en forme des constats

En fin d’audit – réunion de clôture :

 Point général sur l’audit par DSAC/IR et STAC

 Enumération des constats relevés
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Coordination STAC – DSAC/IR

Après l’audit, dans les 2 à 4 semaines qui suivent la 
date de l’audit :

 Rédaction de la note technique, annexe du rapport  d’audit 

 Rédaction du rapport d’audit

 Echanges (courriel, téléphone) STAC avec DSAC/IR pour finalisation 
rapport d’audit et note technique

 Réunion d’harmonisation avec DSAC/IR et DSAC/AER, pilotage 
DSAC/AER

 Transmission par DSAC/IR sous 1 mois après la                                    

date de l’audit du rapport d’audit et de la note technique                          

à l’exploitant et au prestataire SNA.
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Note technique

La note technique jointe au rapport d’audit (liste non exhaustive) :

 Permet d’identifier les équipements installés

 Permet de comprendre comment fonctionnent les installations

 Justifie les contrôles, et la méthodologie mise en place pour les 
réaliser

 Est un recueil d’informations pour les contrôles à venir

 Est un document sur lequel peuvent s’appuyer l’exploitant et le 
prestataire SNA pour identifier les constats
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Coordination STAC – DSAC/IR

NOTE TECHNIQUE et RAPPORT D’AUDIT

 Exemple : Chalôns Vatry

www.stac.aviation-civile.gouv.fr

Direction générale de l’Aviation civile - Service technique de l’Aviation civile 16

Plan d’Actions Correctives

 L’exploitant et/ou le prestataire SNA a 1 mois pour proposer un plan 
d’actions correctives avec échéancier des actions qui seront 
réalisées.

 DSAC/IR est l’interlocuteur privilégié avec l’exploitant et le 
prestataire SNA

 DSAC/IR transmettent pour avis au STAC les plans d’actions 
correctives 

 Le STAC retourne ses commentaires à DSAC/IR

 Echanges entre DSAC/IR et STAC 
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Plan d’Actions Correctives

Suite

 DSAC/IR suit la mise en œuvre du PAC

 Lors d’un nouveau contrôle (suivi d’homologation, autres), le STAC 
interroge DSAC/IR sur la nécessité de faire un point lors du contrôle 
sur les actions correctives apportées

 En fonction, point inscrit dans la note préparatoire 
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Merci de votre attention


