
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l’Énergie 

Direction générale de l’Aviation civile 

 

 

Arrêté Opt-Out 

 

CAT A vers A,  

CAT Ballons,  

CAT planeurs 

NCC, NCO, SPO 

 

 



Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l’Énergie 

Direction générale de l’Aviation civile 

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l’Énergie 

Direction générale de l’Aviation civile 

2 

Arrêté OPT OUT 

 

1. Définitions 

2. Structure règlement AIR OPS 

3. Arrêté OPT-OUT 

4. Actions à venir 

 
 

 



Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l’Énergie 

Direction générale de l’Aviation civile 

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l’Énergie 

Direction générale de l’Aviation civile 

3 

Arrêté OPT OUT 

1. Définitions 
  

Un avion à motorisation complexe est un avion : 

- ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, ou 

- certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf, ou 

- certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes, ou 

- équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d'un turbopropulseur. 

  

Un hélicoptère à motorisation complexe est un hélicoptère certifié: 

- pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg, ou 

- pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf, ou 

- pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes. 

 

Une exploitation spécialisée est toute exploitation à des fins autres que le transport aérien 
commercial, consistant à utiliser un aéronef pour des activités spécialisées telles que 
l’agriculture, la construction, la photographie, les levés topographiques, l’observation, les 
patrouilles et la publicité aérienne. 
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2. Structure règlement AIR OPS 

• Le cadre réglementaire est celui de l’AIR OPS : règlement (UE) n° 
965/2012  

• Le règlement AIR OPS est progressivement amendé: 

 

          

Sterile flight deck… 

CAT A-A, CAT B, CAT S, SPO 

Operat. Suitab. Data 

OPS non com. (NCC, NCO) 

Règles FTL : ORO.FTL 
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2. Structure règlement AIR OPS 

 Activité NCO 
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Règlement de base 
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2. Structure règlement AIR OPS 
Activités spécialisées commerciales et activités spécialisées réalisées au moyen d’aéronefs 
motorisés complexes 

 

 

Règles applicables :  
ORO + SPO 
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2. Structure règlement AIR OPS 

 

 

 

 

 

 

• L’arrêté OPT OUT organise la transition entre règles françaises et règles AIR 
OPS (Arrêté du 9 février 2015 relatif à l'application du règlement (UE) n° 
965/2012 …)  

• Arrêté disponible sous 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000302
55048 

 

          

Publication du règlement (UE) n°800/2013  

(NCO, NCC) 

« Opt-Out » maximum de 3 ans 
notifié à l’EASA -> 25 août 2016 

Publication du règlement n°379/2014  
(CAT A vers A, B, S, SPO) 

« Opt-Out » maximum de 3 ans 
notifié à l’EASA -> 21 avril 2017 
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3. Arrêté OPT OUT 

• Structure : 22 articles divisés en 5 titres 

• Article 1 : champ d’application et reprise de définitions européennes 

• Titre Ier – Articles 2 à 7  
CAT Ballons, 
CAT Planeurs, 
CAT A vers A au moyen d’un avion à hélices de MOPSC < 9 passagers et de 
MCTOM < 5 700 kg ou d’hélicoptères motorisés non complexes 

Titre II – Articles 8 à 12 
Opérations non commerciales (NCO – NCC) 

Titre III – Articles 13 à 19 
Exploitations spécialisées (SPO) 

Titre IV – Article 20 
Exploitants surveillés par un autre Etat Membre 

Titre V - Article 21 et 22  Application  
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3. Arrêté OPT OUT 

 Principes généraux : 

o Report maximal permis par le règlement européen 
(25 août 2016 et 21 avril 2017), sauf exception  

 

o Identification des exploitants d’aéronefs complexes 
ou utilisés à des fins commerciales (exploitants 
d’aéronefs relevant de la part NCO pas à identifier)  
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3. Arrêté OPT OUT 

 Titre I - pour le CAT ballons, CAT planeurs et CAT A vers A : 

•Non application des dispositions CAT (et donc des dispositions du titre I) pour les vols à 
frais partagés et les vols de découverte* 

•Report AIR OPS au 21/04/2017 

•Avant le 21/04/2016, identification des exploitants existants non connus, c-à-d qui n’ont 
pas de CTA : 

oavions ou hélicoptères effectuant des vols locaux « D. 510-7 » 

oexploitants petits hélicos, petits ballons et planeurs exemptés de CTA conformément au R. 330-1 du 
code de l’aviation civile 

•Après le 21/10/2016 : les exploitants disposant de CTA fournissent un échéancier de 
basculement, les autres se conforment directement à l’AIR OPS. Application anticipée AIR 
OPS à cette date (anticipation 6 mois) 

 

 

*Vols effectués soit par un organisme de formation […] agréé conformément au règlement (UE) n°1178/2011, ou 
par un organisme créé afin de promouvoir l’aviation sportive et de loisir, à condition que cet organisme exploite 
l’aéronef en propriété […] que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l’extérieur de l’organisme et que les 
vols concernant des personnes non membres de l’organisme ne représentent qu’une activité marginale de celui-ci. 

 



Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l’Énergie 

Direction générale de l’Aviation civile 

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l’Énergie 

Direction générale de l’Aviation civile 

11 

Arrêté OPT OUT 

3. Arrêté OPT OUT 

 Titre II - exploitation non commerciale NCC et NCO : 

•Report AIR OPS au 25/08/2016 

•NCC (déclaré): 

oAvant le 25/08/2015, identification des exploitants existants (déclaration) 

oAprès le 25/02/2016 : possibilité de basculer AIR OPS (anticipation de 6 mois de l’application de l’AIR 
OPS) 

oapprobations LME, MD, SPA : envoi dossier à DSAC au préalable, avant le 25/02/16 (6 mois avant 
l’application de l’AIR OPS) 

 

•NCO (non déclaré):  

oBasculement au 25 août 2016 – pas d’anticipation possible 

oApprobations SPA : envoi dossier à DSAC au préalable, avant le 25/02/16 (6 mois avant l’application 
de l’AIR OPS) 

oVols à frais partagés et vols de découverte soumis aux dispositions du titre II (cf.§4bis de l’article 6 du 
règlement 965/2012)  

oEncadrement complémentaire des vols de découverte nécessaire (DSAC) 
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3. Arrêté OPT OUT 

 Titre II - exploitation non commerciale NCC et NCO : 

•A noter que le règlement (UE) 2015/140 publié récemment modifie le régime 
d’approbation PBN 

L'article 6, paragraphe 7 du règlement (UE) n° 965/2012, est remplacé par : 

« Par dérogation au point SPA.PBN.100 de l'annexe V, l'exploitation d'avions motorisés autres que 
complexes à des fins non commerciales dans un espace aérien désigné, sur des routes ou conformément à 
des procédures données pour lesquels des spécifications reposant sur une navigation fondée sur les 
performances (PBN) sont établies reste soumise aux conditions définies par la législation nationale des 
États membres jusqu'à l'adoption et la mise en application des modalités d'exécution s'y rapportant » 

•Objectif : éviter d’avoir à approuver les opérations RNP APCH (approches RNAV GNSS) le 25 
août 2016, en l’absence de bénéfice en termes de sécurité 

oQuelques 1000ers d’exploitants/pilotes d’aviation générale  concernés en Europe 
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3. Arrêté OPT OUT 

 Titre III - exploitation spécialisée : 

•Application le l’annexe VII (NCO dont paragraphes NCO.SPEC), et non des parts ORO+SPO 
pour : 

oActivités spécialisées non commerciales réalisées au moyen d’avions non complexes, hélicoptères non 
complexes, tous ballons et tous planeurs (art. 14) 

oCertaines activités spécialisées réalisées au moyen d’aéronefs à motorisation non complexe: 

 Vols de parade (manif aériennes)/compétition  

« à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture 
des coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels, ainsi qu’à des prix 
n’excédant pas un montant précisé par l’autorité compétente » 

 Vols largage de parachutistes, acrobatiques, remorquages planeurs  

« effectués soit par un organisme de formation […] agréé conformément au règlement (UE) n°1178/2011, 
ou par un organisme créé afin de promouvoir l’aviation sportive et de loisir, à condition que cet 
organisme exploite l’aéronef en propriété […] que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à 
l’extérieur de l’organisme et que les vols concernant des personnes non membres de l’organisme ne 
représentent qu’une activité marginale de celui-ci » 
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3. Arrêté OPT OUT 

 Titre III - exploitation spécialisée : 

Pour les exploitations spécialisées relevant effectivement de la par SPO (annexe VIII de l’AIR 
OPS) : 

•Report application au 21/04/2017 

•Avant le 25/08/2016, pour les exploitants le souhaitant, possibilité d’anticiper l’AIR OPS 
(application ORO+SPO) 

•Pour les exploitants n’anticipant pas l’application de l’AIR OPS, applications des exigences 
NCC ou NCO pour leurs activités autres que spécialisées + chapitres III/VIII pour les activités 
particulières/vols à sensations) 

•Approbations LME, MD, SPA : envoi dossier au préalable, avant le 21/10/16 (6 mois avant 
l’application de l’AIR OPS) – Même remarque qu’en NCO/NCC pour SPA.PBN 

•Activités spécialisées à haut risque (périmètre à définir): envoi dossier au préalable, avant 
le 21/10/16 (6 mois avant l’application de l’AIR OPS) 
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3. Arrêté OPT OUT 

 Titre IV – exploitants étrangers : 

•Ces exploitants ne sont plus soumis à l’arrêté du 24 juillet 1991 à partir du moment où ils 
appliquent l’AIR OPS et sont surveillés par leur autorité 

 

4.Actions à venir 

•Vols onéreux pouvant donner lieu à l’application d’un cadre autre que CAT ou SPO : 

oConditions associées aux vols de découverte 

oConditions associées aux vols de parade (manif aérienne)/compétition, aux vols de largage de 
parachutistes, aux vols acrobatiques et aux vols de remorquages planeurs 

•Définition de la notion de « haut risque » au sein des activités spécialisées commerciales 

oHaut risque => régime d’autorisation 
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3. Arrêté OPT OUT 
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3. Arrêté OPT OUT 

 

 

 


