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DSNA : étude de sécurité, EPIS CA, EPIS TIL, EPIS travaux, dossier de 
sécurité

AFIS : étude de sécurité

Aérodrome : évaluation d’impact sur la sécurité aéroportuaire

Acceptation (PSNA) = approbation (aérodrome)
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 La DSNA doit notifier ses changements ayant un impact sur la sécurité au
moins 2 mois avant la mise en service prévue

 date de mise en service du changement NA =

 date de début des travaux ?

 date de début de la phase impactant la NA ?

 date de finalisation des travaux et de mise en service du nouveau
dispositif ?

 La DSNA notifie régulièrement des changements avec un préavis
inférieur aux 2 mois requis en justifiant d’une transmission d’information
tardive de la part de l’exploitant, ce qui ne permet pas d’en faire le suivi

 Question de complexité du changement à prendre en compte

Processus de notification des changements DSNA



Les autorités compétentes examinent les démonstrations de sécurité
relatives aux nouveaux systèmes fonctionnels ou aux changements qu’un
organisme propose d’apporter à des systèmes fonctionnels existants dans
les cas suivants:

a) lorsqu’une évaluation de la gravité conclut à un degré de gravité 1 ou 2 
des incidences potentielles des dangers identifiés; ou 

b) lorsque la mise en œuvre des changements nécessite l’introduction de 
nouvelles normes aéronautiques; ou

c) Lorsque l’autorité compétente décide de suivre le changement.

Critères de suivi
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Système de gestion de la sécurité de  l’exploitant d’aérodrome :

 Processus d’évaluation / étude  d’impact sur la sécurité en cas de 
changement et actions qui en découlent

 Processus de suivi des changements  et de notification à l’autorité de 
surveillance

 Démonstration de conformité

Autorité de surveillance :

 Suivi des changements

 Processus d’approbation des changements de l’opérateur

 Certification et surveillance continue des aérodromes

Programme de sécurité de l’Etat

Principes



 L’exploitant évalue l’impact éventuel sur la sécurité de toute
modification dans l’exploitation de l’aérodrome.

 Il met en place les mesures appropriées pour réduire ces impacts
éventuels.

 Cette démarche associe tous les intervenants concernés par la
modification.

Gestion des changements



 2 aspects: conformité et sécurité

 Obligation de notifier certains changements

 Interdiction de mettre en œuvre certains changements sans l’approbation
préalable de la DSAC IR:

 Modification des termes du certificat ou de la base de certification

 Modification sensible du système de gestion

 Impact d’un équipement critique pour l’aérodrome

Gestion des changements



 La gestion d’un changement peut amener l’exploitant à :

 Abandonner ou poursuivre un projet de changement

 Y associer des mesures en réduction des risques

 Y associer des conditions d’exploitation

 Amender son manuel d’aérodrome

 L’instruction d’un changement peut amener la DSAC à :

 Refuser ou approuver un projet de changement

 Approuver les conditions d’exploitation associées

 Amender les termes du certificat ou la base de certification

Gestion des changements



Processus de notification des changements aéroports
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 L’opérateur doit être en mesure de notifier le changement avec un 
préavis compatible avec l’analyse de l’étude de sécurité finalisée

 La date de mise en service à considérer est celle de début des travaux 

 Le phasage et le calendrier associé doivent être clairement présentés

 Si besoin prévoir un délai supplémentaire pour notifier en avance de 
phase vis-à-vis des demandes de publication aéronautique

Notification des changements opérateurs  DSAC



 Une bonne coordination des opérateurs en amont (PSNA et Exploitants d’aérodrome)

facilite d’autant plus le traitement du dossier par l’autorité de surveillance

 Notification

 Etude de Sécurité

 MRR et suivi

Notification des changements opérateurs  DSAC

Etude de 
Sécurité 
Commune



Approbation des changements par la DSAC

• Vérifications :

 De la conformité du changement

 De la coordination avec les parties prenantes

 De la mise en œuvre des mesures en restriction du risque

Recueil de preuves 

 Approbation du changement



Points d’attention

 Le périmètre du changement
 Les interfaces et entités impactées
 Les activités mises en place pour évaluer le risque
 La définition des événements redoutés
 La définition des mesures en réduction du risque et leurs 

mises en œuvre
 Les mesures de l’assurance sécurité

• Une étude de sécurité doit obligatoirement :

 être conclusive sur l’acceptabilité ou non des risques identifiés (ER), 
au regard des MRR proposés (responsable de l’EdS)

 et donc décisive sur la mise en œuvre ou non du changement, au 
regard de la conclusion de l’EdS, notamment les ER les plus 
préoccupants (responsable du changement)
La décision doit être associée à un engagement explicite de mettre en 
œuvre l’ensemble des MRR et des MAS
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 Les préavis de notification côté exploitant et côté PSNA peuvent différer
mais doivent permettre à la DSAC de donner ses acceptations /
approbation de manière coordonnée

 Consolidation de la procédure de suivi coordonné des changements
impactant l’exploitation aéroportuaire et la navigation aérienne

 Projet d’outil mutualisé au niveau national aéroports et navigation
aérienne permettant un suivi commun des changements impactant les
deux activités

Coordination interne DSAC



MERCI DE VOTRE ATTENTION


