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Chapitre 1 : Dispositions Générales
1.1 Définition :

-

-

-

-

-

Aux fins de la présente annexe à la décision, les expressions ci-dessous ont les significations
suivantes :
Barrière de sécurité éprouvée : Moyen permettant d’atténuer un risque, dont l’efficacité est
reconnue par des expériences passées ;
Danger : Toute condition, événement ou circonstance qui pourrait provoquer un accident ;
Degré de gravité : Gradation, de G1 (maximum) à G5 (minimum), de l'ampleur des incidences des
dangers sur l'exploitation des vols ;
Dommage : Blessure physique ou atteinte à la santé des personnes ou atteinte aux biens ou à
l’environnement ;
Evaluation : Appréciation fondée sur des avis et/ou des méthodes d’analyse à caractère technique et
opérationnel ;
Evénement : Tout type d'interruption, d'anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre
circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d'avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et
qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave d'aéronef ;
Evénement redouté : Danger affectant la fourniture des services ATS, exprimé au plus près des
opérateurs de première ligne. C’est un événement indésirable au regard des services attendus. Un
événement redouté peut être de nature technique, procédurale ou humaine. Les événements redoutés
de nature technique (resp. procédurale, humaine) sont générés par un système technique (resp.
procédural, humain) et peuvent avoir des causes technique, procédurale ou humaine ;
Gravité : Expression de l'incidence/de la conséquence des dangers sur la sécurité des vols (combine
le niveau de perte de séparation avec le degré d'aptitude à redresser la situation) ;
Gravité corrigée : Niveau de gravité associé à l’événement redouté en tenant compte des moyens
en réduction de risques (éprouvés ou pas). Si certains moyens en réduction de risques sont à effet
différé, le niveau de gravité corrigé tient compte des éventuels dangers liés à cette phase de
transition ;
Gravité initiale : Niveau de gravité associé à l’événement redouté sans tenir compte des moyens en
réduction de risques ;
Incident : Événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou
pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation ;
Intervention programmée sur un système fonctionnel ATS : Action planifiée visant à modifier :
o le paramétrage du système fonctionnel ;
o la configuration matérielle et logicielle du système fonctionnel;
o les données nécessaires au fonctionnement du système fonctionnel.
Changements du système ATS : Les changements sont étudiés en prenant en compte
l’environnement opérationnel. Ils peuvent concerner tout ou partie des trois domaines suivants:
o les équipements (matériel et logiciel) et les procédures associées (configuration,
maintenance, etc.) :
 installation d’un nouvel équipement/modification ou retrait d’un système fonctionnel
existant ;
 intervention programmée.
o les procédures concernant les dispositifs de la circulation aérienne qui impactent l’espace
aérien (modification de la sectorisation, nouvelles trajectoires avec procédures associées,
etc.) ;
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-

-

o les facteurs humains: toute interaction de l’humain avec les systèmes ATS (méthodes de
travail, gestion IHM, application des consignes, etc.)
Moyen en réduction de risques : Mesure d’atténuation des risques qui peut jouer sur l’occurrence
d’un événement redouté (prévention) ou sur ses conséquences (protection). Il peut être de nature
technique, procédurale ou humaine. Un moyen en réduction de risques doit s’évaluer relativement au
risque qu’il doit atténuer. Sa qualité doit être appréciée en fonction de son effectivité et de son
efficacité ;
Moyen en réduction de risques éprouvé : Moyen en réduction de risques dont l’efficacité est
reconnue par des expériences passées ;
Système fonctionnel : une combinaison de systèmes, de procédures et de ressources humaines
organisée afin de remplir une fonction dans le contexte de la gestion du trafic aérien ;
Système fonctionnel ATS : Système fonctionnel exploité pour la fourniture des services de la
circulation aérienne.

1.2 L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA) doit élaborer des études de sécurité

relatives à la fourniture des services ATS afin de s’assurer que tout risque réel ou potentiel lié à la
fourniture des services de la circulation aérienne dans l’espace aérien tunisien ou dans les
aérodromes gérés par l’OACA est correctement identifié, évalué, classifié du point de vue de son
acceptabilité et éventuellement atténué.
Les études de sécurité portent notamment sur:
 L’évaluation du niveau de sécurité des systèmes fonctionnels actuels exploités dans la fourniture des
services de la circulation aérienne,
 L’évaluation de l’impact de tout changement d’une ou de plusieurs composantes du système
fonctionnel ATS et des systèmes fonctionnels exploités sur les niveaux de sécurité requis dans la
fourniture des services ATS.
Ces études de sécurité doivent être réalisées conformément aux dispositions du chapitre 2 de la présente
annexe.
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Chapitre 2 : Etudes de sécurité
2.1 Etudes de sécurité portant sur l’état actuel du système ATS
2.1.1 Introduction
L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA) doit procéder à des études de sécurité
portant sur l’état actuel du système ATS sous la forme d’analyses des risques.
Ces analyses des risques comprennent une identification, évaluation et classification des risques
réels ou potentiels liés à la fourniture des services de la circulation aérienne dans l’espace aérien
tunisien ou dans les aérodromes gérés par l’OACA.
Les analyses des risques peuvent être réalisées par des méthodes qualitatives à priori (par
exemple au travers de réunions regroupant des experts techniques et experts opérationnels), ou en
se servant de l’expérience acquise sur la fonction étudiée (incidents passés, retour d’expérience et
contournements éventuels). Il faut néanmoins veiller à prendre en compte les conditions locales
d’utilisation.
2.1.2 Principes fondamentaux
2.1.2.1 Rappel sur les analyses des risques
L’analyse des risques constitue une partie fondamentale du processus de gestion des risques dans
la fourniture des services ATS. Une analyse des risques relative à un sous-ensemble d’un système
fonctionnel ATS doit couvrir les moyens humains, les procédures, les équipements, les
interactions entre ces trois éléments et les interactions entre le sous-ensemble considéré et les
autres constituants du système ATS.
A ce titre, elle doit permettre de :
-

-

Mettre en lumière les dangers potentiels d’origine interne et externe,
Justifier les mesures en réduction des risques retenus,
Fournir des éléments techniques (estimation de zones de dangers) qui pourront servir de
données d’entrée pour l’établissement et la révision du plan d’urgence et de continuité des
services ATS;
Fournir des éléments sur le niveau de sécurité pour le Ministère du Transport.
2.1.2.2 Evénements redoutés
2.1.2.2.1 Importance des événements redoutés dans l’analyse des risques

Les événements redoutés désignent les événements qui doivent être maîtrisés en priorité. La
maîtrise des risques doit être démontrée pour chacun de ces événements redoutés, notamment par
l'évaluation de leurs gravités, de leurs fréquences d'occurrence et des moyens de leur atténuation.
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2.1.2.2.2 Identification des événements redoutés
Les événements redoutés doivent être identifiés et étudiés au cours d’analyses des risques menées
en groupes de travail.
L’analyse des risques ne se résume pas pour autant à un travail en groupe et doit intégrer, au
minimum, les étapes préliminaires suivantes:
- Identification des dangers potentiels sur la base des moyens exploités dans la fourniture des
services ATS (les équipements, l’environnement d’exploitation, les interfaces, les procédures
d’exploitation et de maintenance, le personnel, les services et facteurs externes,…),
- Identification des risques liés aux facteurs externes, qu’elles soient d’origine naturelle
(séismes, foudres, inondations, conditions météorologiques, topographie,…) ou liées à
l’activité humaine (effets dominos, voies de communication, interventions illicites….),
- Analyse des incidents passés lors de la fourniture des services ATS.
L’analyse des risques en groupe de travail s’apparente à un travail de réflexion mené de façon
systématique grâce à des outils d’analyse des risques. Il existe de nombreux outils qui, adaptés au
contexte des incidents, permettent de guider la réflexion du groupe de travail (exemples :
AMDEC, Analyse par arbres de défaillance, HAZOP, etc.). Ces derniers ont une importance
relative car la qualité de l’analyse tient avant tout à la qualité du groupe de travail et aux moyens
qui lui ont été accordés.
Quel que soit l’outil utilisé, la démarche consiste toujours, dans un premier temps, à identifier
une dérive ou défaillance de départ, à en identifier l’ensemble des causes et enfin, à en
caractériser l’ensemble des conséquences (à savoir les effets). Ce travail vise à déterminer des
évènements redoutés.
Bien entendu, au cours de la réflexion, de nombreux événements redoutés peuvent être identifiés
sans qu’ils concernent tous la problématique des différents types d’incidents. Il y a alors lieu
d’identifier les événements redoutés critiques (potentiellement majeurs) qui doivent être étudiés
dans le cadre d’une analyse des risques. Les autres événements redoutés ne seront pas quant à eux
détaillés dans le cadre de l’analyse.
Il faut noter qu’à ce stade, il s'agit d'identifier des enchaînements d’évènements qui, s’ils ne sont
pas maîtrisés, pourraient conduire à des dommages majeurs. Dès lors, l'identification des
événements redoutés doit être réalisée en négligeant l'action de toutes les barrières de sécurité
éventuellement présentes. La suite de l'analyse des risques consiste à démontrer que ces barrières
sont effectivement correctement dimensionnées vis-à-vis des risques identifiés.
Le niveau de gravité des événements redoutés est déterminé conformément à la matrice de
classification de la gravité dans la fourniture des services ATS figurant au chapitre 3 de la
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présente annexe (Matrice de gravité déterminant l’impact d’un événement redouté sur la
sécurité).
2.1.2.2.3 Exigences et barrières de sécurité
Les exigences de sécurité sont déterminées suivant les événements redoutés susceptibles de
survenir sur le système étudié.
Les exigences de sécurité sont définies comme les principes ou actions à remplir en vue de
maintenir un niveau acceptable de sécurité. Les barrières de sécurité permettent de remplir les
exigences de sécurité identifiées.
Ces exigences de sécurité sont traduites par un verbe d’action suivi d’une intention à accomplir.
Cinq verbes d’action permettent ainsi de couvrir l’ensemble des exigences qu’il convient
d’assurer pour maîtriser les risques:
-Eviter : Il s’agit de rendre un événement impossible. Cette exigence désigne généralement
des modifications profondes des installations et des procédures ;
-Prévenir : Il s’agit cette fois de limiter la probabilité d’occurrence d’un événement, sans
toutefois pouvoir le rendre impossible ;
-Détecter : Il s’agit de détecter un événement. Cette exigence seule ne suffit généralement
pas à assurer la maîtrise de l’événement redouté et doit être associée à d’autres fonctions
comme contrôler ou limiter ;
-Contrôler : Il s’agit de maîtriser le déroulement d’une dérive afin de ramener le système à
un état opérationnel en sécurité ;
-Limiter : La fonction « limiter » ou « réduire » consiste à agir sur les conséquences d’un
événement redouté afin d’en réduire la gravité. Le système n’est en revanche pas ramené
à un état totalement sûr. Cette fonction s’applique le plus souvent aux sources
d’événements redoutés.
L’évaluation de la performance des barrières mises en place en vue de réaliser les exigences de
sécurité permet de démontrer le niveau de maîtrise des risques.
2.1.3 Méthode d’analyse des risques
La méthode générale d’analyse des risques peut être résumée selon le logigramme figurant à la
page 8 du présent document. Cette méthode doit comprendre les étapes suivantes :
a) Identification des fonctions du système fonctionnel ATS ;
b) Découpage de ces fonctions en sous-système fonctionnel ATS à partir notamment d'une
analyse fonctionnelle en:
- identifiant les fonctions du système étudié,
- caractérisant la structure du système,
- définissant les conditions de fonctionnement du système,
- décrivant les conditions d’exploitation du système.
L’ensemble de ces sous étapes permet de découper les fonctions du système fonctionnel ATS en
sous-systèmes fonctionnels ATS.
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c) Mise en œuvre de la méthode d'analyse des risques en groupes de travail pluridisciplinaires
pour chaque sous-système fonctionnel ATS identifié en b) : des évènements redoutés sont
identifiés.
d) Identification des causes liées ou non pouvant engendrer l'évènement redouté, à partir de la
connaissance et de l'expérience du groupe de travail.
e) Identification des conséquences en intégrant, si besoin, de nouvelles causes avec évaluation
du degré de gravité pour chaque conséquence
f) Pour les événements redoutés dont le degré de gravité est G1, G2, G3 ou G4 en utilisant
l'échelle de gravité fournie en (3. Matrice de gravité déterminant l’impact d’un événement
redouté sur la sécurité), les actions suivantes doivent être réalisées:
- estimer la fréquence d'occurrence de l’événement redouté en se basant sur l’échelle
donnée en (4. Matrice déterminants la probabilité d’occurrence des événements redoutés).
- identifier les moyens en réduction des risques existants ou prévus ;
- S'assurer que ces moyens en réduction des risques permettent autant que possible une
défense en profondeur, c'est-à-dire qu'elles agissent tant en prévention, qu'en protection ;
- Evaluer le degré de gravité corrigé de l’événement redouté.
g) Itération du processus décrit ci-dessus jusqu'à l’identification et l’évaluation de tous les
événements redoutés de tous les sous-systèmes ATS,
Tous les évènements redoutés doivent être identifiés par un code, avec une description précise et
indication des causes potentielles et des moyens en réduction de risques pris en compte.
Les résultats de ces analyses des risques doivent être consignés dans des formulaires dont la
forme et le contenu sont fixés à l’Appendice 1 de la présente annexe.
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a)

b)

c)

d)

e)
f)

f)

non

oui

non

oui

non
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2.1.4 Conditions d’acceptabilité des risques
Les conditions d’acceptabilité des risques provenant des événements redoutés reposent sur :
- Les matrices figurant au chapitre 5 (Objectifs quantifiés pour les événements redoutés de
nature technique) et au chapitre 6 (Objectifs quantifiés pour les événements redoutés de
nature non technique) fixant les fréquences d’occurrence acceptables pour les événements
redoutés identifiés, en fonction de leur niveau de gravité corrigé et/ou
- Des critères qualitatifs.

2.1.5 Groupe de travail
Le groupe de travail doit être pluridisciplinaire pour éviter qu’un élément de l’analyse ne soit
occulté parce qu’il n’entre dans aucune des compétences des membres du groupe.
Il est important de souligner que la qualité d'une analyse des risques est principalement liée à la
"qualité" du groupe de travail et au temps consacré à cette analyse par ce groupe.
Un groupe de travail de qualité doit :
- Représenter toutes les fonctions requises, qui dépendent du type de la composante à
étudier. A minima : exploitation, inspection, maintenance, auxquelles on peut adjoindre
les fonctions instrumentation, sécurité.
- Etre constitué de personnes expérimentées dans les fonctions précédemment nommées.
- Se limiter à 5 ou 6 personnes
- Les membres du groupe doivent avoir suffisamment de disponibilité pour participer aux
réunions.
Le groupe de travail est constitué d’un animateur et de participants. L’animateur est le garant de
la méthode. A ce titre, il est judicieux qu’il ait déjà reçu une formation sur la méthodologie ou ait
participé à un groupe de travail similaire.
Ce groupe doit répondre à deux critères principaux :
- Posséder suffisamment de compétences techniques (Conception, exploitation et
maintenance). Il faut donc réunir l’ensemble des personnes informées et concernées par le
sujet ;
- Suivi de la mise en œuvre des actions décidées ;
- Posséder un bon équilibre entre personnel de terrain et personnel d’étude. Cela permet une
diversité de points de vue et permet de couvrir tous les aspects de l’analyse.
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Appendice 1: Formulaire d’analyse des risques

Service / Activité / Système fonctionnel:

Domaine / Groupe:

Evénement Redouté

Causes potentielles

Gravité
Conséquences

Code/ID

Libellé

Techniques

Procédures

Humaines

Initiale

Corrigée

Moyens en réduction des
risques
de
prévention

Observations

de protection
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2.2 Etudes de sécurité portant sur les changements du système fonctionnel ATS
2.2.1 Domaine d'application
Les études de sécurité doivent couvrir :
 l’intégralité du cycle de vie du sous-ensemble considéré du système fonctionnel ATS,
depuis les phases initiales de planification et de définition jusqu’à la phase d’exploitation
consécutive à sa mise en service, y compris la maintenance et le retrait du service ;
 les équipements, les procédures et les ressources humaines du système fonctionnel ATS, les
interactions entre ces éléments et les interactions entre le sous-ensemble considéré et le
reste du système fonctionnel ATS ;
 les composantes air et sol et, le cas échéant, spatiales du système fonctionnel ATS, à travers
une coopération avec les organismes concernés.
Elle s'applique à tous types d'opérations, dès qu'elles ont un impact potentiel sur la sécurité :
introduction d’un nouveau système fonctionnel, modification d’un système fonctionnel existant,
retrait d’un système fonctionnel existant ou intervention programmée sur un système fonctionnel
opérationnel. Elle ne concerne pas les interventions en réaction immédiate à des défaillances.
2.2.2 Méthode
Une étude de sécurité appliquée aux changements du système ATS comprend 2 phases :
1. une Analyse Préliminaire des Risques (APR) ;
2. un document de l’étude de sécurité, si nécessaire, qui sera maintenu à jour tout au long de
la vie du système fonctionnel par une surveillance permettant de vérifier la validité des
hypothèses de l’étude.
Ces deux phases sont dûment documentées.
2.2.2.1 Analyse Préliminaire des Risques (APR)
2.2.2.1.1 Objectif de l’APR
L’objectif de l’APR est de décider, par une analyse simple, si un document de l’étude de sécurité
doit être effectué. Pour ce faire, elle s’appuie notamment sur :
− la criticité des sous-ensembles du système fonctionnel ATS impactés ;
− une liste type d’événements redoutés.
2.2.2.1.2 Contenu de l’APR
Une APR consiste à évaluer l’impact maximum sur la sécurité du changement envisagé du
système fonctionnel ATS en identifiant les événements redoutés.
Si au cours de la réalisation d’une APR, la décision est prise de réaliser un document de l’étude
de sécurité, l’APR doit contenir les raisons de cette décision.
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Dans le cas contraire, le document résultant de l’APR contient :
- l’objet et les caractéristiques du changement,
- la liste du/des événement(s) redouté(s) identifié(s). On s’attache à rechercher ceux qui
ont les conséquences les plus graves ;
- pour chaque événement redouté identifié, l’association d’un degré de gravité
déterminé par l’incidence plausible la plus néfaste de l’événement dans
l’environnement opérationnel du système fonctionnel sans prendre en compte les
barrières de sécurité éprouvées qui peuvent exister ;
- les moyens en réduction de risques identifiés ;
- une justification de l’acceptabilité du ou des risque(s) identifié(s).
Le document APR précise pour chaque événement redouté identifié :
- l’intitulé précis de l’événement redouté ;
- le degré de gravité initial ;
- les moyens en réduction de risques pris en compte ;
- le degré de gravité corrigé correspondant.
2.2.2.1.3 Suites à donner en fonction des résultats de l’APR
Toute APR débouche sur une évaluation du degré de gravité corrigé des événements redoutés
identifiés.
Pour décider de la suite à donner à l’APR, on ne retient que les événements redoutés associés au
degré de gravité le plus élevé (chiffre le plus faible selon la grille du chapitre 4 (Matrice
déterminants la probabilité d’occurrence des événements redoutés). Par raccourci de langage, si
l’événement redouté retenu est de degré G3 par exemple, on parle d’APR de degré de gravité 3,
ou d’APR de niveau 3.
2.2.2.1.3.1 APR de degré de gravité 1 ou 2
Dans le cas d’une APR de degré de gravité 1 ou 2, un document de l’étude de sécurité est réalisé.
2.2.2.1.3.2 APR de degré de gravité 3
Dans le cas d’une APR de degré de gravité 3, il convient de distinguer les cas suivants :
- Si le changement ne concerne pas une intervention programmée, un document de l’étude de
sécurité est réalisé ;
- Si le changement est une intervention programmée, deux sous cas se présentent :
 s’il n’existe pas d’actions supplémentaires en réduction de risque en adéquation avec
l’intervention envisagée, un document de l’étude de sécurité est réalisé ;
 s’il existe des actions supplémentaires en réduction de risque, en adéquation avec
l’intervention envisagée : l’étude de sécurité se limite à l’APR, et contient la
justification de la mise en œuvre et de l’efficacité de toutes les actions en réduction de
risque répertoriées.
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2.2.2.1.3.3 APR de degré de gravité 4 ou 5
Dans le cas d’une APR de degré de gravité 4 ou 5, l’étude de sécurité se limite à l’APR et à la
surveillance globale du système fonctionnel au cours de la période de son exploitation.
Dans le cas où un nouveau système fonctionnel (ou un changement d’un système fonctionnel
existant) est déployé dans plusieurs organismes des services de la circulation aérienne, l’APR
peut comprendre :
 une APR générique qui constitue une partie commune applicable à l’ensemble des
organismes concernés,
 une APR locale, propre à chaque organisme, qui complète l’APR générique en fonction
des spécificités du contexte local.
2.2.2.2 Document de l’étude de sécurité

Le document de l’étude de sécurité comprend l’ensemble des analyses de sécurité réalisées dans
l’objectif de démontrer l’acceptabilité d’un changement du point de vue de la sécurité.
Il comprend en particulier :
− l’analyse des risques ;
− le niveau de sécurité à atteindre ;
− la démonstration que le niveau de sécurité est atteint;
− les dispositions prises pour le maintien dans le temps des niveaux de performance de
sécurité atteints (assurance de la sécurité).
L’appendice 2 à la présente annexe définit le contenu et le plan type d’un document de l’étude de
sécurité.
2.2.3 Conditions d’acceptabilité des risques
Les conditions d’acceptabilité des risques provenant des événements redoutés reposent sur :
- Les matrices figurant au chapitre 5 (Objectifs quantifiés pour les événements redoutés de
nature technique) et au chapitre 6 (Objectifs quantifiés pour les événements redoutés de
nature non technique) fixant les fréquences d’occurrence acceptables pour les événements
redoutés identifiés, en fonction de leur niveau de gravité corrigé et/ou
- Des critères qualitatifs.
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Appendice 2 : Plan d’un document de l’étude de sécurité
Un document de l’étude de sécurité doit, au moins, comprendre les chapitres suivants :

1. Présentation d’une étude de sécurité
1.1 Objet du changement1
Ce paragraphe décrit le changement envisagé, avec un niveau de détails permettant d’évaluer la
pertinence des analyses conduites afin :
- d’attribuer les exigences aux différentes composantes du système fonctionnel;
- d’évaluer le niveau de sécurité.

1.2 Documents de référence
Ce paragraphe comprend :
- la liste des documents applicables ;
- la liste des documents jugés utiles à la compréhension du document de l’étude de sécurité.

1.3 Périmètre de l’étude
Ce paragraphe décrit :
- La définition du périmètre du système fonctionnel sur lequel porte l’étude ;
- les interfaces du système fonctionnel ;
- l’utilisation opérationnelle prévue.

1.4 Organisation
Ce paragraphe décrit :
- le rôle et les responsabilités de chaque acteur dans la réalisation du document de l’étude de
sécurité ;
- le planning relatif à l’établissement du document de l’étude de sécurité en le situant par rapport
au planning global du projet.

1.5 Mise en oeuvre opérationnelle
Ce paragraphe présente et justifie les dispositions prévues pour la mise en œuvre opérationnelle
du changement.

2. Exigences de sécurité
2.1 Exigences et standards nationaux ou internationaux
Ce paragraphe rappelle les exigences et/ou standards nationaux et/ou internationaux applicables
au système fonctionnel objet du document de l’étude de sécurité. Ces exigences peuvent avoir un
caractère réglementaire ou être exprimées sous la forme de contraintes dans l’expression du
besoin.
1

On entend par changement, tout nouveau système fonctionnel ou tout changement sur un système fonctionnel
existant
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2.2 Objectifs de sécurité
Ce paragraphe explique comment sont déterminés les objectifs de sécurité associés au
changement considéré.
Plus particulièrement, la détermination des objectifs de sécurité associés au sous-système
considéré se fait en 3 phases :
1. l’identification des dangers et des modes de défaillance plausibles associés au système
fonctionnel ATS, ainsi que leurs incidences combinées ;
2. l’évaluation des incidences potentielles sur la sécurité des aéronefs, ainsi qu’une
évaluation de la gravité de ces incidences, en utilisant le mécanisme de classification de la
gravité donné au chapitre 4 de la présente annexe (Matrice déterminants la probabilité
d’occurrence des événements redoutés) ;
3. la détermination des objectifs de sécurité proprement dits, exprimés comme la probabilité
maximale d’occurrence d’un danger, et déterminés à partir de la gravité et de la probabilité
maximale d’occurrence de ses incidences.

2.3 Exigences de sécurité
Ce paragraphe explique comment, à partir des résultats obtenus aux 2.1 et 2.2 du présent
appendice, les objectifs de sécurité sont déclinés et traduits en exigences portant sur les
différentes composantes du changement envisagé.

3. Evaluation de la sécurité
Ce chapitre comprend l’ensemble des analyses de sécurité réalisées dans l’objectif de vérifier que
le changement respecte les objectifs de sécurité qui lui ont été assignés pour la phase
d’exploitation opérationnelle.
Dans le cadre de cette évaluation, les analyses peuvent conduire à identifier des points critiques
(techniques, organisationnels, etc.), des recommandations ou encore des modifications de
conception.

4. Analyse des phases de transition
Ce chapitre contient l’analyse des phases de transition, à savoir :
- l’installation dans un organisme ATS d’un système fonctionnel avant toute mise en service
opérationnelle ;
- toutes les opérations de retrait provisoire et de remise en service correspondantes ;
- le retrait d’exploitation dès lors qu’il est envisagé.
Cette analyse doit démontrer que toutes les dispositions nécessaires sont prises afin de ne pas
dégrader les niveaux de performance sécurité lors de chacune des phases de transition. Le cas
échéant des procédures de repli sont mises en évidence.
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5. Principes d’assurance sécurité
Ce chapitre présente les moyens mis en œuvre afin de maintenir dans le temps les niveaux de
performance de sécurité atteints en termes de sécurité. Il présente la stratégie d’atténuation des
risques appliquée en phase d’exploitation par l’OACA.

6. Synthèse
Ce chapitre présente une synthèse de l’ensemble des résultats prouvant que les niveaux de
sécurité évalués correspondent aux objectifs.
La présentation de ces résultats permet :
- la formulation d’un argumentaire complet pour démontrer que le sous-système fonctionnel
considéré, de même que l’ensemble du système fonctionnel ATS offrent et continueront à offrir
un niveau de sécurité conforme aux exigences, cet argumentaire pouvant être étayé, le cas
échéant, par la spécification des techniques de prévision, de suivi, et d’enquêtes utilisées ;
- la traçabilité des indicateurs de sécurité associés à la mise en œuvre d’un changement par
rapport à l’exploitation et aux fonctions envisagées
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Chapitre 3 : Matrice de gravité déterminant l’impact d’un événement
redouté sur la sécurité
Degré de
gravité2

Incidence sur les
opérations
Exemples
d’incidences sur
les opérations
(évaluation a
priori)

G1

Accidents

Un ou plusieurs
accidents
catastrophiques ;
Une ou plusieurs
collisions en vol ;
Une ou plusieurs
collisions au sol
entre aéronefs ;
Un ou plusieurs
impacts sans perte
de contrôle ;
Perte totale de
contrôle du vol ;
Aucune
source
indépendante de
mécanisme
de
rétablissement,
telles
la
surveillance ou les
procédures ATC
et/ou de vol, n’est
raisonnablement
censée prévenir le
ou les accidents.

G2

Incidents graves

Diminution
importante de la
séparation (par ex.
séparation<50% des
minima prescrits),
sans
que
les
équipages, ni l’ATC
ne
maîtrisent
pleinement
la
situation ou soient à
même
de
la
redresser.
- Un ou plusieurs
aéronefs s’écartant
de
l’autorisation
prévue de sorte
qu’une manœuvre
soudaine
d’évitement
d’un
autre aéronef ou du
relief est requise
pour
éviter
un
accident
(ou
lorsqu’une mesure
d’évitement serait
indiquée).

G3

G4

G5

Incidents
majeurs

Incidents
significatifs

Aucune
incidence
immédiate
sur la
sécurité

Diminution
importante de la
séparation (par
ex
<50%
minima
prescrits),
les
équipages
ou
l’ATC
maîtrisant
la
situation et étant
à même de la
redresser.
Diminution
réduite de la
séparation, sans
que
les
équipages,
ni
l’ATC
ne
maîtrisent
pleinement
la
situation,
compromettant
ainsi
toute
perspective de
rétablissement
(sans recourir à
des manœuvres
d’évitement des
autres aéronefs
ou du relief)

Accroissement de
la
charge
de
travail
des
contrôleurs ou des
équipages
de
conduite
ou
légère
dégradation de la
capacité
fonctionnelle du
système ATC.
Diminution
réduite de la
séparation,
les
équipages
ou
l’ATC maîtrisant
la situation et
étant à même de
la redresser.

Situation
génératrice
de danger :
aucune
incidence
directe
ou
indirecte sur
la sécurité.

CNS : Communication Navigation Surveillance
ATC : Contrôle de la circulation aérienne

Les exemples mentionnés dans cette grille peuvent être complétés en respectant toutefois les
critères suivants :
Niveau de gravité G1 : Accident ;
Niveau de gravité G2 : Les marges de sécurité sont gravement compromises sans possibilité de rattrapage immédiat ;
Niveau de gravité G3 : Les marges de sécurité sont compromises mais l’organisme des services de la circulation
aérienne ou l’équipage dispose de moyens de rattrapage, ou ces marges sont faiblement compromises sans moyen de
rattrapage immédiat ;
Niveau de gravité G4 : Incident se traduisant par une charge de travail supplémentaire ;
Niveau de gravité G5 : Aucune incidence immédiate sur la sécurité.
2

Le degré de gravité est déterminé par l’incidence plausible la plus néfaste dans l’environnement opérationnel.
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Chapitre 4 : Matrice déterminants la probabilité d’occurrence des
événements redoutés

Traduction
qualitative

Traduction
quantitative
pour les
événements
redoutés de
nature
technique
Traduction
quantitative
pour les
événements
redoutés de
nature non
technique

F1
Evénement
extrêmement
improbable
Aucun évènement
similaire n’a été
observé ou
enregistré OU le
risque est
considéré comme
impossible

Probabilité d’occurrence
F2
F3
F4
Evènement très Evènement très Evènement rare
improbable
rare
Evènement ne
s’est jamais
produit mais
considéré comme
possible.

Evènement ne
s’est jamais
produit dans la
durée de vie d’un
système,
mais s’est produit
très rarement
dans des
systèmes de
même type.

Evènement qui
s’est produit
quelques fois
durant
l’exploitation du
système.

<10-8 par heure
opérationnelle

10-8 à 10-6 par
heure
opérationnelle

10-6 à 10-5 par
heure
opérationnelle

10-5 à 10-4 par
heure
opérationnelle

peut se produire
une fois tous les
1000 ans dans un
organisme de
contrôle (ou ne
s’est jamais
produit à la
connaissance du
groupe de travail)

peut se produire 1
fois tous les 5 à
10 ans dans un
organisme de
contrôle

1 à 2 fois par an
dans un
organisme de
contrôle

plusieurs fois par
an dans un
organisme de
contrôle

F5
Evènement
probable
Evènement qui
s’est produit
plusieurs fois
durant
l’exploitation
d’un système
ou plusieurs
occurrences ont
été enregistrés
durant
l’exploitation
d’un système de
même type
>10-4 par heure
opérationnelle

plusieurs fois par
mois dans un
organisme de
contrôle
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Chapitre 5 : Objectifs quantifiés pour les événements redoutés de
nature technique
On s’intéresse ci-après à des événements redoutés de nature technique, c'est-à-dire liés à des
équipements.
Ce type d’événement redouté est caractérisé par la perte ou la dégradation d’un ou plusieurs
service(s) fournis par des équipements CNS ou d’autres équipements importants pour la sécurité.
Sur les équipements, les événements redoutés peuvent avoir une origine technique, mais comme
l’humain est aussi cause de défaillance, certains de ces événements peuvent avoir également une
origine humaine et/ou procédurale.

ER X

Porte « OU »

ER X lorsque
d’origine technique

ER X lorsque
d’origine humaine

A des fins de conception de l’architecture de l’équipement, on se servira de la partie gauche de
l’arbre ci-dessus pour identifier toutes les causes techniques, et seulement elles, pouvant conduire
à l’événement redouté.
Cette représentation est purement théorique et sert à imager le propos, dans la mesure où il n’est
pas toujours possible de séparer aussi simplement les aspects techniques des autres. L’idée est de
ne conserver de l’arbre que ce qui concerne les équipements, afin de pouvoir dériver des
exigences sur les « composants » techniques du système fonctionnel.
Une fois la gravité établie, la grille ci-dessous fournit l’objectif quantitatif pour l’événement
redouté concerné. Il s’exprime comme une probabilité d’occurrence maximale acceptable par
heure opérationnelle.
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Objectifs quantitatifs (par heure opérationnelle3)
10-4

10-5

10-6

10-8

Classes de G1
gravité
G2
G3
G4
G5

Inacceptable

4

Tolérable

Acceptable

L’objectif quantifié (cf. grille ci-dessus) s’applique à chaque événement redouté pris
individuellement pour un organisme des services de la circulation aérienne donné (CCR,
TWR/APP, etc.). Cet objectif quantifié peut ensuite être réparti sous forme d’exigences de
sécurité sur les différents sous-systèmes dont les défaillances, unitaires ou combinées, entraînent
l’apparition de l’événement redouté.
Si la fréquence d’occurrence évaluée de l’événement redouté est comprise dans la zone
« Tolérable », des mesures supplémentaires doivent être prises comme la vérification plus
approfondie de la validité des hypothèses, l’élaboration et le suivi d’indicateurs spécifiques à
l’étude de sécurité (liés aux hypothèses les plus sensibles).
Lorsque l’événement redouté peut avoir des causes humaines ou procédurales (partie droite de
l’arbre), pour être homogène, on propose d’utiliser la même grille pour viser le même ordre de
grandeur dans la fréquence d’occurrence de l’événement redouté. Toutefois, les techniques de
quantification des causes humaines ou procédurales étant beaucoup moins matures, on
privilégiera les ordres de grandeur et les justifications qualitatives.

3

A titre indicatif, pour un système fonctionnel fonctionnant H24, une fréquence d’occurrence de
10-4 par heure opérationnelle (respectivement 10-5, 10-6) signifie une occurrence tous les ans
environ (respectivement tous les 10 ans, tous les siècles).
4

la zone « Tolérable » ne remplit pas toute une case du tableau ; c’est plutôt une marge à
appliquer à la limite de la zone inacceptable.
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Chapitre 6 : Objectifs quantifiés pour les événements redoutés de
nature non technique
Le principe est le même, une grille gravité fréquence permet d’établir un lien systématique entre
la gravité associée à un événement redouté et sa fréquence d’occurrence acceptable.
Afin de vérifier que les objectifs de sécurité sont tenus, il convient d’évaluer, pour chaque
événement redouté identifié, un ordre de grandeur de sa fréquence d’occurrence, c'est-à-dire le
nombre de fois où il pourrait être observé par les opérationnels. Compte tenu de la nature des
événements redoutés étudiés ici, on évalue des fréquences d’occurrence par des ordres de
grandeur jugés significatifs d’un point de vue opérationnel.
L’information obtenue à partir de la gravité n’est pas une probabilité précise, mais un
ordre de grandeur du type :
1. F1 : Extrêmement improbable : peut se produire une fois tous les 1000 ans dans un
organisme de contrôle (ou ne s’est jamais produit à la connaissance du groupe de
travail)
2. F2 : Très improbable : peut se produire 1 fois tous les 5 à 10 ans dans un organisme de
contrôle
3. F3 : Très rare : 1 à 2 fois par an dans un organisme de contrôle
4. F4 : Rare : plusieurs fois par an dans un organisme de contrôle
5. F5 : Probable : plusieurs fois par mois dans un organisme de contrôle
Les objectifs quantifiés applicables aux dispositifs non techniques (procédures, méthodes de
travail…) sont présentés dans la grille ci-dessous. Ils sont exprimés en considérant des dispositifs
opérationnels H24, mais peuvent être convertis dans d’autres unités plus appropriées, le cas
échéant (fréquence d’occurrence par heure de vol, par opération, etc.).
Dans cette grille, l’acceptabilité du risque en fonction de la gravité est établie de la façon
suivante :
F5 : Probable

Classe de
gravité

F4 : Rare

F3: Très rare

F2 : Très
improbable

F1 :
Extrêmement
improbable

G1
G2
G3
G4
G5

La zone grisée est celle où le risque est considéré comme inacceptable. Toutefois, compte tenu du
caractère relativement qualitatif de l’analyse (notamment sur l’appréciation des fréquences
d’occurrence des événements redoutés), les événements jugés « acceptables », mais à la frontière
avec la zone inacceptable doivent faire l’objet d’une analyse et d’un suivi particulier (notion
identique à « Tolérable » mentionnée au chapitre 5 (Objectifs quantifiés pour les événements
redoutés de nature technique).
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