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– OBJET  
Cette procédure a pour objectif de décrire les activités de surveillance continue effectuées sur 
la base des données de type « événements ATM/ANS liés à la sécurité » transmises par les 
prestataires de services de navigation aérienne auxquels peuvent être ajoutés des 
événements de provenances diverses mais de façon ponctuelle (MEAS, DT NO, pôle AER, 
DSAC/IR…). 
 
– CHAMP D’APPLICATION 
Le suivi des événements sécurité s’effectue au travers des événements ATM/ANS notifiés par 
les prestataires de services de navigation aérienne sous la surveillance de la DSAC au titre 
de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la DSAC.  
 
– DESTINATAIRES POUR ATTRIBUTION ET POUR INFORMATION 
L’application de cette procédure est de la responsabilité de la direction DSAC/ANA ainsi que 
des DSAC/IR et des services (SSAC en Nouvelle-Calédonie et DSURV en Polynésie 
française) de surveillance dans les collectivités d’outre-mer (COM). 
 
– REFERENCES ET DEFINITIONS 

- Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant 
des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic 
aérien et des services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau 
de la gestion du trafic aérien, à leur supervision. 

- Règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 
sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile. 

- Règlement (UE) n°376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 
concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile. 

- Règlement (UE) n°2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste 
classant les événements dans l'aviation civile devant être obligatoirement notifiés 
conformément au règlement (UE) n°376/2014 du Parlement européen et du Conseil. 

- Règlement (UE) n°2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les 
exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et 
certificats de contrôleur de la circulation aérienne. 

- Arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la 
sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien. 

 
 
Dans la présente procédure, on entend par : 

- DSAC/IR : l’ensemble des DSAC/IR et des services de surveillance en COM avec 
lesquels la DSAC a passé un contrat de service. 

- Occurrence (ECCAIRS) :  toute entrée dans la base de données ECCAIRS. Une 
occurrence correspond à un compte-rendu d’événement donné, plusieurs occurrences 
pouvant ainsi se rapporter à un même et unique événement. 
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- Rubrique « suivi par l’autorité » : outil développé par MEAS sous la forme d’un onglet 
associé à une occurrence sur ECCAIRS permettant d’assurer le suivi de cette 
occurrence. Les modalités d’utilisation en sont décrites dans la présente procédure 
ainsi que sur GEODe, espace D3.  

- Tableau Online : portail d'exploitation des données de sécurité en ligne, il s’agit d’un 
outil développé par MEAS permettant l’exploitation sous forme de tableaux de bord en 
ligne des données de sécurité de la base ECCAIRS. 

 
– DOCUMENTS ASSOCIES 
 
ANNEXE 1 : GESTION DE LA BOITE « INCIDENTSNA@AVIATION-CIVILE.GOUV.FR » 

ANNEXE 2 : PROTOCOLE DE NOTIFICATION DES EVENEMENTS DE LA DSNA A LA DSAC  
ANNEXE 3 : CHARTE D’UTILISATION DE LA BASE DE DONNEES DES EVENEMENTS DE SECURITE DE LA DSNA 

 
 
– SOMMAIRE 
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1 Logigramme (évènements notifiés par les prestataires 
nationaux) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Périodicité 
courte : de 
l’ordre d’un 
jour à une 
semaine 
dans la 

mesure du 
possible 

 
 
 

 
 

Revues 
nationales 

périodiques 
 
 

Suivi des 
actions 

tracé dans 
ECCAIRS 

 
 

Par courrier 
ou courriel 
(historique 

des 
échanges 

retracé dans 
ECCAIRS) 

 
 

Courrier 
ANA ou 

DSAC/IR 
(référence 

tracée dans 
ECCAIRS) 

Mesures satisfaisantes. 
Réponse au prestataire. 

Publication d’une consigne 
de sécurité si jugé utile. 

Effectuer la demande d’information des 
mesures prises ou de complément 

d’information au prestataire (via MSQS 
pour la DSNA). L’événement peut 

également être traité dans le cadre du 
PSE. 

Examen régulier de la BAL 
« incidents NA » 

Mesures spécifiques 
ou publication d’une 
consigne de sécurité 

Vérification si 
enquête BEA (pour 

coordination 
éventuelle) 

Evénement sensible nécessitant un 
suivi par la DSAC 
Motif du suivi : sélectionné pour la 
revue avec l’exploitant/opérateur 
 

• Etude en revue nationale NA, 

• Intégration thématique, 

• Analyse, 

• Point sur les événements en cours 
de suivi 

Création d’une rubrique « suivi par l’autorité. 
Motif du suivi : sélectionné pour la revue 
locale métier. 

L’événement 
présente-t-il un 
intérêt pour la 

sécurité des vols ? 

Mesures 
acceptables ? 

Contexte 
d’analyse et 

mesures 
transmises ? 

Non 

Oui 

Coordination 
avec le 

prestataire 

Compte-
rendu 

Evénement retenu pour suivi en 
« revue nationale » 
Motif du suivi : sélectionné pour la 
revue nationale 
  

Oui 

Succès 

Oui 

Non 

Echec Non 

Alimente le RBO et 
les pistes d’audits 

Autres sources (PSE, 
ECCAIRS, INCA, 

DSAC/IR, AER, …) 

Abonnements aux 
« vues » Tableau 
Online 

Revues 
hebdomadaires MEAS 

Pas de suivi. 
Notification 

archivée dans 
la BAL 

 

+ 
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2 Logigramme (évènements notifiés par les prestataires 
AFIS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périodicité 
courte : de 
l’ordre d’un 
jour à une 

semaine dans 
la mesure du 

possible 
 
 
 

 
 
 

 
Revues 

nationales 
périodiques 

 
 

Suivi des 
actions tracé 

dans 
ECCAIRS 

 
 

 
 
 
 

Par courrier 
ou courriel 
(historique 

des échanges 
retracé dans 
ECCAIRS) 

 
 
Courrier ANA 
ou DSAC/IR 
(référence 

tracée dans 
ECCAIRS) 

Mesures satisfaisantes. 
Réponse au prestataire. 

Publication d’une consigne 
de sécurité si jugé utile. 

 

Effectuer la demande 
d’information des mesures 
prises ou de complément 

d’information au prestataire. 
L’événement peut également 

être traité dans le cadre du PSE. 

Réception des CRESNA et autres sources 
(autre entité DSAC, MEAS, vues Tableau Online, ECCAIRS, INCA, …  ) 

Mesures spécifiques 
ou publication d’une 
consigne de sécurité 

Vérification si 
enquête BEA (pour 

coordination 
éventuelle) 

Evénement sensible nécessitant un 
suivi par la DSAC 
Motif du suivi : sélectionné pour la 
revue avec l’exploitant/opérateur 
 

• Etude en revue nationale NA, 

• Intégration thématique, 

• Analyse, 

• Point sur les événements en 
cours de suivi immédiat 

Création d’une rubrique « suivi par l’autorité. 
Motif du suivi : sélectionné pour la revue 
locale métier. 

Information 
complètes, 

pertinentes et 
conformes ? 

Notification au 
prestataire des 
corrections à 

apporter 

Intégration dans ECCAIRS 

L’événement 
présente-t-il un 
intérêt pour la 

sécurité des vols ? 

Mesures 
acceptables ? 

Contexte 
d’analyse et 

mesures 
transmises ? 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Coordination 
avec le 

prestataire 

Compte-
rendu 

Evénement retenu pour suivi en 
« revue nationale » 
Motif du suivi : sélectionné pour la 
revue nationale 
  

Oui 

Succès 
Oui 

Non 

Echec Non 

Alimente le RBO et 
les pistes d’audits 

Pas de suivi. 
CRESNA archivé 

sur le réseau 
local 

 

+ 
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3 Principes généraux et rôle des acteurs 

Différentes entités interviennent en matière d’analyse des événements de sécurité : 

- Les prestataires de services ATM/ANS, tels que définis dans le règlement d’exécution 
(UE) 2017/373. Les exigences des règlements européens n°376/2014 (notification, 
analyse, suivi des événements de sécurité) et 2015/1018 (liste des événements devant 
être obligatoirement notifiés) doivent être respectées par ces prestataires de service.   

- La DSAC, qui certifie et surveille les prestataires de services, notamment vis-à-vis de 
l’application des exigences relatives à la notification et à l’analyse des événements de 
sécurité.  

- Le Bureau d’Enquête et d’Analyse pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) qui est 
l’autorité nationale responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile (au sens 
du règlement n°996/2010). Le BEA identifie les circonstances et les causes des 
accidents et incidents sur lesquels il enquête et, le cas échéant, formule des 
recommandations visant à prévenir des événements similaires ou des 
recommandations urgentes si nécessaire. 

 
Dans le cadre de la surveillance des prestataires de services, la direction technique ANA et 
les DSAC/IR : 

- assurent un suivi de la conformité réglementaire et de l’efficacité du processus 
d’analyse des événements par les prestataires ; 

- identifient des pistes d’audits ; 
- alimentent le RBO afin de réaliser un pilotage adapté pour l’organisation des audits ; 
- effectuent un traitement immédiat pour certains événements de sécurité en prenant en 

considération les réponses du prestataire, sans préjuger des actions proposées par le 
BEA dans le cadre de ses prérogatives ; 

- assurent un suivi dit « spécifique » pour des événements particuliers (faisant suite à 
une dérogation par exemple) ou des thématiques de sécurité identifiées. 

 

Pour les événements devant faire l’objet d’un classement en gravité, la DSAC est également 
responsable de l’approbation du classement proposé par le prestataire, conformément au 
règlement (UE) n°376/2014. A ce titre, la DSAC peut éventuellement remettre en question le 
classement en gravité proposé par le prestataire. 

Par ailleurs, au sein de la DSAC, la Mission évaluation et amélioration de la sécurité (MEAS), 
qui anime le programme de sécurité de l’Etat (PSE), est chargée de l’analyse des données de 
sécurité. Le terme « analyse » s’entend ici au sens d’analyse globale sur l’ensemble des 
événements, et non d’analyse événement par événement. 

Pour cela, MEAS assure la gestion de la base de données ECCAIRS pour la France, ce qui 
permet, conformément au règlement (UE) n°376/2014, de communiquer, collecter, stocker, 
protéger et diffuser toutes les informations concernant ces données de sécurité au niveau 
européen. En fonction des données qu’elle reçoit, MEAS identifie des domaines à risques et, 
le cas échéant, sollicite DSAC/ANA si elle estime nécessaire la prise de mesures 
complémentaires. 
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4 Surveillance des événements de sécurité 
 
Ce chapitre définit la surveillance des prestataires, effectuée à partir : 

- des événements transmis à l’autorité de surveillance dans le cadre de la 
procédure relative aux événements sécurité concernant la DSNA, le SNA/NC et le 
SNA/PF dans le domaine ATM/ANS,  

- des événements transmis à l’autorité par les prestataires CNS autres que la DSNA, 
- des remontées d'événements des autres prestataires et notamment des prestataires 

AFIS surveillés par les DSAC/IR, 
- des événements transmis par MEAS, 
- ou tout autre source d'information (PSE, autre direction technique, pôle AER, …). 

 

4.1 Réception et enregistrement des données  

Conformément au protocole relatif à la notification des événements sécurité concernant la 
DSNA dans le domaine ATM/ANS à la DSAC (voir annexe 2), les événements devant être 
notifiés de façon immédiate au BEA et les « événements sécurité sensibles » sont envoyés à 
l’adresse incidentsna@aviation-civile.gouv.fr. Le compte associé à cette boîte fonctionnelle 
est géré par DSAC/ANA/CNA qui en délivre les accès et tient à jour la liste des personnes 
autorisées à y accéder. De plus les événements saisis dans INCA par la DSNA sont 
automatiquement intégrés à la base de données ECCAIRS. 

Par ailleurs, les DSAC/IR intègrent dans la base de données ECCAIRS les événements 
qu’elles reçoivent et font remonter au pôle CNA les événements ou thèmes qu’elles souhaitent 
voir étudiés en revues nationales métier des événements de sécurité, qui ont lieu deux fois 
par an. 

 

4.2 Examen des événements 

Le pôle CNA consulte régulièrement les évènements qui lui sont notifiés, notamment via la 
« BAL incidentsna ». 

Les DSAC/IR passent également en revue les événements notifiés par les prestataires 
relevant de leur surveillance, qu'ils veillent à intégrer à la base ECCAIRS.  

Cet examen régulier à périodicité courte, au fil de l’arrivée des événements, est effectué par 
des agents désignés. 

 

4.3 Classement des événements  

Lorsqu’un événement est jugé sensible (cf. §Erreur ! Source du renvoi introuvable. et 
§4.3.2), l’agent en charge du suivi des événements se rend sur la notification ECCAIRS de 
l’événement et ouvre la rubrique « suivi par l’autorité ». Selon la nature de l’occurrence, 
l’événement peut être retenu pour différents motifs. Concernant le domaine NA, le champ 
« motif du suivi » contient notamment les options suivantes : 

- Sélectionné pour la revue -> 
o Revue locale métier, 
o Revue nationale métier (utilisé pour les thématiques de sécurité suivies, tel que 

décrit au $3.3.2), 
o Revue locale PSE, 
o Revue de sécurité PSE, 

mailto:incidentsna@aviation-civile.gouv.fr
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o Revue avec exploitant/opérateur (utilisé pour les événements suivis, tel que 
décrit au $3.3.1) ; 

- Associé à une situation particulière de conformité ; 
- Associé à un changement notifié ; 
- Demande externe ; 
- A retransmettre à une autre division/DT ; 
- Sélectionné pour publication (Bulletin sécurité, SAFAER, TARMAC, Veille sécurité, Info 

sécurité, autre publication). 

 

4.3.1 Evénement suivi 

Les critères de sélection d’un événement suivi sont notamment : 

- une contribution ATM/ANS avérée ; 

- une gravité présumée inhabituellement élevée de l’événement ;  

- une fréquence jugée inhabituelle d’événements de même nature (typiquement suite à 
un changement) ; 

- tout autre événement présentant un intérêt significatif en relation avec des situations 
accidentogènes. 

Lorsqu’un événement semble remplir l’un ou plusieurs de ces critères, l’agent en charge du 
suivi des événements de sécurité ouvre une rubrique « suivi par l’autorité » sur ECCAIRS et 
indique le motif de suivi : « sélectionné pour la revue locale ». A l’issue de cette revue locale, 
il est décidé par le chef du pôle CNA ou son représentant s’agissant des événements reportés 
par les prestataires « nationaux », et par les chefs de division ANA de chaque DSAC/IR ou 
leurs représentants s’agissant des événements rapportés par les prestataires AFIS dont la 
DSAC/IR assure la surveillance, si l’événement est retenu pour suivi. L’option « sélectionné 
pour la revue avec l’exploitant/opérateur » est alors choisie pour le motif du suivi. 

Pour les événements sélectionnés, le chef de pôle CNA ou le chef de division ANA désigne 
un responsable du suivi. Dans le cas d’un événement impliquant un prestataire ATM/ANS 
national, le chef de pôle CNA peut mandater à cet effet une DSAC/IR, en précisant 
formellement les modalités de réalisation du suivi, notamment le périmètre et les limites du 
suivi délégué (durée ou actions spécifiques). 

Le responsable du suivi demande au prestataire des informations complémentaires sur les 
faits, sur le niveau et les délais d’analyse prévus, et sur les éventuelles mesures immédiates 
prises.  

Lorsque le prestataire concerné est la DSNA, le responsable du suivi doit saisir la mission 
MSQS, et en particulier la division Assurance de la Performance, pour récolter les éléments 
nécessaires à l’analyse.  

Le chef de division ANA, le chef de pôle CNA ou leurs représentants évaluent le caractère 
acceptable des mesures prises par le prestataire. En cas de doute, une coordination est faite 
avec le prestataire pour obtenir l’assurance du caractère adéquat des dispositions prises. 

Dans un souci de maintien de la sécurité, la DSAC pourra imposer des mesures conservatoires 
temporaires en attendant l’analyse complète. 

Dans tous les cas, pour les événements ayant fait l’objet d’un suivi, DSAC/ANA, ou la DSAC/IR 
mandatée ou dans le cas d’un prestataire AFIS, demandera au prestataire concerné la 
communication du dossier complet d’analyse. 
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Dans le cas où l’événement fait l’objet d’une enquête par le BEA (information donnée dans les 
revues hebdomadaires en ligne sur le site du BEA ou par abonnement à la liste de diffusion 
hebdomadaire), le responsable du suivi et son mandataire se coordonnent avec le BEA pour 
la collecte des informations auprès des acteurs concernés et pour être informés autant que 
possible de l’avancement de l’enquête et de ses conclusions partielles (cf. contrat de service 
BEA-DSAC en vigueur). Ils informent le BEA des actions mises en œuvre ou envisagées dans 
le cadre du suivi de l’événement, et notamment si des mesures conservatoires sont prises. 

Le pôle CNA et/ou la DSAC/IR concernée sont dans ce cas informés régulièrement de la 
coordination avec le BEA.  

La première prise de contact avec le BEA se fera par email avec la permanence du 
département investigation permanence@bea-fr.org, ou en cas d’urgence directement en 
contactant le chef du département investigation ou la permanence BEA. 

Les demandes et les réponses sont faites par email et sont renseignées dans ECCAIRS par 
le responsable du suivi dans le champ « suivi des actions » de la rubrique « suivi par 
l’autorité » de l’événement en question. 

MEAS a accès en permanence au contenu des rubriques « suivi par l’autorité » de tous les 
événements. 

Le cas particulier des « événements communs entre un prestataire ATM/ANS et un exploitant 
d’aérodrome, un opérateur aérien ou un assistant en escale » est traité dans le § 4.7. 

 

4.3.2 Thématique de sécurité suivie (sélection pour analyse en revues 
nationales) 

Au cours du même processus d’examen régulier, les agents de la DSAC en charge du suivi 
des événements sécurité présélectionnent parmi les événements significatifs ceux pour 
lesquels l’étude pourra être portée en revue nationale. En plus des critères décrits pour décider 
du déclenchement d’un suivi (§4.3.1), la sélection se fait selon des thématiques établies pour 
l’année, ou du fait d’une récurrence inhabituellement élevée. 

Exemple de critères de sélection : 

- événements drones, 

- événements sur une plateforme en particulier (CDG, Nice, Lyon…),  

- rapprochements IFR/VFR, 

- événements techniques, 

- … 
 
En pratique, l’agent en charge du suivi des événements de sécurité ouvre dans ECCAIRS une 
rubrique « suivi par l’autorité » pour l’(es) événement(s) concerné(s) et sélectionne le motif du 
suivi « sélectionné pour la revue nationale ». 

Cette présélection est validée lors des revues locales métier par le chef du pôle CNA ou son 
représentant s’agissant des événements reportés par les prestataires « nationaux » et par les 
chefs de division ANA de chaque DSAC/IR ou leurs représentants s’agissant des événements 
rapportés par les prestataires AFIS dont la DSAC/IR assure la surveillance. Ces événements 
sont étudiés au cours de réunions dédiées appelées revues nationales métier ou au cours des 
réunions de coordination régulières avec les DSAC/IR. Cet examen doit avoir lieu au minimum 
deux fois par an dans la mesure du possible (cf. §4.4). 

 

mailto:permanence@bea-fr.org
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4.3.3 Evénement « non suivi » 

Ces événements sont ceux qui ont été notifiés à la DSAC mais qui n’entrent pas dans l’une 
des deux catégories précédentes. 

Si l’événement n’est pas jugé sensible : 

- il est directement archivé sur la BAL dans le cas d’un événement notifié par un 
prestataire ATM/ANS national ; 

- le CRES est archivé sur le réseau dans le cas un événement notifié par un prestataire 
AFIS. 

Ils ne font pas l’objet d’un traitement particulier sur ECCAIRS. 

 

4.3.4 Suivi de conformité du traitement par le prestataire 

Le règlement (UE) n°376/2014 exige des prestataires la notification ainsi que le traitement et 
l’analyse des événements de sécurité dans des délais prescrits. L’analyse complète est 
effectuée en principe dans un délai maximum de 3 mois. La vérification du respect de ces 
exigences est réalisée au fil de l’eau avant intégration dans ECCAIRS dans les cas des 
événements notifiés par les AFIS ou grâce à l’outil Tableau qui permet : 

- la vérification de la qualité des données contenues dans la base de données 
européenne ; 

- l’extraction des données pour réaliser des études plus approfondies sur un prestataire 
ou un groupe de prestataires. 

Sont ainsi vérifiés que : 

- le prestataire a notifié l’événement à l’autorité compétente dans les délais 
réglementaires ; 

- l’ensemble des champs obligatoires a été renseigné ; 

- le prestataire a produit une analyse dans les délais impartis ; 

- si le prestataire est la DSNA, la classification RAT a été effectuée. 
 
La vérification du respect de ces exigences pour les événements non significatifs pourra être 
réalisée par échantillonnage, notamment lors des audits. 

 

4.4 Revues nationales 

A l’occasion des réunions de coordination avec les DSAC/IR (RC-NA) ou au cours de réunions 
dédiées, des événements présélectionnés (cf. §4.3.2) ainsi que les événements suivis sont 
présentés. 
 
Participent aux revues nationales :  

- le chef du pôle CNA et/ou son représentant,  

- les agents en charge du processus de scrutation et de présélection des événements,  

- des représentants des pôles SMN et PNA selon les besoins, 

- les représentants des DSAC/IR, 

- des représentants de MEAS, 

- les experts éventuels,  

- des invités à titre consultatif.  
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L’ordre du jour des revues nationales suivra le canevas présenté ci-dessous : 

- suivi des actions en cours ; 

- présentation des événements suivis, analyse et mesures prises ; 

- suivi des thématiques de sécurité identifiées par le pôle CNA, proposées lors des 
réunions précédentes et présentation de nouvelles thématique identifiées ; 

- présentation d’événement significatifs ou de thématiques de sécurité identifiées par les 
DSAC/IR ; 

- points divers. 
 

La mission MEAS peut également porter des événements à la connaissance du pôle CNA et 
en présenter au cours de ces réunions. 
 
De ce suivi national peuvent découler : 

- des demandes d’actions complémentaires vers les entités en charge du traitement 
local ; 

- des propositions d’axes de surveillance nationaux (pistes d’audit, alimentation du RBO, 
etc…) 

 
Le compte-rendu traçant les points listés ci-dessus est diffusé aux correspondants PSE et à 
MEAS. 
 
L’outil Tableau Online, développé par MEAS, permet d’afficher directement le contenu des 
rubriques « suivi par l’autorité » des événements retenus pour la revue nationale par le pôle 
CNA et les DSAC/IR. 

 

4.5 Cas particuliers des événements intéressant d’autres acteurs de la 
surveillance   

Un événement peut être trié selon la classification précédente et nécessiter une demande 
d’information technique complémentaire. Les agents en charge du suivi des événements de 
sécurité (pôle CNA ou DSAC/IR) peuvent juger un événement important à porter à la 
connaissance d’un autre pôle de la DT ANA, d’une DSAC/IR ou d’une autre DT de la DSAC.  
 
Tout événement significatif et/ou sensible concernant une situation d’instruction sera porté à 
la connaissance du pôle PNA par email (cf. §4.6). 

 
Il est possible d’utiliser la rubrique « suivi par l’autorité » sur ECCAIRS pour indiquer qu’un 
événement est à transmettre à un autre pôle de la DT ANA, une DSAC/IR ou à une autre DT 
de la DSAC, ou encore à MEAS en sélectionnant le motif du suivi « à retransmettre à ». 

 

4.6 Suivi des événements de sécurité survenant pendant une situation 
d’instruction sur position 

A partir des éléments relayés par le pôle CNA ou de tout autre connaissance d’événements, 
le pôle PNA présente lors de la revue nationale métier des événements de sécurité un 
recensement des événements de sécurité en situation d’instruction, le traitement effectué et 
les mesures prises par l’organisme de formation concerné. 
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Les données en sortie de ces réunions peuvent servir à alimenter le volet performance du 
RBO_PNA et orienter les thèmes d’audit selon les sites. 

 

4.7 Cas particulier des événements communs entre un prestataire et un 
exploitant d’aérodrome, un opérateur aérien ou un assistant en escale 

Lorsqu’un événement de sécurité implique également un exploitant d’aérodrome (gestion de 
l’aire de trafic, implication du SSLIA, SPPA, etc.), un opérateur aérien ou un assistant en 
escale, afin de collecter l’ensemble des informations nécessaires, l’inspecteur en charge du 
suivi de l’événement peut prendre contact avec la direction technique ou la division concernée, 
qui peuvent aussi imposer aux exploitants des mesures immédiates. 

L’option « à retransmettre à » du champ « motif du suivi » de la rubrique « suivi par l’autorité » 
sera alors utilisée pour archiver les événements concernés. 
 
S’il s’agit d’un prestataire ATM/ANS national, l’entité en charge en informera le pôle CNA par 
l’intermédiaire de la BAL « incidentsna ». En cas d’échange entre l’entité en charge et la 
DSNA, l’interlocuteur privilégié sera la subdivision QS du SNA ou du CRNA concerné, après 
accord de MSQS. Elle tiendra informés le pôle CNA et la mission MSQS de l’avancée des 
dossiers par l’intermédiaire de la BAL. 
 
 

4.8 Traitement des événements non significatifs 

(cf. MSGEN §10.5.4) 
 
Les événements non significatifs individuellement ne sont pas suivis (cf. §4.3.3). 
 
 

4.9 Utilisation des données - Confidentialité 

La DSAC utilise les données relatives aux événements de sécurité dans le cadre de la 
surveillance des prestataires pour s’assurer du bon fonctionnement de leur système de gestion 
de la sécurité et identifier d’éventuelles faiblesses structurelles (organisation, moyens, 
méthodes) nécessitant des actions de renforcement de la sécurité. 
 
Les données transmises par les prestataires à la DSAC ne pourront être utilisées en dehors 
des besoins de la surveillance sans accord du prestataire concerné. 

 

4.10 Détermination de la gravité de l’événement 

Pour la DSNA, le classement s’effectue conformément à la procédure PRO_003/DSNA de 
traitement des constats et des actions correctives et préventives (cf. annexe 2). 
 
Pour ce qui concerne les prestataires AFIS, le classement de la gravité devra respecter les 
niveaux de gravité définis par l’arrêté du 26 mars 2004 et utilisés dans la base ECCAIRS, soit : 

- Accident, 

- Incident grave, 

- Incident majeur, 
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- Incident significatif, 

- Non déterminé, 

- Aucune incidence immédiate sur la sécurité. 
 

Les prestataires AFIS utilisent le formulaire CRESNA développé par MEAS contenant le 
champ « classement en gravité ». Les DSAC/IR, en charge de la surveillance des prestataires 
AFIS vérifieront la complétude du champ lors de la réception de l’analyse complète avant 
d’accepter le classement en gravité (cf. §4.3.4). 
 
Dans le cadre du suivi des événements, l’agent en charge du traitement des événements 
pourra être amené à demander au prestataire des éléments complémentaires permettant 
d’apprécier cette classification, pour justifier le cas échéant la modification du classement en 
gravité par la DSAC. 

 

4.11 Bilan des événements notifiés aux DSAC/IR 

Les onglets « Qualité des données » et « Contenu des notifications » de l’outil Tableau, 
développé par MEAS, permettent de dresser automatiquement un bilan des notifications 
d’événements par prestataire AFIS à partir du contenu des CRESNA saisis dans ECCAIRS. 
Ce bilan permet de suivre, pour chaque AFIS, les événements les plus fréquents et contribue 
à la détection et à la maitrise des risques. Par ailleurs, les différentes thématiques de sécurité 
qui s’en dégagent peuvent alimenter le contenu des revues nationales métier. 
 
Cela nécessite alors, pour chaque événement suivi, de se poser la question du risque associé 
et remplir le ou les évènements indésirables (Ei, issus des cartographies des risques de la 
DSAC) pertinents dans la Rubrique « suivi par l’autorité ». 
 
 

4.12 Transmission d’information vers l’EASA ou une Autorité tierce  

Voir MS GEN §10.5.7. 
 
Les événements relatifs à des demandes d’autorités étrangères font l’objet de l’ouverture 
d’une Rubrique « suivi par l’autorité » et sont archivés en sélectionnant le motif du suivi 
« demande externe ». 

 
4.13 Emission de consignes de sécurité 

Voir MS-GEN §10.6 et P_109_CONSIGNE du MCTNA 

 

4.14 Interface avec le PSE  

Voir MS-GEN §10.7 

 

4.15 Gestion des situations de crise  

Voir MS-GEN §10.8 
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5 Risk-Based Oversight (RBO)  
 
Le suivi des événements concernant un opérateur peut permettre d’adapter sa surveillance. 
Cette démarche s’inscrit dans l’approche transverse DSAC de la surveillance basée sur le 
risque (RBO, Risk Based Oversight, voir MS GEN §5.2 et P 102 OSC). 
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