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HORIZON 2023, 

CE QUE C’EST

Deux documents :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programme-securite-letat
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HORIZON 2023, 

EN QUOI IL DOIT VOUS INTÉRESSER
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Liste non exhaustive :

1.3 Réseau Sécurité des vols 

1.4 publications destinées aux aéroports -Safaer

1.4 LRST

2.2.3 travaux

2.3.1 incursions pistes

2.3.2 connaissances des balisages

2.4.2 risques de collisions autour des AD

…

Etes vous concernés ? Que faites-vous ?
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HORIZON 2023, 

EN QUOI IL DOIT VOUS INTÉRESSER
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Confronter avec vos risques déjà identifié
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PROMOTION DE LA SECURITE : 

Les différents moyens

de retour de la DSAC 

sur vos notifications 

d’événements

Julie ROUDET

Chef de programme SGS, DSAC/ANA/AER
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CE QUE L’ON NE FAIT PAS : 

RETOUR SYSTEMATIQUE
pour chaque notification reçue

 

MERCI POUR VOS NOTIFICATIONS  
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CE QUE L’ON FAIT 
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REVUE SYSTEMATIQUE 
de tout vos événements et un retour sur certains 

événements significatifs (contenu, analyse)

REVUES PERIODIQUES 
AUDIT Revues internes DSAC/IR Revues nationales DSAC

 

Pour les préparations de nos audits, nous regardons 
l’ensemble des notifications concernant votre aéroport ( par 
le PSNA, les cies, etc.) 
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DE LA NOTIFICATION À L’INFORMATION
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https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/politiques/

securite-aerienne

 

Pensez à regarder l’historique des documents, la plupart 
sont toujours d’actualité. 
Pour information, l’historique des Objectifs Sécurité est 
disponible sur la dernière diapositive. 
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ENTRE LES DEUX 
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dsac-safaer-bf@aviation-civile.gouv.fr

 

SANS OUBLIER 
- TOUT DOMAINE AVIATION CIVILE : Veille hebdomadaire 
MEAS (courriel) 
- ASSISTANCE EN ESCALE : Tarmac (courriel + pdf) 
 
Mais bien sûr, événement reste un terme générique (c’est le 
vecteur de la donnée), le retour sur une erreur commise, le 
partage de pratiques quotidiennes mais en dehors des 
procédures, tout cela fait la richesse de votre système de 
notification volontaire et nous intéresse. 
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Objectif Sécurité N°27 - thème : Question de confiance (PDF - 1.69 Mo)

Objectif Sécurité N°26 - thème : En présence d'une figure d'autorité (PDF - 2.33 Mo)

Objectif Sécurité N°25 – thème : Du malentendu à l’accident (PDF - 3.08 Mo)

Objectif Sécurité N° 24 - thème : Vérifier, recouper = sécurité (PDF - 2.58 Mo)

Objectif Sécurité N° 23 - thème : Givrage au sol, danger en vol (PDF - 1.31 Mo)

Objectif Sécurité N° 22 - thème : Perte de vitesse non détectée (PDF - 743.31 Ko)

Objectif Sécurité N° 21 - thème : Les alarmes (PDF - 6.01 Mo)

Objectif Sécurité N° 20 - thème : Gérer le changement (PDF - 3.49 Mo)

Objectif Sécurité N° 19 - thème : Les écarts routiniers (PDF - 3.74 Mo)

Objectif Sécurité N° 18 - thème : Remise de gaz et perte de contrôle (PDF - 1.91 Mo)

Objectif Sécurité N° 17 - thème : Quand la pression se fait sentir (PDF - 1.53 Mo)

Objectif Sécurité N° 16 - thème : Exploitation des hélicoptères et sécurité (PDF - 960.45 Ko)

Objectif Sécurité N° 15 - thème : Assistance en escale : préparer au sol la sécurité du vol (PDF - 1.84 Mo)

Objectif Sécurité N° 14 - thème : Les orages et leurs dangers (PDF - 1.45 Mo)

Objectif Sécurité N° 13 - thème : "Objectif : destination" (PDF - 1.41 Mo)

Objectif Sécurité N° 12 - thème : Les dangers de la période hivernale (PDF - 985.75 Ko)

Objectif Sécurité N° 11 - thème : Erreurs de la chaine altimétrique (PDF - 1.13 Mo)

Objectif Sécurité N° 10 - thème : Le vent arrière au sol et en finale (PDF - 979.45 Ko)

Objectif Sécurité N° 9 - thème : Erreurs de maintenance (PDF - 335.89 Ko)

Objectif Sécurité N° 8 - thème : Transgression délibérée lors de travaux sur piste (PDF - 277.21 Ko)

Objectif Sécurité N°7 - thème : Cisaillement de vent à l’arrondi (PDF - 288.14 Ko)

Objectif Sécurité N° 6 - thème : Approche non stabilisée (PDF - 916.97 Ko)

Objectif Sécurité N° 5 - thème : Souffle des réacteurs (PDF - 202.47 Ko)

Objectif Sécurité N° 4 - thème : Givrage/dégivrage (PDF - 220.06 Ko)

Objectif Sécurité N° 3 - thème : Risque aviaire au décollage (PDF - 139.63 Ko)

Objectif Sécurité N° 2 - thème : Incursion sur piste depuis une bretelle intermédiaire (PDF - 235.19 Ko)

Objectif Sécurité N° 1 - thème : Erreur de chargement (PDF - 113.13 Ko)
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Veille sécurité externe

Olivier SCIARA

Délégué sécurité, navigation aerienne et technique

UAF&FA
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 La richesse d’une veille sécurité repose sur l’exhaustivité, et

sur la pertinence et ses sources 
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 En complément des moyens propres des exploitants, l’UAF met à la  

disposition des cadres dirigeants et des RSGS :

 des actualités quotidiennes sur le site de l’UAF (accessible uniquement 

pour ses membres) et  une synthèse dans une newsletter hebdomadaire

 Lors de la publication de nouveaux textes : une veille réglementaire sous 

forme de messages nominatifs (avec une analyse des nouveautés)
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 Une information permanente issue d’autres sources (contact et travaux avec 
la DGAC, travaux ACI-Europe, lien avec par les permanents de l’ACI Europe à 
Eurocontrol et à l’AESA)
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PROMOTION DE LA SECURITE : 

EAPPRI
une aide concrète

pour l’exploitant d’aéroport dans

son rôle d’acteur de la prévention

des incursions sur piste

Julie ROUDET

Chef de programme SGS, DSAC/ANA/AER
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Ensemble

Agir

Pour la

Prévention du

Risque 

Incursion sur piste

3ème version déjà* :

*Mis à votre disposition en version papier

 

Novembre 2017, Publication EUROCONTROL 
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9
17
7
2
2
1
6
1
8

Exploitants d’aérodrome

 

53 recommandations identifiées pour les exploitants 
d’aérodromes 
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Comment l’utiliser :

 Ministère de la Transition écologique et solidaire

Direction Générale de l’Aviation Civile

Des annexes par grands ‘sujets’
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LE COMMENCEMENT DE LA FIN…

“Toute situation se produisant sur un aérodrome, qui

correspond à la présence inopportune d’un aéronef,

d’un véhicule ou d’une personne dans l’aire

protégée d’une surface destinée à l’atterrissage et

au décollage des aéronefs”

7

OACI, Doc 9870 

Définition :

 

Doc 9870 Manuel sur la prévention des incursions de piste 
(2007) 
“Any occurrence at an  aerodrome involving the incorrect 
presence of an aircraft, vehicle or person on the protected 
area of a surface designated for the landing and take-off of 
aircraft” 
 
“Incorrect presence” 
This should be interpreted as the unsafe, unauthorised or 
undesirable presence, or movement of, an aircraft, vehicle or 
pedestrian.  
 

Traduction de courtoisie :  
présence inopportune  
Il conviendrait de l’interpréter comme une 
présence, ou un mouvement, affectant la sécurité, 
non autorisée ou indésirable, d'un aéronef, d'un 
véhicule ou d'un piéton. 

 
“Protected area of a surface designated for the landing 
and take-off of aircraft” 
This is to be interpreted as the physical surface of a 
runway,from the centreline to the holding point appropriate to 
the type of runway. Where operations are being conducted 
during Low Visibility operations this should be the holding 
point appropriate to the procedures in force. 
 

Traduction de courtoisie :  
l’aire protégée d’une surface destinée à 
l’atterrissage et au décollage des aéronefs 
Ceci doit être interprété comme la surface 
physique d'une piste, de l'axe de la piste au point 
d'attente correspondant au type de piste. Lorsque 
des opérations sont menées pendant des 
opérations par faible visibilité, il convient que ce 
soit le point d‘’attente correspondant aux 

procédures en vigueur. 
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Merci de votre 

attention
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Les nouveautés côté Exploitants d’aérodrome

1.1 General principles

• Development of SMS (data driven, 

performance based) 

• Effectiveness of SMS 

• Effectiveness of runway safety team 

• Effectiveness runway safety campaigns

• Runway Incursion definition

1.2 Aerodrome operator issues

• Aerodrome contractors

• Runway driver audit checks 

• “Sterile” cab 

• “Ops Normal” calls (with ATC) 

• Protected Area Map

• Vehicle naming/numbering

policy

• Closely spaced parallel holding 

positions 

• H24 Stop Bars or equivalent 

means (with ATC) > Elevated 

lights

1.5 Air navigation service 

provider issues

• H24 Stop Bars or equivalent 

means Review contingency 

• “HOLD POSITION” 

phraseology

• Conditional clearances 

1.7 Regulatory issues 

• Assess operators’ SMS Performance and 

risk based 

• RI prevention in State Safety Plans 

• National runway safety teams 

• Promotion of EAPPRI v3.0 

• Aerodrome local runway safety team

1.8 AIM

• Simplify NOTAM information/data Enhance

readability/usability

• Move to digitise data for graphical display 

of NOTAM
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Retour experience sur la mise 

en place d’une LRST (Local 

Runway Safety Team)

Magali PICAULT

Responsable SGS 

Aéroports de Rennes et Dinard
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4 Compliance Monitoring

4.2 Audit

L’exploitant = Chef d’orchestre

Aéroclubs

SNA

Compagnies Aériennes
Assistants aéroportuaire

Aviation Générale

Autres acteurs: BGTA, 
Sûreté, Gendarmerie 
héliportée, etc..

COORDINATION AVEC LES TIERS

 

LRST: Local Runway Safety Team 
 
L’exploitant coordonne, en étroite collaboration avec le SNA, 
le Comité local de sécurité des pistes (LRST). 
Il est composé des représentants des différents acteurs 
intervenant sur l’aire de manœuvre de la plateforme 
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LE ROLE  DU COMITÉ

26

Tout bouge sur un aéroport !

 

Tout bouge sur un aéroport, une incursion de piste est si vite 
arrivée ! 
  
Le rôle du comité est de traiter les problèmes de sécurité  
principalement pour traiter les sujets d’incursion de piste, 
d’examiner les résultats et la performance en matière de 
sécurité. Il vise également à partager l’information et à 
organiser les retours d’expérience entre l’ensemble des 
opérateurs intervenant sur l’aire de manœuvre. 
 
Ainsi, le bilan des résultats de performance du SGS (bilan 

des évènements de sécurité, zoom sur les évènements 
significatifs) est présenté et des recommandations sont 
initiées.  
Les évolutions attendues de la plateforme pouvant avoir une 
incidence sur les activités sont présentées.  
L’objectif principal de la LRST est de susciter des échanges 
et d’identifier les facteurs de risque pouvant émerger des 
activités en interface entre les différents acteurs. Des axes 
d’amélioration peuvent être proposés.  
 
Le comité se réunit, à minima, une fois par an. Nous avons 
pu être amené à organiser des réunions extraordinaires afin 
de présenter des changements importants, par exemple des 
travaux de réfection de piste. Cela a permis d’évaluer les 
impacts sur la sécurité aéroportuaire du changement avec 
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les acteurs concernés. Ces éléments ont été intégrés en 
données d’entrée pour les études de sécurité du 
changement. 
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2  Objectifs

ODJ STANDARD LRST

Bilan sur les Evènements Sécurité  avec zoom sur les 
incursions piste

Point changements / travaux sur l’aire de manœuvre

Témoignage d’acteurs

Visite de la plateforme

 

Les thèmes abordés sont les suivants : 
• Bilan des évènements sécurité avec un zoom sur les 

résultats d’analyse des évènements relatifs aux 
incursions de piste 

• Un point sur les changements et travaux sur l’aire de 
mouvement 

• Un témoignage d’acteurs basé sur le retour 
d’expérience ou d’un éclairage   

• Visite de la plateforme sous l’angle des travaux réalisés 
et prévisionnels 

• Questions diverses 
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LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
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Les difficultés que nous rencontrons sur les petites et 
moyennes plateformes dans l’organisation d’une LRST 
sont : 
• la recherche de thématique si des évènements 

d’incursion piste ne sont pas constatés, d’où 
l’importance de faire participer le SNA par leurs retours 
d’expérience 

• la participation des compagnies aériennes aux LRST  
avec la « non présence » de pilotes OSV (officier 
Sécurité des Vols) qui pourraient apporter leur 
témoignage 

 
Afin de palier à ces difficultés, nous intégrons le réseau 
JSVF « Journée Sécurité des Vols France » réunissant les 
différents acteurs du transport aérien.  
Cela permet d’avoir des témoignages d’acteurs compagnies 
aériennes encourageant et facilitant le partage sur des 
événements et sujets de sécurité des vols. 
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Réseau Sécurité

des 

Vols France

Confidentialité & Efficacité

André VERNAY

Pilote à MEAS

Chef du programme risque humain

 

Chaque groupe est organisé autour de 2 co chairs du domaine et applique une charte de confidentialité stricte. 
MEAS est en charge de l’organisation et du secrétariat. 
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JOURNÉES SECURITE DES VOLS FRANCE

2 journées semestrielles:

- J1 réservée aux Officiers sécurité des vols 

- J2 plénière avec DSNA et autres entités aéro

– Échange de bonnes pratiques

– Analyses d’évènements

– Création de supports promotionnels sécurité

– Support du PSE

30

 

Créées en 2009, ces journées permettent la mise en relation 
de 110 membres représentant toutes les entités 
aéronautiques. 
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GROUPE RÉFLEXION FACTEURS HUMAINS

1 réunion semestrielle FH tous domaines aéro :

– Formateurs, équipages, contrôleurs, 

responsables  encadrement…du domaine FH

– Interventions sur travaux internationaux

– Développement d’outils FOH

– Participation aux symposium DSAC

– Création collective d’un support inter spécialités

• Vidéo « Des maux en l’air » et guide formateur FH

• https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/facteurs-humains

31

 

Créé en 2013, ce groupe d’experts FH compte 120 
membres. 
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JOURNEES SECURITÉ MAINTENANCE

1 réunion semestrielle

– Constructeurs, équipementiers, centres formateurs, 

ateliers...

– Mise à jour d’un guide de référence maintenance

– Travaux sur les occurrences reportées

– Groupe d’analyse de données internationales

– Déploiement des bonnes pratiques du domaine

32

 

Créées en 2016 ces journées permettent comme pour toutes 
les autres entités du RSVF un dialogue direct vers la DSAC 
et ceci sous la charte de confidentialité généralisée. 
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JOURNEES SECURITE HELICOPTERES

1 réunion semestrielle

– Opérateurs TC et TA, BEA, Constructeurs, 

aéronefs d’état…

– Propositions nationales et internationales

• Participation au domaine drones

• Amélioration des formations personnels sol

• Travaux d’amélioration documentation

• Partage d’expériences montagne inter domaines

• Réunion d’échanges opérateurs-aérodromes

33

 

Créées en 2016 et organisées à la DSAC CE à Lyon. 
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JASA
JOURNEE AEROPORTS DE SECURITE AERIENNE

Première rencontre 8 avril 2020 à Farman

Votre journée sécurité aéroports inter domaines

• Aéroports

• DSNA

• Opérateurs aériens

• Prestataires

Pour avancer collectivement sur vos sujets dédiés

(CASH, LST…), mettre en commun vos actions de 

commissions sécurité, SGS et influer sur la sécurité aéroports
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collaborative-aerodrome-safety-highlights-cash
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Nous vous attendons le 8 avril 2020

pour votre journée aéroports du RSVF

Inscriptions et préparation

andre.vernay@aviation-civile.gouv.fr

 

 


