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Le Programme de Sécurité de l’État 

 Le programme de sécurité de l’État : 

• Le système de gestion de la sécurité de « l’Etat » DSAC + BEA 

• Une approche structurée de la sécurité 

• En parallèle avec les SGS des opérateurs 

• Le cœur du PSE : le retour d’expérience 

• Les leviers d’action : la réglementation, la surveillance, la promotion de la  sécurité 

 

 Un des produits clé : 

• Le plan d’action stratégique d’amélioration de la sécurité  

• Des priorités d’actions 

• Une cartographie des risques  

 une vision macroscopique 

 à adapter par métier et par entité 

Le cœur du PSE : le retour d’expérience 



Le règlement (UE) no 376/2014 – Les évolutions 

Le règlement (UE) no 376/2014 – Les évolutions 

 Remplacement du dispositif issu de la directive 2003/42 

 Extension des obligations à l’aviation générale (hors annexe II) 

 Création d’une liste des types d’évènements à reporter obligatoirement  

 Règlement 2015/1018  : Liste spécifique pour chaque métier (assistants en 
escale : annexe IV-2) 

 Mise en place du recueil des CR volontaires 

• pour permettre aux agents non visés par le règlement de reporter 

• ou pour des évènements ne figurant pas dans la liste obligatoire 

• dès qu’un CR volontaire engage la sécurité son traitement par l’organisation 
et la DSAC est identique à celui d’un CR obligatoire 

 Obligations relatives à l’analyse et à leur transmission à la DSAC 



Le règlement (UE) no 376/2014 – Les évolutions 

 Protection accrue de toutes les personnes impliquées… 

• Bénéficient de la protection le notifiant ET les autres personnes 
mentionnées dans le compte rendu 

• Les organisations doivent adopter, après consultation des représentants 
du personnel, des règles internes décrivant comment les principes de la 

culture juste sont garantis et appliqués 

… dans le cadre de la « culture juste » 

• « Une culture dans laquelle les agents de première 
ligne ou d'autres personnes ne sont pas punis pour 
leurs actions, omissions ou décisions qui sont 
proportionnées à leur expérience et à leur formation »  

• « Mais dans laquelle les négligences graves, les 
manquements délibérés et les dégradations ne sont 
pas tolérés » 

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Notifier-un-incident,44973.html 

    ou Google « Notifier un incident » 
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Culture de sécurité ; un « indicateur » : 

 120 CR d’évènements arrivent à la DSAC chaque jour 

• Intégrés dans la base de données ECCAIRS française  européenne 

  Parmi eux une bonne dizaine en provenance des assistants en escale 

• Les différents évènements  indésirables plutôt bien représentés mais 

 Peu de CR d’évènements liés au dégivrage (période courte d’utilisation) 

 Peu de CR sur les MD (visibilité par les assistants ?) 

 Peu de CR sur les FOD (?) 

 D’autres évènements ne rentrant pas dans la cartographie 

• Utilisation du téléphone portable 

• Allumage prématuré des « rotating »  

• A donné lieu à une info sécurité (Google « info sécurité rotating ») 

 Traitement des incidents au sein de la DSAC 

• Dans les régions, au niveau national 
 

 



   Une cartographie en lien avec les 
métiers de l’assistance en escale 

•  Etablie par un groupe d’experts tenant 
compte de l’accidentologie et des incidents 
reportés. 

•  Elle vise à couvrir  les risques liés à la 
sécurité du vol. 

•  Son adaptation à l’activité propre et à la 
prise en compte des risques liés à la 
sécurité du travail  demande un 
développement complémentaire par 
l’assistant . 

 

   Les incidents en assistance en escale 
peuvent aussi provoquer des effets 
indirects tels que : 

• Oubli d’item de préparation du vol ou de 
check-list ou hurry-up syndrome 

Le rex >>> La cartographie  des risques 



   Une cartographie en lien avec les 
métiers de l’assistance en escale 

•  Etablie par un groupe d’experts tenant 
compte de l’accidentologie et des incidents 
reportés. 

•  Elle vise à couvrir  les risques liés à la 
sécurité du vol. 

•  Son adaptation à l’activité propre et à la 
prise en compte des risques liés à la 
sécurité du travail  demande un 
développement complémentaire par 
l’assistant . 

 

   Les incidents en assistance en escale 
peuvent aussi provoquer des effets 
indirects tels que : 

• Oubli d’item de préparation du vol ou de 
check-list ou hurry-up syndrome 

Le rex >>> La cartographie 



L’importance du REX 

 Le retour d’expérience est avant tout un outil à la disposition de l’entreprise 
C’est au sein de l’entreprise que ses bénéfices doivent se capitaliser ! 

 La DSAC utilise les éléments de retour d’expérience transmis par l’entreprise 

  Ce REX permet à la DSAC de mieux appréhender les réalités du terrain 

  Ce REX permet à la DSAC d’initier ou de mieux soutenir les évolutions de 
la réglementation qui sont aujourd’hui européennes 

  Ce REX permet à la DSAC de mieux orienter sa surveillance vers les 
thèmes les plus générateurs de risque, une des priorités du plan 
stratégique 

 Ce REX permet à la DSAC de produire des actions de promotion de la 
sécurité ou de partage d’expérience, tels ce symposium ou les bulletins 
sécurité… 

 

 
 



L’importance du REX 

Assistance en escale : 
préparer au sol la 

sécurité du vol 

 

 

 

 

Google « objectif securite 15 » 
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