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OSAC ACTU

A la une

Retours du Salon du Bourget
Signatures de contrats, remises de certificats, accueil de partenaires et clients,
démonstrations de l'outil RBO : au chalet comme sur le stand, l'activité a été dense pour
OSAC et les filiales aéronautiques du groupe Apave durant ce 53ème Salon du Bourget.
Retour sur une semaine riche en événements. Lire en page 2
Agenda

A la une

Eté 2019

Emailing aux clients pour la
gestion des agréments en ligne et
l'accusé de réception automatique

Les rendez-vous d'OSAC et de l'Aéronautique.
juillet
V 26 - D 4/08
			
			

août
V2-D4

		
			

J 15		
V 16		
S 17 - S 24

		
			

J 22 - S 31
		
			

septembre
S7-D8

		
			

J 12		
			

Grand Est Mondial Air Ballons
à Chambley (54)
Partenariat OSAC et présence DOAL

Depuis la mise en ligne des services liés aux
agréments le 30 avril, 350 demandes ont été
via ce nouvel outil sur un total de 511.

Le nombre de demandes transmises par ce biais a
progressé de 4,5% depuis le 7 juin. Afin d'améliorer
encore ce taux, un emailing sera envoyé le 11 juillet
72ème Euro Fly'In du RSA			
Brienne le Château (10)
aux quelques 1 250 organismes concernés pour
Présence DOAL et Trophée d'OSAC
leur rappeler d'utiliser exclusivement le site internet
Férié
pour déposer les demandes d’agréments initiales
et de modifications mineures et majeures et pour
RTT obligatoire
transmettre les modifications mineures déléguées.
Championnat de France Junior de Planeur
Ils seront également informés du changement de
Romorantin (41)
Partenariat OSAC et présence DMSR
mode de transmission de l'accusé de réception
des approbations indirectes qui sera, à compter
Championnats du Monde de Voltige
Châteauroux (36)
du 15 juillet, envoyé automatiquement par
Partenariat OSAC et présence DOAL et DM
le site et non plus par le RS. Les RS seront
informés par l’équipe DOGD de la réception d’une
approbation indirecte et pourront évaluer lors des
Meeting Air Legend				
audits de surveillance le bon fonctionnement des
Melun (77)
procédures d’approbation déléguée. Le paragraphe
Partenariat OSAC et présence DOAL, DOEM, DOME, DM
§3.4 de la I-03-00 portant sur ce sujet sera mis à
Réunion DUP
jour en conséquence par la DM.
Issy-les-Moulineaux (92)
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Actualités

Les événements du Salon du Bourget 2019
osac entité qualifiée pour l'armée
Mardi 18 juin - Chalet Apave

protocole d'accord osac - dac luxembourg
Jeudi 20 juin - Chalet Apave

Guy Tardieu, Président d'OSAC et le Général Marc de Bouvier, Directeur de la
Navigabilité des aéronefs d'Etat, entourés de Frédéric Suspène (PCOO)
et du Général d'Aubigny, Directeur de la DSAé.

Guy Tardieu, Président d'OSAC, Pieter Jaeger, Directeur de l'Aviation Civile
du Luxembourg et Frédéric Suspène (PCOO).

Après six ans d'étroite collaboration entre la DSAC,
OSAC et la DSAé pour échanger sur l'application des
bonnes pratiques de la surveillance de la navigabilité
du secteur civil au cadre militaire, un pas de plus
a été franchi puisque la DSAé a désigné OSAC
comme entité qualifiée pour réaliser le contrôle
technique de la navigabilité de l'aviation d'Etat.

Depuis 2006, la Direction de l'Aviation Civile du
Luxembourg sous-traitait à la DGAC française
l'instruction et la surveillance des agréments Partie
21G détenus par les organismes sur son territoire,
au travers d'un protocole d'accord. La DSAC laisse
désormais le soin à OSAC de réaliser cette mission
dans le cadre d'un protocole le liant directement à la
DAC Luxembourg.

Voir la vidéo du 18 juin ici.

osac et qcm partenaires pour la formation
un expert osac au sein de la defense belge Vendredi 21 juin - Chalet Apave
Mercredi 19 juin - Chalet Apave

Guy Tardieu, Président d'OSAC et le Colonel Luc Cruysberghs, Directeur de
l'Autorité de navigabilité de la Défense belge (BMAA), entourés de Frédéric Suspène
(PCOO) et du Colonel Ralph Briers, Director Integrated Capability Management.

En 2017, la Défense Belge avait choisi OSAC
pour l'accompagner dans la mise en place d'une
autorité militaire de navigabilité aérienne. Satisfaite,
l'Autorité militaire Belge souhaite prolonger et
renforcer cette collaboration en intégrant un expert
d'OSAC au sein de ses équipes. Depuis le 17 juin et
pour une première période de neux mois, Stéphane
Le Bourhis (PCOO) a rejoint les bureaux bruxellois
de la Défense Belge pour un soutien au quotidien.

Hugues Carrière, Directeur des Méthodes et des Développements d'OSAC et
Markus Enck, Président de QCM, entourés de Jan Bellmann, Chef du Département
Formation (OSAC) et de Loïc Nicolas, Responsable des Formations (QCM).

OSAC et la société suisse QCM ont profité du Salon
du Bourget pour signer officiellement le partenariat
noué en avril pour unir leurs moyens et ressources
en matière de formation et de conseil à destination
des Autorités et clients civils et militaires. A cette
occasion, Markus Enck, CEO de QCM a annoncé
que l'appel d'offres lancé par Armasuisse pour des
formations aux facteurs humains en trois langues,
auquel OSAC et QCM avait répondu ensemble fin
avril, a été remporté.

Voir la vidéo du 19 juin ici.
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Actualités

remise du certificat part

Jeudi 20 juin - Stand FACTEM

Salons
145

à factem

OSAC à France Air Expo

Du 13 au 15 juin, OSAC a participé à la 13ème
édition du salon de l'aviation générale sur
l'aéroport de Lyon-Bron.

Durant trois jours, des représentants des pôles
Aviation Légère, Mécaniciens et Enseignement et
Entretien Majors et de la Direction des Méthodes et
des Développements ont renseigné les nombreux
visiteurs sur le stand et animé trois conférences
dédiées au futur règlement (UE) 1321/2014 et aux
nouveautés de la licence de mécanicien.

Guy Tardieu, Président d'OSAC et Alain Dulac, Directeur Général de FACTEM.

En complément de son agrément Part 21G
détenu depuis 2015, FACTEM, société normande
spécialisée dans la conception, le développement
et la fabrication de produits acoustiques, a postulé
à un agrément Part 145 afin de répondre au besoin
de maintenance de son casque FL20. Débutée
en janvier, l’instruction a abouti à la délivrance de
l'agrément en juin.
Voir la vidéo du 20 juin ici.

démonstrations de l'outil rbo

Du lundi 17 au vendredi 23 juin - Stand Apave

De gauche à droite : Arnaud Calonnec (DOEM), Stéphane Lagacherie et Philippe
Salvi (DOAL), Dimitri Dupont et Raphaël Sabatier (DMSR),
Dominique Lissandrès et Christophe Collet (DOME)

Nouveaux supports de communication
A l'occasion du Salon du Bourget, le groupe Apave
a fait paraître une plaquette de présentation et
un numéro spécial d'Apave Mag dédiés à ses
activités aéronautiques. Cliquez sur les images
pour les consulter.

Frédéric Bérard (DMGS) au cours d'une démonstration de l'outil RBO.

Le stand Apave situé dans le Hall 2B mettait
à l'honneur les solutions innovantes du groupe
pour l'analyse des risques. Tout au long de la
semaine, les personnels de la DM ont réalisé près
d'une trentaine de présentations personnalisées
des modèles d’analyse de risques développés pour
prendre en compte le Risk Based Oversight (RBO)
dans la surveillance des organismes aéronautiques
et de l'outil associé. Une vidéo réalisée à l'occasion
du salon présentait les solutions du groupe Apave
et de ses filiales en matière d'analyse des risques.

Mise à jour du site internet du groupe
Le groupe Apave a également actualisé les pages
de son site internet dédiées à l'aéronautique
Voir ici.

Voir la vidéo ici.
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Evénements

OSAC présent à l'Euro Fly'In du RSA OSAC soutient les Championnats
Du 2 au 4 août, OSAC disposera d'un stand du Monde de voltige aérienne
ème

au 72
rassemblement du Réseau des Après le succès de l'édition 2015, la
Sports de l'Air à Brienne-le-Château.
Fédération Française Aéronautique, s'est
Philippe Bezeau et Rémy
à nouveau vue confier l'organisation des
Audebert, Inspecteurs du pôle
championnats du monde de voltige aérienne
Aviation Légère, renseigneront les
constructeurs amateurs présents (WAC 2019) du 22 au 31 août 2019 sur
et décerneront le Trophée d'OSAC l’aéroport de Châteauroux-Centre.
à un appareil dont la construction
aura été jugée particulièrement
exemplaire. En savoir plus ici.

OSAC présent au Grand Est
Mondial Air Ballons
Plus grand rassemblement de montgolfières au
monde, le Mondial Air Ballons accueille tous les
deux ans plus de 400 000 spectateurs durant dix
jours sur l'aérodrome de Chambley en Lorraine.

En complément d'une visibilité au travers d'une
page de publicité dans le roadbook des pilotes,
OSAC sera représenté pendant deux jours par Jean
Liégeois, Inspecteur du pôle Aviation Légère. Les
30 juillet et 1er août, Jean répondra aux questions
des pilotes et propriétaires sur la navigabilié et
l'entretien de leurs aérostats lors du briefing pré-vol.
En savoir plus ici.

Au
travers
de
son
partenariat, OSAC assure
une visibilité durant toute la
manifestation qui regroupe
une épreuve sportive sur
15 jours, une animation
grand public sur la plateforme et un grand meeting
aérien de clôture le samedi 31 août après-midi. Le
logo d'OSAC sera présent sur le site internet de
la manifestation, dans le programme officiel et au
travers de banderoles disposées sur place.

gagnez un baptême de l'air en planeur !

OSAC partenaire du Championnat
de France Junior de planeur

Organisé par l'aéroclub de Sologne, le
championnat se tiendra du 17 au 24 août sur
l'aérodrome de Romorantin.
Sollicité par Raphaël
Sabatier (DMSR) pilote
de planeur qui fait partie
de l'équipe d'organisation,
OSAC apporte son soutien
à la compétition qui réunira
150 participants âgés de 16
à 25 ans et 70 machines.
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Dans le cadre de son partenariat, OSAC
bénéficie de 3 baptêmes de l'air en planeur à
effectuer sur l'aérodrome de Romorantin entre
le samedi 17 et le samedi 24 août 2019.
Ils seront attribués par tirage au sort parmi
les personnels ayant envoyé un mail intitulé
"Baptême Planeur" à communication@osac.
aero avant le 31 juillet.
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Qualité

Symposium Qualité en Outremer L'action du pôle DOAL saluée
Le 19 juin, Isabelle Echinard, Directeur de
la Qualité a mis à profit une mission d'audit
dans les Antilles pour animer un Symposium
Qualité à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.

Suite à la visite de Jean Liégeois, Inspecteur
du pôle DOAL pour l’examen de navigabilité,
Dean Martin Bochem, propriétaire allemand
de l'avion Aeronca 11AC Chief immatriculé
Grâce à la mise à disposition par la DSAC d'une F-AYAS, a fait part de sa grande satisfaction.
grande salle dans ses locaux de l'aéroport Pôle
Caraïbes, la session initialement programmée pour
15 personnes a pu être étendue. Au total, 19
Dirigeants Responsables ou Responsables Qualité
de 9 organismes différents et 3 membres de la
DSAC Antilles-Guyane ont assisté au symposium.
L’intervention d’Isabelle Echinard a été très appréciée
et les participants n’ont pas manqué d’indiquer leur
intérêt pour réitérer ce type d’intervention, ainsi que
pour des formations réglementaires plus ciblées.
Cette journée d’échanges a également permis de faire
passer plusieurs messages liés à la sécurité et aux
bonnes pratiques auprès des organismes surveillés
par Jean-Guy Rochambeau et Gérard Kromwel,
Inspecteurs du pôle DOOM en poste sur place.

«Comparé à la même procédure en Allemagne,
ce fut une expérience extraordinairement positive»
déclare-t-il. Il se dit également « très reconnaissant
d’avoir pu apprendre de l’expérience » de Jean
Liégeois et « touché par l’accueil chaleureux et
l’aide apportée ».

La DGAC et OSAC bien notés par
l'EASA
Isabelle Echinard en compagnie des participants au Symposium.

Audit EASA sur les accords
bilatéraux
Du 8 au 11 juillet, OSAC accueille deux
représentants de l'EASA venus auditer la
surveillance réalisée dans le cadre des
accords bilatéraux entre l'Union Européenne
et les Etats-Unis, le Canada et le Brésil.

Reçus par Romain Hornung (DO),
Fanny Maunand (DM), Elise Cunat
(DOEM), Pierre Delpy (DOPM),
Nathalie Neaud (DMFG), Isabelle
Echinard (DQ) et Franck Sainton
(DSAC), les auditeurs passent en revue les
procédures internes liées aux trois accords
bilatéraux majeurs : I-45-02-0 Ind I (FAA EtatsUnis), I-45-03-0 Ind B (ANAC Brésil) et I-45-06-0
Ind B (TCCA Canada) ainsi que la formation (initiale
et récurrente) des Responsables de Surveillance
qualifiés sur ces accords. Ils étudient également
la surveillance réalisée par OSAC d’organismes
détenteurs d’agréments bilatéraux à partir des
dossiers enregistrés dans EMPIC.
OSAC ACTU - N°85 // Juillet 2019

Dans le rapport périodique sur la surveillance
émis pour le deuxième trimestre 2019 et
issu de la standardisation EASA, la DGAC
et OSAC améliorent leur performance et
progressent dans le classement.
Index de réactivité

99,48%

en juin 2019
vs 95,48 en décembre 2018
Classement de standardisation

96

en juin 2019
vs 89 en décembre 2018
La DSAC a officiellement
remercié OSAC pour sa
réactivité dans la gestion du plan
d'actions correctives du dernier
audit de standardisation, qui a
permis d'atteindre ces résultats.
Consultez le rapport "FR.CMR.Q2.2019"
sous G/Commun/Communication
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Méthodes

Moyens Généraux

Futur règlement (UE) 1321/2014 : Fermeture du bureau d'OSAC de
parution imminente
Toussus-le-Noble
La traduction dans toutes les langues
des pays Membres du texte voté par la
Commission Européenne le 25 février étant
finalisée, la parution au Journal Officiel de
l'UE est attendue dans les prochains jours.
Pour permettre aux Responsables de Surveillance
de prendre connaissance des principales évolutions
induites par le nouveau règlement et de déterminer
«à qui s'applique quoi», la Direction des Méthodes
et des Développements diffusera une Note
d'Information d'ici le 24 juillet et prévoit des actions
de formation.

En parallèle et afin de répondre aux demandes
d'information formulées par les usagers sur l'impact
du futur règlement sur leurs activités, les actions
suivantes vont être mises en oeuvre :
▪ Mise en ligne d'une page dédiée sur le site internet
pour savoir à quelles exigences réglementaires
se conformer selon le type d'activités exercées
et le type d'aéronefs exploités et à qui s'adresser
pour l'examen de navigabilité.
▪ Edition de dépliants d'information.

Par souci de rationalisation et les locaux
n'étant plus en adéquation avec les ressources
implantées sur place, OSAC fermera son
bureau de Toussus-le-Noble en octobre 2019.
Une recherche est en cours pour identifier de
nouveaux locaux, moins vastes et répondant mieux
aux besoins de l'activité d'OSAC.
Ressources Humaines

Bienvenue
Mel Babel
Contrôleur de Gestion DFCG
Issy-les-Moulineaux (92)
Détenteur d'un Master 2 en «Finance
d'entreprise» obtenu en 2017
à l'Université de Nanterre, Mel
a débuté sa carrière de Contrôleur de Gestion
chez Natixis Assurances. Après cette première
expérience, il rejoindra la Direction Administrative
et Financière d'OSAC le 15 juillet afin d'être formé
pour remplacer Lauriane Faivre durant son congé
maternité d'octobre 2019 à février 2020.

Bonne continuation
Ils sont partis vers de nouveaux horizons.

▪ Elaboration d'un MOOC (Massive Open Online
Courses), formation interactive en ligne à usage
interne et externe.

OSAC informe les organismes
détenteurs d'un agrément TCCA

La révision 2 du Maintenance Annex
Guidance (MAG) EASA/TCCA est applicable
depuis le 1er avril 2019.

Les organismes d’entretien
européens agréés suivant
la Révision 1 du MAG
doivent se mettre en
conformité avec la Révision
2 au plus tard avant la date
du prochain renouvellement
de leur agrément TCCA y compris pour les ateliers
composants. Pour accompagner les organismes
concernés, OSAC a publié une note d’information
détaillant les principales modifications introduites
par la révision 2 et diffusé une actualité sur son site
internet. Voir ici.

28

organismes déténteurs d'un agrément
TCCA surveillés par OSAC
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Philippe André
Inspecteur (DOPM)
Blagnac (31)
le 28 juin

Melissa Galletero
Assistante (DQ)

Issy-les-Moulineaux (92)
le 28 juin

Mouvement
Nicolas Charrieau
Inspecteur (DOEM)

quitte le bureau de Roissy (95) pour
Nantes (44) à compter du 1er juillet
DUP

En prévision de son prochain voyage
à Tahiti, Philippe André a été «couvert
de fleurs» lors du pot de départ
organisé avec ses collègues de
Blagnac le 21 juin.
Suite au départ de Philippe André, Nelly Cano
le remplacera en tant que Secrétaire de la DUP
jusqu'aux prochaines éléctions prévues au 4ème
trimestre 2019.
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Vu, lu, entendu...et répété

Le F-86 Sabre de retour dans le Embraer change de nom
Après avoir repris l’unité avions commerciaux
ciel français

Après un long parcours auprès de passagers du constructeur aéronautique
l'administration américaine, Fred Akary de brésilien Embraer, Boeing a annoncé qu'il la
Mistral Warbirds est parvenu à ramener en renommait division Boeing Brasil Commercial.
Empresa
Brasileira
France le mythique F-86 Sabre.
Le chasseur américain historique est désormais
basé à Avignon où il a effectué son premier vol
dans le ciel français le 2 mai. La première apparition
publique du F-86 en France a eu lieu les 26 et 27
mai, à l’occasion du Meeting de l’Air organisé sur la
base aérienne d’Orange. Depuis, l'avion participe à
de nombreux meetings et a été exposé en statique
au Salon du Bourget. // Aerobuzz - 02 06 2019

de Aeronáutica, l’un
des noms les plus
emblématiques de la
société brésilienne va
donc disparaître. Le
changement de nom intervient après que Boeing ait
payé 4,2 milliards de dollars pour acheter 80% des
activités d’Embraer, s'ouvrant ainsi le marché des
avions à réaction de moins de 150 places. Boeing n’a
pas encore pris de décision concernant le changement
de nom des avions qui portent actuellement le nom
Embraer suivi d’un code de modèle : E170, E175,
E190 // Air Journal - 25 06 2019
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Saisis du dossier en décembre 2018, Frédéric Alibert
et Philippe Bezeau du pôle DOAL ont mené l'étude
documentaire et l'examen physique requis pour
la classification de l'avion et délivré la première
autorisation de vol en avril 2019. A l'issue des vols
d'essais concluants, le CNRAC et les documents
associés ont été délivrés le 14 mai 2019, permettant
à l'appareil d'être exploité comme avion de collection.

Direction de la Publication : Guy Tardieu
Rédaction en Chef : Nadia Robert
Secrétariat de Rédaction : Sandrine Vacher
Ont participé à ce numéro : Marie-Claude Bellemère (SG),
Philippe Bezeau (DOAL), Clément Dufix (DMSR), Isabelle
Echinard (DQ), Fanny Maunand (DM), Nathalie Neaud
(DMFG).

BONNES VACANCES !
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