
ATO FFP 



L’ancien système 
• Un besoin de formation 

• Un avion 

• Un instructeur 

• Avantages 

– Souplesse 

– Facilité 

– Traçabilité 

– Sélection du pilote 

• Inconvénients 

– Incertitude sur la qualité de formation 



8 avril 2013 - Le règlement 

AIRCREW 
• Il supprime les possibilités de formation par des 

instructeurs agissant indépendamment. 

 

• Il rend obligatoire les formations a l'intérieur d'un 
ATO (organisme de formation APPROUVE) 

 

• Cet ATO doit remplir toutes les exigences pour 
former des pilotes professionnels (ATO dit "de 
section II"). 



Transition 

• Une dérogation DGAC au profit de la FFP est existante. 

 

– elle a permis de former quelques pilotes cet été et 
permettra d'en former d'autres pour assurer la 
jonction. 

 

– Elle est conditionnée au montage d'un ATO fédéral 
dont nous espérons l'approbation en début d'année. 



Objectifs de l’ATO FFP 

• Aide aux écoles et aux organismes dans leurs 

besoins de pilote : 
 

– coût économique raisonnable 

– qualité de formation au moins équivalente 

– formation adaptée a la spécificité "para" 

du vol sur nos avions largueurs. 



Les formations 

• Parachutage (DNC) 

– Nous formons des pilotes largueurs avant 

tout et n'avons pas vocation a former des 

pilotes "investissant" dans une qualification. 

• Qualification de classe Pilatus PC6 

– Trim manuel 

– Trim électrique 

• Qualification Cessna SET 

– Caravan 

– Soloy 

• Examinateurs de qualification de classe CRE 



Les formations envisagées 

• Examinateur FE 

 

• Instructeur CRI 

 

• Autres qualifications 



Structure de l’ATO 
• Des humains 

– Un dirigeant responsable 

– Un responsable pédagogique 

– Des instructeurs 

– Un responsable conformité  

– Un responsable sécurité (SGS) 

• Des moyens 

– une base principale (Orléans) associée a des 

bases secondaires en nombre limite (5 à 7). 

– des locaux sur les EFP 

– des avions. 



Le timing 

• Fin février  

» Agrément de l'ATO Orléans et des 

formations 

PC6/SOLOY/CARAVAN/Examinat

eur CRE 

• Fin mars à fin mai 

» Agrément des autres bases 

• Automne/hiver ? 

» Agrément examinateur FE 

» Agrément instructeur CRI 



Retombées fédérales 

• Sécurité 

»Obligation SGS ATO => Fédération 

 

• Manuel d’exploitation ATO 

»Carburant / Oxygène / LME, etc.. 

»Fiches => MAP 



Evolutions de 

l’arrêté de 91 

Tout ce qui suit n’est pas que projet 

non encore publié! 



91 fixe entre autres les règles d’uti. des 

aéronefs de parachutage. 

• Application des règlements européens   

• Aout 2016 => aviation générale 

• Mars 2017 => travail aérien, parachutage 

• Nécessité de relooker l ’arrêté pour préparer les textes 

européens. 

• Mise en adéquation du texte avec les pratiques acceptées ou 

acceptables. Reconnaître le caractère permanent de 

certaines dérogations. 

• Consultation DGAC début 2013 à laquelle la FFP a participé 

(Prunier, van der Goes, Leteissier) 

• Nos grosses demandes ont été prises en compte. 

• Résultat à 50% pour les autres demandes. 



Les propositions de changements (qui ne 

seront validés que lors de la parution de 

l’arrêté) 

• GPWS  
 Proposition FFP acceptée 

 La DGAC reconnaît que ça sonne en descente 

 Elle accepte d’en dispenser les avions largueurs, suite 
a demande FFP, sans conditions d’équipage 
minimum ou de visibilité. 

 L’avion largueur est dispensé dans les textes 
européens. 

 

• Dispense GPWS pour l’avion largueur 



• Avion lourd  (B2H4/Caravan/Twin – capacité 
certifiée ≥ 10 sièges) 

 
 Les parachuteurs seront dispensés des obligations 

pour les exploitants d’avions lourds (perfos, carburant, 
etc..) 

 

• On ne devra plus appliquer l’EU-OPS sur nos 
avions lourds 



• Oxygène  

 
 Proposition FFP acceptée partiellement. 

 L’avion largueur pourra larguer jusqu’au FL 145 sans être équipé 
d’oxygène. 

 Il devra être équipé d’oxygène  

o pour le pilote dés qu’il dépasse le FL 145 

o Pour les paras dés que le temps de vol au dessus du FL 145 
est supérieur à 3 minutes. 

 

• Nécessité équipement Oxygène au moins pour le pilote a 
partir de seulement le FL 145 



• Ceintures de sécurité 

 
 Proposition FFP acceptée partiellement, heuuuu… 

 « Lorsqu’ils effectuent des activités de largage de 
parachutistes, les aéronefs sont conformes, pour ce qui 
concerne les éventuels sièges passagers et ceintures ou 
harnais de sécurité, à la configuration approuvée pour ces 
opérations » 

 Renvoi à la STC ! 

 

• Ceintures => Voir la STC ou l’additif parachutage de votre 
avion 



• LME Liste minimum d’équipements 

 
 Obligatoire pour permettre à l’avion de décoller si panne d’équipement. 

La LME décrit dans quelles conditions l’avion pourra voler.  

 La LME est construite par l’exploitant en se basant sur une LMER 
(constructeur ou DGAC) 

 

• Doutes sur la nécessité d’une LME, cependant il y a 
clarification et travail supplémentaire à faire pour vos MAP! 

• La FFP repose le problème de l’intérêt d’une LME qui ne soit 
pas issue du constructeur. 



• Procédures interception 

 
 Nouveauté pour les avions volant sur le territoire Francais 

 Elles devront être à bord 

 Incluses dans le MAP 

 Dans les papiers avions, dans un EFB 

 Etc… 

 

 

• Procédures d’interception à prévoir 



• Electronic Flight Bag 
 Nouveauté totale… 

 « ..n'affecte pas les performances des systèmes ou équipements de 
l’avion, ni la capacité à exploiter l'avion. 

 « Lorsqu’un EFB portable est utilisé à bord, l’exploitant : 

o s’assure que le risque en matière de sécurité (s)..n’est pas significatif ; 

o établit les procédures pour l’utilisation du dispositif et de chacune des 
fonctions EFB et les exigences de formation s’y rapportant ; 

o veille à ce que, en cas de défaillance, l’équipage de conduite dispose 
aisément de renseignements suffisants pour que la conduite du vol ait 
lieu en sécurité. » 

• EFB => Voir les conditions, la FFP a demandé des précisions sur 
le sujet. 



• Equipage minimum de conduite avions de 10 passagers 
et plus 

 Suppression du texte dans un premier temps puis 
réintroduction. 

 Disparaitra avec l’EASA. 

 

 

• La FFP a réaffirmé la validité de la consigne 
opérationnelle n°1 qui considère que les parachutistes ne 
sont pas des passagers et donc autorise les pilotes 
privés. 



• MAP 
 Signature d’une déclaration de conformité par l’exploitant 

 Dépôt possible sous forme électronique 

 Version numérique en vol possible (EFB) 

 

• MAP => Travail à prévoir dés la parution du nouvel arrêté 
de 91 

o LME 

o Procédures d’interception 

o DNC 

o EFB 



• DNC remplacée par une formation exploitant 

 
 Formation initiale théorique et pratique comportant du facteur humain (stage 

de même contenu mais non homologué). 

 Maintien de compétence très défini. 

 Les programmes de formation sont déposés par l’exploitant 

 Dossier pilote tenu à part 

• Simplification DNC et meilleure définition du maintien de compétences 

• La FFP demande la suppression totale de la formation FH et des 
précisions sur la qualité des formateurs activité particulière. 


