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0. PREAMBULE 
 

0.1. AVERTISSEMENT 

La conformité aux exigences règlementaires et, in fine, la capacité à fournir des services sûrs, 
demeurent sous l’entière responsabilité des prestataires de services de navigation aérienne (PSNA). 

En conséquence, les dispositions décrites dans ce document ne sont pas de nature normative et 
doivent donc être considérées comme un moyen possible, parmi d’autres, d’assurer la conformité aux 
exigences.  

Les prestataires de services AFIS restent libres de mettre en œuvre tout autre moyen jugé plus 
pertinent ou plus efficace dans leur contexte. 

La mise en œuvre systématique des dispositions décrites dans ce document est sans préjudice de 
la supervision mise en œuvre par l’Autorité Nationale de Surveillance, notamment en ce qui concerne 
la délivrance ou le maintien de certificats de PSNA. 

 
0.2. OBJET DU DOCUMENT 

 

Le règlement 1035/2011 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de 
navigation aérienne fixe le cadre règlementaire pour la certification et la surveillance des prestataires de 
services de navigation aérienne. Il s’applique de fait, depuis le 07/11/2011 (en remplacement du 
règlement (CE) n°2096/2005 du 20 décembre 2005) aux prestataires de services d’information de vol 
sur les aérodromes certifiés pour rendre les services de la navigation aérienne. 

L’objet de ce document est de fournir, sous une forme synthétique et opérationnelle, des éléments 
concrets permettant d’évaluer le niveau de conformité des prestataires de services AFIS à ce 
règlement. 

Il est le résultat des réflexions de groupes de travail, constitués d’experts de la DSAC et du STAC, 
et dont le mandat consistait à mettre à jour le document intitulé « MAC AFIS V3 ». 

La base initiale s’inspirait du projet  du STAC intitulé " Guide d’interprétation des règlements pour 
le Ciel Unique Européen – Recommandations de mise en œuvre des exigences communes pour la 
fourniture de services AFIS – version projet du 29/01/2010".   

 
0.3. PUBLIC VISE 

 

Il s’agit d’un document de référence validé par la DSAC à l’usage des personnels de la DGAC 
impliqués dans la certification et la surveillance des prestataires de services AFIS. Il contient des 
éléments d’analyse et d’interprétation des exigences applicables ainsi que des axes de réflexion 
permettant de les satisfaire. 

Il est aussi mis à la disposition de l’ensemble des prestataires de services AFIS surveillés par la 
DSAC, de manière à leur fournir des indications pour la mise en œuvre des Exigences Communes et 
à leur donner des éléments d’appréciation leur permettant d’estimer par eux-mêmes leur niveau de 
conformité au référentiel règlementaire.  

 
 

0.4. STRUCTURE DU DOCUMENT 
 

Pour faciliter son utilisation, ce document est structuré autour d’un ou de plusieurs ensembles 
d’exigences élémentaires regroupées selon les thèmes des exigences communes et présentées, de 
manière synthétique sous la forme de tableaux. Le choix des thèmes est inspiré de la méthodologie 
d’audit de la DSAC. 

Dans la mesure du possible, et en fonction des sujets traités, les aspects suivants sont abordés 
pour chacune des exigences : 

 Extrait in extenso du règlement Exigences Communes, ou référence explicite à un autre 
texte réglementaire le cas échéant, 

 Analyse et interprétation, 
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 Des questions permettant d’évaluer le niveau de conformité. Il convient que les réponses 
aux questions posées soient positives. Dans le cas contraire, la DSAC devra évaluer la 
conformité des dispositions mises en œuvre par le prestataire de services AFIS pour 
répondre à l’exigence. 

 Proposition d’un ou plusieurs moyens acceptables de conformité plus ou moins détaillés 
(indications relatives aux preuves à fournir par le prestataire pour démontrer sa conformité). 
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Pour plus de clarté, un code couleur a été instauré : 
 Les exigences pour lesquelles une dérogation est possible lorsque le prestataire AFIS 

respecte certaines conditions au titre de l’Article 5 du règlement 1035/2011, sont 
présentées sur fond vert. 

 Les exigences, dont la conformité est réputée satisfaite dès lors que la conformité à 
d’autres exigences est établie, sont présentées sur fond jaune. 

 L’identification des mises à jour par rapport à la version précédente du document. 
 

0.5. TEXTES DE REFERENCE 
Le contenu de ce document s’appuie sur : 
 les exigences européennes applicables aux prestataires de services AFIS ; 
 les exigences nationales, les instructions et les moyens acceptables de conformité identifiés 

par la DSAC concernant la certification et la conformité continue des prestataires AFIS. 
NB : Les exigences citées sont celles en vigueur à la date de validation du présent 
document. 
 
Ont donc servi à l'élaboration du présent document les textes de référence suivants: 
 

0.5.1. Règlementation Européenne sur la fourniture des services de la 
navigation aérienne 

 Règlement (CE) n°550/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif 
à fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen « règlement 
sur la fourniture de services ». 

 Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2018 
concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une 
Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) 
n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 
2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les 
règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil 
ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil 

 Règlement (UE) n°1035/2011 modifié de la Commission du 17 octobre 2011 établissant les 
exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les 
règlements (CE) n°482/2008 et (UE) n° 691/2010. 

 Règlement (UE) n°1034/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 relative à la 
supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) 
n°691/2010. 

 Règlement (CE) n°552/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 
concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur 
l'interopérabilité») 

 
0.5.2. Règlementation spécifique aux services AFIS 

 Arrêté du 16 octobre 2012 modifié relatif à la certification des prestataires de services de la 
navigation aérienne mettant en œuvre des services AFIS. 

 Arrêté du 16 juillet 2007 modifié relatif à la qualification et à la formation des personnels 
AFIS. 

 Arrêté du 7 juillet 2016 désignant les prestataires de services d’information de vol 
d’aérodrome 

 Arrêté du 21 août 2018 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2016 désignant les prestataires de 
services d'information de vol d'aérodrome 

 Arrêté du 5 mai 2014 relatif à la délivrance d’une attestation de compétence aux personnels 
AFIS des collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 

 Note 15/093/DSAC/ANA/CNA du 29 septembre 2015 relative à la certification des 
prestataires de services de navigation aérienne. 

 Note d'information Technique du 04 septembre 2017 interprétant l'arrêté du 16 juillet 2007 
relatif à la qualification et à la formation des agents AFIS 

 Note d’information technique DSAC 13/057/DSAC/ANA/SMN du 31 juillet 2013 définissant 
la procédure administrative à suivre par les prestataires AFIS pour notifier les changements 
impactant les services de navigation aérienne rendus 
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0.5.3. Règlementation spécifique aux événements liés à la sécurité 
 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  
 Règlement (CE) n°996/2010 du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur 

les enquêtes et la prévention des accidents et incidents dans l'aviation civile (abrogeant la 
directive (CE) n°56/1994. 

 Arrêté du 4 avril 2003 fixant la liste des incidents d'aviation civile devant être portés à la 
connaissance du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile. 

 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. 

 Arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du 
trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution. 

 
0.5.4. Règlementation de la Circulation Aérienne 

 Règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la commission du 26 septembre 2012 
établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux 
services et procédures de navigation aérienne (dit « SERA A et B »). 

 règlement d’exécution (UE) 2016/1185 de la Commission du 20 juillet 2016 modifiant   le   
règlement   d'exécution (UE) n o  923/2012   en   ce   qui   concerne   l'actualisation   et 
l'achèvement   des   règles   de   l'air   communes   et   des   dispositions   opérationnelles   
relatives   aux services  et  procédures  de  navigation  aérienne  (SERA  —  Partie  C) 

 Arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) n° 
923/2012 
 Arrêté du 9 août 2016 modifiant l’arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en 

œuvre du règlement (UE) n° 923/2012 
 arrêté du 7 juillet 2017 modifiant l’arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en 

œuvre du règlement (UE) n° 923/2012 ;  
 arrêté du 21 avril 2017 modifié par l’arrêté du 7 juillet 2017 relatif aux règles et procédures 

pour les services de la circulation aérienne rendus aux aéronefs évoluant selon les règles 
de la circulation aérienne générale (RCA 3). 

 Arrêté du 2 octobre 2017 modifiant l’arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre 
du règlement d’exécution (UE) n o  923/2012 (dérogation aux dispositions européennes en 
matière d’énonciation des nombres en radiotéléphonie). 

 Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour 
l'utilisation des aérodromes par les aéronefs 

 
0.5.5. Autres textes de la réglementation française 

 Arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique. 
 Arrêté du 23 mars 2015 portant organisation de l'information aéronautique 
 Arrêté du 3 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information 

aéronautique et l'arrêté du 23 mars 2015 portant organisation de l'information aéronautique 
 Arrêté du 15 novembre 2010 relatif aux règles de sécurité applicables aux personnels 

techniques des prestataires de services de navigation aérienne exerçant des tâches 
opérationnelles liées à la sécurité.  

0.6. DOCUMENTATION UTILE SUR LE SITE INTERNET DU MINISTERE EN CHARGE DE 
L’AVIATION CIVILE :  

 Manuel SMS/SGS   
 Modèle de compte rendu d’événements de sécurité naviagation aérienne (CRESNA) 
 Formulaire de notification de changement AFIS 
 Modèle d’étude de sécurité (EdS) AFIS et d’évaluation d’impact Aéroport 
 Modèle d’aptitude à l’emploi (DAE) 
 Modèle de déclaration de vérification système (DVS) 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/afis-aerodrome-flight-information-service 
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr (Politiques publiques > Aviation civile > Navigation 
aérienne > AFIS) 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/qualification-dagent-afis 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr (Politiques publiques > Aviation civile > Formation 
aéronautique > Qualification d’Agent AFIS) 
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1. STRUCTURE ET ORGANISATION DU PRESTATAIRE, CAPACITE A RENDRE LES SERVICES 
 

STRUCT 1 - Notification des changements liés à la prestation 
Regl. 1035/2011  
Article 6  
« 2. Un organisme certifié notifie à l’autorité compétente tout 
changement prévu dans sa prestation de services de navigation 
aérienne, qui pourrait avoir des conséquences quant au respect des 
exigences communes applicables ou des conditions liées au certificat, 
le cas échéant. » 

Analyse et Interprétation : 
Les conditions sont mentionnées dans le certificat. 
Tout changement lié aux conditions de certification doit être notifié à la DSAC-IR dans les 
meilleurs délais. 
Selon l'étendue  du changement, le certificat pourra être révisé et la révision du certificat pourra 
donner lieu à des actions de surveillance plus ou moins approfondies 

STRUCT 2 - Capacité à fournir les services 
Regl. 1035/2011 – Annexe I :  
1. Compétence et aptitude techniques et opérationnelles 
 
« Le PSNA doit être capable de fournir ses services, qui seront 
compatibles avec tout niveau raisonnable de demande dans un 
espace aérien déterminé, d’une manière sûre, efficace, continue et 
durable. À cette fin, il doit maintenir une capacité et un savoir-faire 
adéquats sur les plans technique et opérationnel. » 

Analyse et Interprétation : 
Cette exigence essentielle pour tous les PSNA reste très générale et est ensuite déclinée dans 
les autres exigences de l’annexe I. 
Dans le cadre de la fourniture « sûre » de la prestation AFIS, le prestataire doit néanmoins 
mettre en œuvre des moyens matériels permettant de garantir l’accès des locaux dévolus à cette 
prestation aux seules personnes concernées, dans la mesure où les exigences liées à la sureté 
du §4 de l’annexe I peuvent faire l’objet d’une dérogation par la DSAC.  

Moyens acceptables de conformité : 
 Accès sécurisé de la vigie, aux locaux contenant le matériel technique permettant de rendre 

le service AFIS.  
 

STRUCT 3 - Structure organisationnelle 
Regl. 1035/2011 – Annexe I 
2.1 Structure organisationnelle 
 
« Le PSNA doit établir et gérer son organisation en s’appuyant sur une 
structure qui assure une fourniture de services de navigation aérienne 
sûre, efficace et continue. 
La structure organisationnelle définit: 
a) l’autorité, les tâches et les responsabilités des responsables 
désignés, en particulier des cadres exerçant des fonctions liées à la 
sécurité, à la qualité, à la sûreté, aux finances et aux ressources 

Questions :  
• La structure organisationnelle du prestataire est-elle formalisée ?  

oui 
 

non 

• Les tâches et les responsabilités des cadres exerçant des fonctions liées à 
la sécurité sont-elles définies ? 

 (Cf. Annexe II ATS : 3.1 SMS 3.1.1 Exigences de sécurité générales) 
 

oui 
 

non 

• Les responsabilités sont-elles définies pour les fonctions liées aux 
ressources humaines ?  

oui 
 

non 
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humaines; 
b) les relations et les rapports hiérarchiques entre les différentes 
composantes et procédures de l’organisation. » 
 

Moyens acceptables de conformité : 
 Organigramme détaillé du prestataire, 
 Description formelle des responsabilités des cadres exerçant des fonctions liées aux 

Ressources Humaines (Si elles ne sont pas définies dans la documentation SMS, elles 
peuvent l’être dans des documents plus généraux d’organisation du prestataire. Doit pouvoir 
être identifiable le responsable du recrutement) 

 Éléments requis au titre des responsabilités individuelles sur le plan de la sécurité (Cf. SMS 
3 - Responsabilités individuelles) 

STRUCT 4 - Plan d'entreprise et plans annuel : 
Regl. 1035/2011 – Annexe I 
2.2 Gestion organisationnelle 
 

 

STRUCT 5 - Politiques de recrutement et de formation 
Regl. 1035/2011 – Annexe I 
5 Ressources humaines 
  
« Le PSNA doit employer un personnel ayant les qualifications 
appropriées pour assurer la fourniture des services de navigation 
aérienne d’une manière sûre, efficace, continue et durable. Dans ce 
contexte, il établit des politiques de recrutement et de formation 
du personnel. » 
 

Analyse et interprétation : 
Cette exigence de moyens porte sur la stratégie de gestion des ressources humaines du 
prestataire afin d’assurer la pérennité et la continuité du service AFIS. 
Si une « politique » de recrutement n’est pas formalisée, elle doit pouvoir être constatée au cours 
d’un entretien avec le responsable « ressources humaines » identifié au 2.1. Les moyens mis en 
œuvre pour recruter doivent permettre :  
- d’assurer un recrutement au niveau adéquat, 
- au moment où le prestataire en a besoin. 
 

Cas d’un agent ne détenant pas un contrat de travail le liant avec le PSNA : 
Quel que soit le statut de l’agent au sein du PSNA, la relation de travail doit être formalisée. 
Cette relation formalisée doit engager l’agent à appliquer les méthodes définies par le prestataire 
: SMS et manuel d’exploitation notamment. Cet agent doit aussi respecter les conditions de  
compétences (cf. COMP 1). Il convient aussi de s’assurer que quel que soit le statut de l’agent, la 
couverture des risques, au titre des règlements européens, est garantie (cf. STRUCT 7). 
 

L’utilisation de personnel bénévole (par exemple un collaborateur occasionnel du service public) 
ne permet pas de répondre à l’exigence, même si la relation de bénévolat est formalisée. Cette 
situation est en contradiction avec les dispositions combinées des points 2.1 et 5 de l'annexe I. 
En effet, ces deux points mettent en exergue les éléments de sécurité de fourniture des services 
de navigation aérienne qui sont caractérisés par une structure efficace et pérenne se composant 
d'agents qualifiés sous contrat avec l'organisme prestataire de ces services. Le terme "contrat" 
se déduit implicitement mais nécessairement des expressions "employer un personnel" et "établir 
des politiques de recrutement", ce qui signifie a contrario que toute relation nouée avec un 
personnel bénévole n'est pas légale dans la mesure où cette situation méconnait l'élément de 
continuité attaché à l'organisation d’un fournisseur des services de navigation aérienne. 
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Questions : 
• L’effectif permet-il d’ouvrir de façon durable le service AFIS conformément 

aux horaires publiés ? 
. 

 
oui non 

• Existe-t-il une stratégie de gestion des ressources humaines pour assurer la 
continuité du service AFIS ?  

oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 Tout document définissant la politique de gestion des ressources humaines affectées au 

service AFIS 
 Exemple de gestion du personnel permettant une fourniture continue et durable du service 

AFIS 
 

STRUCT 6 - Finances 
Regl. 1035/2011 – Annexe I 
6.1 Capacité économique et financière 
6.2 Audit Financier 
 
Regl. 550/2004 
Article 12 : Transparence comptable  

 
 
 
 
 
 
 
 

STRUCT 7 - Responsabilité et couverture des risques 
Regl. 1035/2011 – Annexe I 
7. Responsabilité et couverture des risques 
 
« Le PSNA doit avoir pris des dispositions pour couvrir les risques qu’il 
encourt en matière de responsabilité civile dans le cadre des lois en 
vigueur. 
La méthode utilisée pour fournir la couverture doit être adaptée à la 
perte et au préjudice potentiels en cause, compte tenu du statut 
juridique de l’organisme et du niveau de la couverture de risques 
disponible auprès des assureurs. 
Un PSNA qui utilise les services d’un autre PSNA doit s’assurer que 
les accords couvrent la répartition des responsabilités entre eux. » 
 

Analyse et interprétation : 
Le prestataire doit, dans le cadre des lois en vigueur, souscrire à une police d’assurance pour 
couvrir les risques qu’il encourt en matière de responsabilité civile pour la fourniture de services 
AFIS. 
De plus, si le prestataire utilise les services d’un autre PSNA, il doit formaliser la répartition des 
responsabilités entre les différentes parties. 
Le service AFIS ne doit pas être fourni en cas de non-respect à cette exigence. 
 
Moyens acceptables de conformité : 
 Un contrat d’assurance qui couvre les risques encourus en matière de responsabilité civile 

pour la fourniture du service AFIS 
 Les accords formels entre les 2 parties s‘il utilise les services d’un autre PSNA. 
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STRUCT 8 - Consultation annuelle et formelle des utilisateurs 

Regl. 1035/2011 – Annexe I 
8.1 Ouverture et transparence dans la prestation de services 
 
« Le PSNA […] met en place une procédure de consultation formelle 
et régulière des utilisateurs sur les services de navigation aérienne 
qu’il fournit; ces consultations sont réalisées individuellement ou 
collectivement et se font au moins une fois par an. » 
 

Analyse et interprétation : 
Le prestataire doit consulter, au moins une fois par an, tous les utilisateurs réguliers de ses 
services AFIS. Cette consultation, systématique et adapté aux usagers visés, doit porter sur les 
services rendus. 
Questions : 
• Le prestataire consulte t’ il les utilisateurs sur la qualité de ses services ?   

oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 Envoi de courriers ou de questionnaires adressés aux usagers des services AFIS. 
 Réunion ou Commission de consultation des usagers des services AFIS. 
 Mise en place d’un processus d’écoute client permettant aux usagers des services d’émettre 

une réclamation, une plainte ou une suggestion d’amélioration. 
STRUCT 9 - Conditions d'accès aux services 

Regl. 1035/2011 – Annexe I 
8.1 Ouverture et transparence dans la prestation de services 
 
« Le PSNA fournit ses services d’une manière ouverte et transparente. 
Il publie les conditions d’accès à ses services […]. 
En vertu du droit de l’Union applicable, le PSNA ne doit pas exercer 
de discrimination en raison de la nationalité ou de l’identité de 
l’utilisateur ou encore de la catégorie de l’utilisateur. » 

Analyse et interprétation : 
L’absence d’heures d’ouverture ATS publiées par la voie de l’information aéronautique (AIP ou 
NOTAM) ne permet pas de répondre à cette exigence. Notamment, la mention HX dans l’AIP est 
considérée comme non acceptable par la DSAC. 
 

L'AIP doit être privilégié pour la publication d'horaires régulièrement programmés, y compris avec des 
variations saisonnières, le NOTAM doit être utilisé en cas de modification des horaires habituels, de 
façon ponctuelle ou dans l'attente de leur modification dans l'AIP. 
 

Les modifications importantes des horaires AFIS à caractère permanent sont considérées comme un 
changement de niveau de service ATS et doivent, dans ce cadre, faire l’objet d’une analyse d’impact. 
La DSAC-IR compétente doit être informée de l’intention de modification des horaires (cf. STRUCT 1) 
et, si elle le juge nécessaire, précisera le traitement des aspects sécurité liés à ce changement. 
 

Lorsque le service peut être rendu sur préavis, l’information aéronautique doit mentionner quelles 
catégories d’utilisateurs peuvent demander à en bénéficier (ex : commercial, vols sanitaires…).  
La notion de discrimination entre les différentes catégories d’utilisateurs est à considérer pendant 
l’ouverture du service ATS, et non dans les critères de choix prévalant à la décision d’ouverture du 
service. 
Questions : 
• Les horaires d’ouverture du prestataire sont-ils publiés ?  

oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 La publication des conditions d’accès aux services AFIS dans l’information aéronautique 

publiée (AIP ou NOTAM). 

        Page 11/71 
Version : MAC_AFIS.docx 



Mise en œuvre des Exigences Communes pour la fourniture de services AFIS 

STRUCT 10 - Rapport annuel 
Regl. 1035/2011 – Annexe I 
9. Rapports 

 

STRUCT 11 - Statut juridique des prestataires ATS 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
1. Propriété 
 
« Le prestataire de services de la circulation aérienne notifie à 
l’autorité compétente visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 550/2004: 
 
a) son statut juridique, la structure de son capital et toute disposition 
ayant des conséquences significatives sur le contrôle de ses actifs; 
 
b) les liens qu’il a avec des organismes qui ne sont pas impliqués 
dans la fourniture de services de navigation aérienne (y compris les 
activités commerciales auxquelles il participe directement ou à travers 
des entreprises liées) qui représentent plus de 1 % de ses prévisions 
de recettes. En outre, il notifie tout changement dans la détention de 
toute participation représentant 10 % ou plus de l’ensemble de son 
capital; » 

Analyse et interprétation : 
Lors de la demande de certification le prestataire de services AFIS doit indiquer à la DSAC  son 
statut juridique : CCI, syndicat mixte, communauté de communes, mairie, association loi 1901, 
etc… 
 
Moyens Acceptables de Conformité 
 Tout document attestant du statut juridique du prestataire (statuts-extrait K-Bis du registre du 

commerce et des sociétés) 

STRUCT 12 - Conflits d'intérêt pour les services ATS 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
1. Propriété 
 
« Le prestataire de services de la circulation aérienne doit prendre les 
mesures nécessaires pour prévenir toute situation de conflit d’intérêts 
qui pourrait compromettre la fourniture impartiale et objective de ses 
services. » 

Analyse et interprétation : 
Le prestataire doit démontrer qu’il fournit ses services de manière ouverte et transparente et qu’il 
n’y a pas de conflit d’intérêt dans la fourniture des services AFIS. Il doit pour cela indiquer à la 
DSAC initialement et lors de tout changement significatif, la structure analytique de son capital, 
de ses ressources employées pour la fourniture des services AFIS et des informations 
éventuelles sur les filiales ou les groupements d’intérêts auxquels il est rattaché. 
 
Moyens Acceptables de Conformité 
 Les documents attestant de la structure du capital et de l’origine des ressources 
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2. CRITERES DE DEROGATION 
DEROG 1 - Critères de dérogation à l'annexe I 
Regl. 1035/2011  
Article 5  Point 2 
 
« Les prestataires de services de la circulation aérienne peuvent 
introduire la demande visée au paragraphe 1 s’ils fournissent ou 
envisagent de fournir des services limités à une ou plusieurs des 
catégories suivantes: 
a) travail aérien; 
b) aviation générale; 
c) transport aérien commercial avec des aéronefs ayant une masse 
maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou ayant moins de 20 
sièges de passager; 
d) transport aérien commercial de moins de 10 000 mouvements par 
an, sans tenir compte de la masse maximale au décollage et du 
nombre de sièges de passager, les mouvements étant comptés 
comme la somme des décollages et atterrissages et calculés en 
moyenne annuelle sur les trois années précédentes. 
 
Les prestataires de services de navigation aérienne autres que les 
prestataires de services de la circulation aérienne peuvent introduire 
une telle demande si leur chiffre d’affaires annuel brut pour les 
services qu’ils fournissent ou envisagent de fournir n’excède pas 
1 000 000 EUR.» 

Questions : 
• Le prestataire respecte-t-il toujours les critères de dérogation ? 
 

 
oui non 

 

DEROG 2 - Critères de dérogation à l’annexe II 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
Article 5 Point 4 
 
« [...] l’autorité compétente peut accorder des dérogations aux 
demandeurs qui fournissent le service d’information de vol 
d’aérodrome lorsque ces prestataires de services n’ont pas plus d’une 
position de travail de manière régulière dans chaque aérodrome. Ces 
dérogations sont accordées de manière proportionnée à la 
contribution du demandeur à la gestion du trafic aérien dans l’espace 
aérien sous la responsabilité de l’État membre concerné.» 

Questions : 
• Le prestataire respecte-t-il toujours les critères de dérogation ? 
 

 
oui non 
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3. ARCHITECTURE DU SMS 

SMS 1 - Caractéristiques du système 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS  
3.1.1 Exigences générales de sécurité  
a) gestion de la sécurité  
Caractéristiques SMS 
 
« Dans le cadre de la gestion de ses services, le prestataire de 
services de la circulation aérienne met en place un système de 
gestion de la sécurité (SMS, safety management system) qui répond 
aux exigences indiquées ci-après : [...] il assure une approche 
formalisée, explicite et proactive de la gestion systématique de la 
sécurité, qui lui permette de s'acquitter de ses responsabilités sur le 
plan de la sécurité dans le contexte de la fourniture de ses services; il 
couvre l'ensemble de ses services et prestations de support dont il 
assure la gestion. » 

Analyse et interprétation : 
Cette exigence détermine le périmètre du SMS qui doit couvrir non seulement les services AFIS 
mais aussi les prestations de support qu’il assure éventuellement : moyens techniques, services 
extérieurs, ressources humaines, etc…. 
 
D’autres exigences, plus détaillées viennent compléter cette exigence de haut niveau. 
Cette exigence est réputée satisfaite dès lors que la conformité à l’ensemble des autres 
exigences portant sur la gestion de la sécurité est établie. 

 

SMS 2 - Politique, priorité et objectif de sécurité 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS  
3.1.1 Exigences générales de sécurité  
a) gestion de la sécurité  
 
« Dans le cadre de la gestion de ses services, le prestataire de 
services de la circulation aérienne met en place un système de 
gestion de la sécurité (SMS, safety management system) qui répond 
aux exigences indiquées ci-après  : [...]  
a) il repose sur l’énoncé d’une politique de sécurité qui définit les 
fondements de l’approche pour la gestion de la sécurité. » 
 

Analyse et interprétation : 
Le SMS repose sur une politique de sécurité approuvée et signée par le dirigeant responsable du 
PSNA 
Elle affirme la priorité accordée à la sécurité au sein du prestataire. 
La politique de sécurité peut également contenir un engagement pour le développement d’une 
culture de la sécurité : promotion de la notification des évènements de sécurité, protection juste 
des agents qui rendent compte d’évènements, etc. 
Elle peut également définir les objectifs de sécurité (cf. PIL 1) 
Questions : 
• Existe-t-il un document (usuellement le manuel SMS) qui contient un énoncé 

de politique de sécurité qui satisfait aux conditions suivantes? 
 

 
oui non 

• Le document qui contient un énoncé de politique de sécurité est-il signé du 
dirigeant responsable du PSNA ?  

 
oui non 

• Le document qui contient un énoncé de politique de sécurité affirme-t-il la 
priorité accordée à la sécurité? 

 
oui non 
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• La politique est elle diffusée au sein de l’organisation?  
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 Le document énonçant la politique de sécurité, 
 Les enregistrements démontrant sa diffusion et sa prise en compte au sein de l’organisation. 

(exemples : affichage, compte-rendu de journées d’information, courriers individuels, etc.) 
 

Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS  
3.1.1 Exigences générales de sécurité  
c) priorité accordée à la sécurité 
 
« Dans le cadre de la gestion de ses services, le prestataire de 
services de la circulation aérienne met en place un système de 
gestion de la sécurité (SMS, safety management system) qui répond 
aux exigences indiquées ci-après : [...] 
c) il accorde la plus haute priorité à l’obtention d’un niveau de sécurité 
adéquat dans le domaine des services de la circulation aérienne. » 

Analyse et interprétation : 
Cette exigence est réputée satisfaite dès lors que la politique de sécurité affirme la priorité 
accordée à la sécurité et qu’elle est appliquée.  

Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS  
3.1.1 Exigences générales de sécurité  
d) objectif de sécurité 
 
« Dans le cadre de la gestion de ses services, le prestataire de 
services de la circulation aérienne met en place un système de 
gestion de la sécurité (SMS, safety management system) qui répond 
aux exigences indiquées ci-après : [...] 
d) il garantit que, durant la fourniture des services de la circulation 
aérienne, l’objectif principal de sécurité est de réduire, autant que 
raisonnablement possible, la contribution de ces services au risque 
d’un accident d’aéronef. » 

Analyse et interprétation : 
Il est admis que ce point puisse ne pas faire l’objet d’une traduction explicite dans le SMS (ainsi, 
la recopie de cette exigence dans un énoncé de politique est d’un intérêt très limité). 
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SMS 3 - Responsabilités individuelles 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS  
3.1.1 Exigences générales de sécurité  
b) responsabilité sur le plan de la sécurité 
 
« Dans le cadre de la gestion de ses services, le prestataire de 
services de la circulation aérienne met en place un système de 
gestion de la sécurité (SMS, safety management system) qui répond 
aux exigences indiquées ci-après : [...] 
b) il attribue à chacun des acteurs concernés par les aspects touchant 
à la sécurité de la fourniture des services de la circulation aérienne la 
responsabilité individuelle de ses actes, rend les cadres responsables 
de la performance obtenue en matière de sécurité par leurs divisions 
ou départements respectifs et confère aux plus hauts dirigeants du 
prestataire une responsabilité générale sur le plan de la sécurité. » 
 

Analyse et interprétation : 
Les cadres et les plus hauts dirigeants doivent être impliqués dans la gestion de la sécurité et 
doivent encourager les motivations individuelles.  
Questions : 
Existe-t-il un document, (document d’organisation, fiches de postes, …) qui : 
• décrit les responsabilités des agents opérationnels, de l’encadrement, des 

personnes en charge de la gestion de la sécurité? 
 

 
oui non 

• traite des tâches liées à la sécurité (opération AFIS, gestion de la sécurité, 
analyse des événements, formation, maintenance,  évaluation d'impact, …)? 

 
oui non 

• soit communiqué aux agents concernés?  
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 Les documents définissant les responsabilités des différents acteurs en matière de sécurité 

des services AFIS, 
exemples : fiches de postes, responsabilités dans le manuel SMS, etc. 

 Les enregistrements attestant que ces responsabilités ont été portées à la connaissance des 
intéressés, 
exemples : accusés de réception des fiches de poste, courriers de diffusion du manuel SMS, 
émargements, etc. 

 Les documents et enregistrements attestant de la mise en œuvre effective de ces 
responsabilités. 
exemples : documents signés par les responsables, décisions prises au bon niveau, etc 
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SMS 4 - Responsabilités en matière de gestion de la sécurité 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS  
3.1.2 Obtention du niveau de sécurité 
b) : responsabilité en matière de gestion de la sécurité 
 
« Dans le cadre de l'exploitation du SMS, le prestataire de services de 
la circulation aérienne : […] 
b) veille à identifier une fonction au sein de l’organisation, portant 
spécifiquement sur le développement et le maintien du SMS; il veille à 
ce que cette fonction soit indépendante de l’encadrement opérationnel 
et dépende directement de l’échelon le plus élevé de l’organisation. 
Cependant, dans le cas de petites organisations au sein desquelles le 
cumul des responsabilités risque de nuire à l’indépendance de la 
fonction précitée, les dispositions prises en matière d’assurance de la 
sécurité doivent être complétées par des moyens indépendants; il 
veille à ce que les plus hauts dirigeants de l’organisation prestataire 
de services soient activement associés à la gestion de la sécurité. » 
 

Analyse et interprétation : 
Le prestataire doit identifier un responsable SMS chargé de: 

 mettre en œuvre et de maintenir les dispositions relatives au SMS, 
 concevoir et proposer des évolutions du SMS, 
 tenir à jour la documentation relative au SMS, 
 veiller à ce que les dispositions du SMS soient effectivement mises en œuvre (Cf. PIL3 

relative aux vérifications de sécurité). 
Il doit, de plus, être indépendant de l’encadrement opérationnel et technique et doit être rattaché 
directement au dirigeant responsable. Dans ce cadre, le responsable SMS ne devrait pas rendre 
le service AFIS ni encadrer des agents AFIS sur les plans opérationnel et technique. 
Dans le cas des petites structures où l’indépendance du responsable SMS ne peut être garantie, 
il est envisageable que le responsable SMS soit : 

- membre de l’encadrement  
- un agent de la structure créatrice (ex : responsable qualité d’une CCI) 

Dans tous les cas le lien hiérarchique avec le dirigeant responsable doit être direct pour la 
responsabilité liée au SMS. 
Dans ce cas le prestataire AFIS doit mettre en œuvre des moyens indépendants pour certaines 
tâches qui ne doivent pas être réalisées par les partie prenantes telles que :  

 l’analyse des évènements de sécurité (Cf. EVTS4) 
 faire appel à un autre prestataire en s’assurant de la compétence des 

personnels dans ce domaine  
 faire un appel à un autre agent du prestataire AFIS qui ne soit pas concerné par 

l’événement ou de manière collégiale 
 effectuer l’analyse des événements de manière collégiale 
 … 

 le suivi de la sécurité (Cf. PIL2) 
 faire appel à un autre prestataire en s’assurant de la compétence des 

personnels dans ce domaine  
 faire appel à un autre agent du prestataire AFIS ou de la structure créatrice qui 

n’est pas de tâche opérationnelle. 
 … 

 les vérifications de sécurité (Cf. PIL3) 
 faire appel à un autre prestataire pour effectuer des audits internes en s’assurant 

de la compétence des personnels dans ce domaine  
  faire appel à un agent de la structure créatrice pour effectuer des audits internes 

en s’assurant de sa compétence dans ce domaine  
 … 
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Si le responsable SMS est un agent extérieur à la structure du prestataire : 

- Le responsable du PSNA doit afficher/préciser/informer clairement le rôle de cette 
personne au sein de sa structure, 

- La relation doit être formalisée et les tâches du RSMS au profit du prestataire doivent 
être décrites.  

- La description de la disponibilité du RSMS doit garantir un fonctionnement satisfaisant du 
SMS. 

 
Questions : 
• Y a-t’ il un responsable SMS formellement identifié ?  

oui non 

• Est-ce que le responsable SMS encadre sur le plan opérationnel des agents 
AFIS? 

 
Si « oui », des moyens indépendants existent-ils pour les vérifications de 
sécurité et  toute procédure qui serait mise en œuvre par le responsable SMS 
(analyse des événements de sécurité, évaluation des risques, etc..)  

 
oui non 

• Le lien du responsable SMS avec le dirigeant responsable est-il direct ? 
 
Si « non », existe-t-il un document (accord contractuel, …) qui précise les 
modalités d'interaction du responsable SMS avec le dirigeant. 

 
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
Documents identifiant le responsable SMS, ses responsabilités et les dispositions prévues dans 
le cas des petites structures : 
 Organigramme, 
 Fiches de postes, 
 Manuel SMS 
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SMS 5 - Documentation SMS 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS 
3.1.2 Obtention du niveau de sécurité 
d) documentation du SMS 
 
« Dans le cadre de l'exploitation du SMS, le prestataire de services de 
la circulation aérienne : […] 
d) veille à maintenir systématiquement une documentation relative au 
SMS qui permette d’établir un lien visible avec la politique de sécurité 
de l’organisation. » 
 

Analyse et interprétation : 
La documentation relative au SMS peut être regroupée dans un manuel ou être constituée d’un 
ensemble de documents, procédures, dans ce cas une liste de ces documents doit être 
formalisée. 
Elle est mise à jour sous la responsabilité du responsable SMS. 
Elle doit être approuvée par le dirigeant responsable. 
 
Questions : 
• Existe-t-il une documentation SMS qui : 

a. Décrive les modalités de mise en œuvre des dispositions du SMS, 
b. Soit approuvée par le dirigeant responsable, 
c. Soit communiquée et connue de tous ceux ayant à mettre en œuvre les 

dispositions qui y figurent ? 
d. Soit en lien avec la politique de sécurité ? 
 

 
oui non 

• Les modes de diffusion, de mise à jour, d'approbation de la documentation 
SMS sont-ils décrits ? 

 
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 Documentation SMS  
 Description des modalités de gestion documentaire de la documentation SMS (mise à jour, 

vérification/approbation, diffusion) 
 Courriers de diffusion de la documentation SMS 
 Tableau listant les documents ainsi que leur  position. 
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SMS 6 - Enregistrements SMS 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS  
3.1.3 Assurance de la sécurité 
c) enregistrements de sécurité 
 
« Dans le cadre de l’exploitation du SMS, le prestataire de services de 
la circulation aérienne : […] 
c) veille à ce que des enregistrements de sécurité soient tenus et mis 
à jour dans le cadre du fonctionnement du SMS afin de fournir des 
éléments de preuve de la sécurité à toutes les personnes associées 
aux services fournis, en qualité de responsables ou de bénéficiaires, 
ainsi qu’à l’autorité compétente. » 
 

Analyse et interprétation : 
Enregistrements de sécurité : tout élément produit dans le cadre du SMS (= enregistrement SMS) 
(exemple : CR de revue de sécurité, analyse d’événements, tableau d’actions, étude de sécurité…) + 
enregistrements ATM légaux Cf. § 10 
Le prestataire doit identifier et conserver ces enregistrements de sécurité. Les modalités de 
conservation de ces enregistrements doivent être décrites dans la documentation SMS du prestataire. 
Ces modalités doivent permettre un accès aux agents en l’absence du responsable SMS. 
La documentation du SMS doit préciser, a minima : 

- la nature et la forme de l’enregistrement à conserver 
- l’agent responsable de la conservation 
- le lieu et la durée de conservation 

Concernant les enregistrements ATM les exigences contenues dans les thèmes DATA3 et 
DATA5 doivent être respectées afin d’être conforme à cette exigence. 
Questions : 
• Existe-t-il une procédure formelle qui : 

a. Liste les enregistrements de sécurité, 
b. Identifie les modalités de gestion des enregistrements (par exemple : La 

personne en charge de l’enregistrement, Les modalités d’enregistrement 
(où, comment, …). Ces modalités permettent-elles un accès aux agents 
en l’absence du responsable SMS ? 

 
oui non 

• Les enregistrements couvrent ils a minima : 
• Les enregistrements réglementaires des systèmes téléphone, radio (arrêté 

du 20 octobre 2004)  ; 
• Les strips ou cahiers de marche ; 
• Les formulaires de notification d’événements liés à la sécurité ; 
• Les dossiers d’analyse des événements liés à la sécurité ; 
• « Les études de sécurité » (s’il y a lieu) ; 
• Les comptes rendus des revues de sécurité (s’il y a lieu) ? 

 
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 Liste des enregistrements SMS 
 Modalités de conservation des enregistrements SMS (agent responsable, lieu et durée de 

conservation) 
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4. SERVICES EXTERIEURS ET PARTIES INTERESSEES 
 

EXT 1 - Parties intéressées aux services NA 
Regl. 1035/2011 - Annexe I Tout PSNA  
3.1 Gestion de la sécurité Parties intéressées 
 
« Le PSNA gère la sécurité de tous ses services. À cette fin, il établit 
des relations formelles avec toutes les parties intéressées qui peuvent 
avoir une influence directe sur la sécurité de ses services. » 
 
 
 
 
 
 

Analyse et interprétation : 
Sont considérés comme « Parties intéressées », tous les organismes qui : 

- ont un intérêt dans le fonctionnement du prestataire ou dans la façon dont le service est 
rendu ; 

- peuvent influer ou être impactés par le fonctionnement du prestataire, sur le plan de la 
sécurité. 

Exemples : exploitant d’aérodrome co-implanté, autres PSNA qui rendent des services dans 
l’environnement proche de l’aérodrome, aéroclubs, associations d’usagers, bases militaires, etc. 
 
Le prestataire de services AFIS doit alors : 

- identifier toutes les parties intéressées, 
- établir des relations formelles avec ces organismes. 

 
Questions : 
• Le prestataire a-t’ il établi une liste des parties intéressées ? 
 

 
oui non 

• Le prestataire a-t’ il des relations formelles avec l’ensemble des parties 
intéressées ? 

 

 
oui non 

Moyens Acceptables de Conformité : 
 Liste des parties intéressées, 
 Documents et enregistrements apportant la preuve de la mise en œuvre de relations 

formelles avec chacune des parties intéressées. Exemples : protocoles, conventions, 
contrats, lettres d’accord entre prestataires de services de circulation aérienne, etc. 
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EXT 2 - Services extérieurs aux services ATS 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS  
3.1.2 Obtention du niveau de sécurité 
e) services extérieurs 
 
« Dans le cadre de l’exploitation du SMS, le prestataire de services de 
la circulation aérienne : […]  
e) veille à ce que le niveau de sécurité des services et des 
approvisionnements fournis par des prestataires extérieurs soit 
démontré de manière adéquate et satisfaisante, eu égard à 
l’importance que peuvent revêtir ces prestations pour la sécurité des 
services du prestataire. » 
 
 
 

Analyse et interprétation : 
 
Services extérieurs : prestations de nature matérielle ou immatérielle fournies par des 
prestataires extérieurs au prestataire AFIS (sous-traitant). exemples: les services 
météorologiques, la maintenance des équipements, les services d’information aéronautique, les 
organismes adjacents, fournisseur de liaison téléphonique etc. 
 
Au-delà de la formalisation des relations avec les prestataires extérieurs, le prestataire de 
services AFIS doit : 

- identifier l’ensemble des services extérieurs et expliciter l'importance que peuvent 
revêtir ces prestations pour la sécurité des services AFIS, 

- définir, au sein des contrats/protocoles, les dispositions permettant de garantir le niveau 
de sécurité de ces prestations (exemples : délai maximal intervention, coordination en 
cas de maintenance…) 

- s’assurer que les dispositions permettant de garantir le niveau de sécurité de ces 
prestations contenues dans les contrats/protocoles sont appliquées. 

Le fait d'établir un contrat de plus ou moins long terme n'est pas considéré comme un suivi de 
prestation fournie. 
Questions : 
• Le prestataire AFIS a-t’ il identifié les services extérieurs ? 

 
oui non 

• Le prestataire AFIS a-t’ il formalisé ses relations avec ces derniers en 
définissant des critères de sécurité des services lorsque cela est 
nécessaire ? 

 
oui non 

• Les dispositions permettant de garantir le niveau de sécurité de ces 
prestations  sont-elles suivies par le prestataire ? 

 
oui non 

Moyens Acceptables de Conformité : 
 Procédure de maîtrise des services extérieurs, 
 Documents formalisés (protocoles, conventions, contrats…) avec les prestataires extérieurs 
 Documents et enregistrements de suivi des prestations extérieures (exemples : liste des 

prestataires et des services extérieurs, résultats d’évaluation, actions de suivi etc.) 
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5. PILOTAGE DE LA GESTION DE LA SECURITE 
 

PIL 1 - Niveaux de sécurité quantitatifs 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS  
3.1.2 Obtention du niveau de sécurité 
c)  niveaux de sécurité quantitatifs 
 
« Dans le cadre de l'exploitation du SMS, le prestataire de services de 
la circulation aérienne : […] 
veille à établir et à appliquer, dans la mesure du possible, des niveaux 
de sécurité quantitatifs pour tous les systèmes fonctionnels. » 
 

Analyse et interprétation : 
Le prestataire de services AFIS doit définir les niveaux de sécurité (= objectifs de sécurité) qu’il 
souhaite atteindre. Ils  peuvent être définis de manière quantitative et/ou de manière qualitative.  
Certaines exigences de sécurité ne peuvent être mesurées que par la tendance: on ne peut pas 
exiger des valeurs cibles pour tous les objectifs de sécurité. 
Le prestataire AFIS doit trouver des indicateurs pertinents pour chaque objectif de sécurité. 
 
Afin de définir ces objectifs, le Prestataire de services AFIS doit se poser les questions suivantes: 
- Que puis-je améliorer ?  
- Quels sont les problèmes que je peux rencontrer ?  
- Quels sont les risques que je peux maitriser ?  
 
Cette réflexion doit avoir lieu conjointement avec l’élaboration de la politique de sécurité. 
Les données d’entrée pour établir des objectifs sont les : événements, plaintes usagers… 
 
Questions : 
• Est-ce que le prestataire a spécifié des objectifs de sécurité ? 

 
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 Liste des objectifs de sécurité 
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PIL 2 - Suivi de la sécurité 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS  
3.1.3 Assurance de la sécurité 
b) suivi de la sécurité 
 
« Dans le cadre de l’exploitation du SMS, le prestataire de services de 
la circulation aérienne : […] 
b) veille à ce que des mécanismes soient mis en place en vue de 
détecter, au niveau des systèmes fonctionnels ou des procédures, 
toute évolution pouvant indiquer qu’un élément donné va atteindre un 
stade où il ne sera plus possible de respecter des critères acceptables 
de sécurité, et à ce que des mesures correctives soient alors prises. » 
 

Analyse et interprétation : 
L’exigence porte sur la mise en œuvre de mécanismes de suivi de la sécurité permettant 
d’évaluer et de s’assurer que le niveau de performance, en ce qui concerne les activités 
opérationnelles et techniques liées aux services AFIS, est cohérent avec les objectifs de sécurité 
établis (cf. PIL 1). (Il faut que le PSNA puisse avoir une influence sur les indicateurs et les 
indicateurs doivent être en lien avec l’objectif de sécurité.) 
 
La performance peut être évaluée au moyen d’indicateurs liés à la sécurité définis en accord 
avec les objectifs de sécurité. L’évolution de ces indicateurs sera utilisée pour analyser les 
tendances et détecter les éventuelles dégradations non désirées des niveaux de sécurité. Le cas 
échéant, des actions correctives devront être identifiées et mises en œuvre conformément aux 
dispositions prévues pour les actions d’amélioration de la sécurité (cf. PIL 4) 
Dans le cas des petites structures où l’indépendance du suivi ne peut être garantie, le prestataire 
peut mettre en œuvre des services extérieurs afin de disposer de moyens indépendants pour le 
suivi de la sécurité. 
 
Il convient de définir des indicateurs pertinents vis-à-vis de la prestation de services AFIS, de 
façon à ce que le prestataire puisse avoir une influence sur la performance de son système. 
Exemples : 

- nombres de rappels à la réglementation émis sur la fréquence AFIS, 
- nombre de réclamations justifiées déposées par les usagers du service AFIS, etc. 

Le mode de calcul des indicateurs est à vérifier. 
 
D’autres moyens peuvent être mis en place pour effectuer le suivi sécurité : des réunions 
régulières (mensuelles, hebdomadaires) pour étudier les derniers événements, plaintes clients, 
les derniers dysfonctionnements. 
 
Questions : 
• Existe-t-il des mécanismes de suivi de la sécurité (définition, production et 

suivi d’indicateurs liés à la sécurité) ? 

 
oui non 

• Existe-t-il des indicateurs ?  
oui non 

• Est-ce que les indicateurs mis en place sont pertinents vis-à-vis de la 
prestation AFIS et sont-ils cohérents avec les objectifs de sécurité fixés (cf. 
PIL 1) ? 

 
oui non 
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• Lorsque c’est pertinent, le prestataire a-t’ il fixé des valeurs cibles pour ses 
indicateurs ? 

 
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 Liste des indicateurs et des éventuelles valeurs cibles associées 
 Définition, modes de calcul des indicateurs 
 Tableaux de bord de suivi des indicateurs 
 Comptes rendus de revue des indicateurs 
 Tableaux des actions d’amélioration de la sécurité 

PIL 3 - Vérifications de sécurité  
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS  
3.1.3 Assurance de la sécurité 
a) vérifications de sécurité 
 
« Dans le cadre de l’exploitation du SMS, le prestataire de services de 
la circulation aérienne : 
veille à procéder régulièrement à des vérifications de sécurité, afin de 
recommander des améliorations lorsqu’il y a lieu, de fournir aux 
responsables une assurance du niveau de sécurité des activités 
relevant de leurs domaines de compétence respectifs et de confirmer 
la conformité avec les éléments pertinents du SMS. » 
 

Analyse et interprétation : 
Une vérification de sécurité est une activité préventive dont l’objectif principal est de confirmer la 
conformité avec les éléments pertinents du SMS.  
Cette activité mise en œuvre régulièrement permet d’identifier les problèmes a priori afin de 
mettre en œuvre des mesures préventives pour améliorer la sécurité des services AFIS. Une 
vérification de sécurité peut être soit un audit interne, soit une revue de sécurité, ou tout autre 
mécanisme équivalent. 
On entend par revue de sécurité, une réunion organisée par le responsable SMS et présidée par 
le dirigeant responsable rassemblant les acteurs de la sécurité du prestataire. 
Un suivi sécurité peut être fait dans le cadre d’une revue de sécurité. 
 
Les vérifications de sécurité doivent être conduites par du personnel qualifié et indépendant du 
domaine considéré. 
Une liste indicative des thématiques à aborder dans le cadre des vérifications de sécurité est 
proposée en annexe 1. 
 
Dans le cas où l’indépendance de la vérification ne peut être garantie, le prestataire doit mettre 
en œuvre des moyens indépendants pour les vérifications de sécurité. 
ex : dans le cas d’un audit interne, le responsable SMS ne peut auditer les activités dont il est 
responsable. 
 
Les résultats des vérifications de sécurité doivent être enregistrés (Cf. SMS6) et analysés afin de 
mettre en œuvre, le cas échéant, des actions correctives ou préventives dans les conditions 
prévues pour les actions d’amélioration de la sécurité (Cf. PIL4). 
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Questions : 
• Le prestataire a-t’ il défini des dispositions pour vérifier régulièrement le bon 

fonctionnement du SMS, du type : 
o Audit interne 
o OU Revue de sécurité 
o OU combinaison des deux 
o OU autre mécanisme ? 

 
oui non 

• Le dirigeant responsable est-il « le client » de ce système ?  
oui non 

• Le prestataire a-t’ il défini la nature des vérifications ? 
Exemples :  

o Contenu et tenue à jour du Manex ? 
o Contenu et tenue à jour du manuel du SMS ? 
o Traitement des évènements de sécurité ? 
o Tenue des autres enregistrements de sécurité ? 
o Suivi de la mise en œuvre des actions décidées ? 
o Production des indicateurs de sécurité ? 
o Formation et qualification des agents ? 

 
oui non 

• Les responsabilités pour ces vérifications sont-elles attribuées ?   
oui non 

• L’indépendance des vérifications de sécurité est-elle garantie ?  
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 Description des modalités relatives aux vérifications de sécurité 
 Programme d’audits internes 
 Rapports d’audits internes 
 Comptes rendus de revues de sécurité 
 Liste des agents qualifiés pour les vérifications de sécurité 
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PIL 4 - Changements nécessaires pour la sécurité 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS  
3.1.4 Promotion de la sécurité 
c) amélioration de la sécurité (changements nécessaires) 
 
« Dans le cadre de l’application du SMS, le prestataire de services de 
la circulation aérienne : […] 
veille […] et veille à ce que les changements nécessaires soient 
apportés pour améliorer la sécurité. » 
 

Analyse et interprétation : 
Cette exigence fondamentale impose la mise en œuvre de changements dès lors qu’ils ont été 
établis comme nécessaires pour améliorer la sécurité. 
Elle doit notamment s’appliquer systématiquement à l’issue des processus suivants : 

- Traitement des événements liés à la sécurité (cf. EVTS) 
- Évaluation et atténuation des risques (cf. RISK) 
- Suivi de la sécurité (cf. PIL 2) 
- Vérification de sécurité (cf. PIL 3) 
- Incitation du personnel (cf. PROM 3) 

Les décisions relatives à ces changements doivent être prises au niveau approprié et les actions 
ainsi menées doivent faire l’objet d’un suivi rigoureux visant à établir leur efficacité à traiter le 
problème initial. 
Questions : 
• Existe-t-il des mécanismes de gestion des actions d’amélioration de la 

sécurité concernant la décision, la planification, le suivi et la clôture ? 

 
oui non 

• Les actions d'amélioration de la sécurité, issues du traitement des 
évènements de sécurité (cf. EVTS), sont-elles mises en place? 

 
oui non 

• Les actions d'amélioration de la sécurité, issues de l’évaluation et de 
l’atténuation des risques (cf. RISK), sont-elles mises en place? 

 
oui non 

• Les actions d'amélioration de la sécurité, issues du suivi de la sécurité (cf. 
PIL 2), sont-elles mises en place? 

 
oui non 

• Les actions d'amélioration de la sécurité, issues des vérifications de sécurité 
(cf. PIL 3), sont-elles mises en place? 

 
oui non 

• Les actions d'amélioration de la sécurité issues des propositions du 
personnel (cf. PROM 3), sont-elles mises en place? 

 
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 La procédure de gestion des actions d’amélioration de la sécurité (mécanismes de décision, 

planification, suivi et clôture) 
 Tableau de bord des actions d’amélioration de la sécurité 
 Comptes rendus de réunions de suivi des actions, de revues de sécurité, etc. 
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6. PROMOTION DE LA SECURITE 
 

PROM 1 - Conscience des risques 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS  
3.1.4 Promotion de la sécurité 
a) conscience des risques 
 
« Dans le cadre de l’application du SMS, le prestataire de services de 
la circulation aérienne : […] veille à ce que l’ensemble du personnel ait 
conscience des risques potentiels liés à la sécurité dans le cadre de 
ses fonctions. » 
 

Analyse et interprétation : 
Le prestataire de services AFIS doit effectuer auprès de ses agents une sensibilisation sur les 
risques potentiels liés à la sécurité dans le cadre de leurs fonctions. 

Moyens Acceptables de Conformité : 
Cette sensibilisation peut être effectuée dans le cadre : 
 de la formation, 
 du maintien de compétences des personnels impliqués dans le SMS. 
 

PROM 2 - Diffusion des enseignements 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS  
3.1.4 Promotion de la sécurité 
b)  diffusion des enseignements 
 
« Dans le cadre de l’application du SMS, le prestataire de services de 
la circulation aérienne : […] veille à ce que les enseignements tirés 
des enquêtes sur les événements liés à la sécurité et des autres 
activités touchant au domaine de la sécurité soient diffusés au sein de 
l'organisation, tant au niveau de l’encadrement qu’au niveau des 
agents opérationnels. » 
 
Regl. 376/2014 
Article 13 - Analyse et suivi des événements au niveau national 
"3. Chaque organisation établie dans un État membre communique 
régulièrement à son personnel et au personnel sous contrat des 
informations relatives à l'analyse et au suivi des événements qui font 
l'objet de mesures préventives ou correctives." 
 
Article 16  - Protection des sources d'informations 
" 2. Des informations désidentifiées sont diffusées au sein de 
l'organisation, comme il convient." 

Analyse et interprétation : 
Le développement d’une culture de la sécurité passe par la promotion active de la sécurité et 
l’implication de l’ensemble du personnel. 
Différentes sources d’enseignements peuvent être identifiées au sein du SMS : 
les résultats des analyses des évènements liés à la sécurité ; 
les recommandations de sécurité émises par d’autres PSNA, par la DSAC ou par le BEA ; 
les vérifications de sécurité. 
 
Ces enseignements ne doivent en aucun cas être utilisés pour d’autres raisons que d’améliorer 
la sécurité. 
Questions : 
• Existe-t-il a minima un mécanisme formalisé qui prévoit la diffusion des 

enseignements tirés de l’analyse des événements et des consignes de 
sécurité? 

 
oui non 

Moyens Acceptables de Conformité : 
 Description des modalités de diffusion des enseignements. 
 Les documents et enregistrements apportant la preuve de sa mise en œuvre. 
(exemples : panneaux d’affichage, supports de formation ou d’information, notes internes,.etc.) 
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PROM 3 - Incitation du personnel 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS  
3.1.4 Promotion de la sécurité 
c) amélioration de la sécurité (incitation du personnel) 
 
« Dans le cadre de l’application du SMS, le prestataire de services de 
la circulation aérienne : […] veille à inciter l'ensemble de son 
personnel à proposer des remèdes aux risques identifiés [...]. » 
 

Analyse et interprétation : 
Ce processus ne sera efficace que si des réponses systématiques sont données aux 
améliorations proposées par les agents. 
 
Questions : 
• Existe-t-il un mécanisme décrit dans un document (manuel SMS, consignes) 

afin de permettre aux agents de proposer des améliorations ? 
 

 
oui non 

Moyens Acceptables de Conformité 
 
 Utilisation de supports dédiés pour les propositions (cahier de marche, FNE, fiches qualité…) 
 Preuves de réponses aux propositions d’amélioration 
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7. NOTIFICATION ET ANALYSE DES EVENEMENTS LIES A LA SECURITE 
 

EVTS 1 - Respect des dispositions nationales et communautaires 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS 
3.1.2 Obtention du niveau de sécurité 
g) événements liés à la sécurité (dispositions nationales et 
communautaires) 
 
« Dans le cadre de l'exploitation du SMS, le prestataire de services de 
la circulation aérienne : […] démontre (…) qu’il a respecté les 
exigences concernant la notification et l’analyse des événements liés 
a la sécurité conformément aux dispositions applicables du droit 
national et de l’Union. » 
 

Analyse et interprétation : 
Cette exigence inclut dans le périmètre du SMS et de la certification du prestataire AFIS les 
dispositions suivantes concernant la notification et l’analyse des événements. 
 
A la date de rédaction du présent document, ces dispositions incluent les textes suivants : 

- Règlement (CE) n°996/2010 du parlement européen et du conseil du 20 octobre 
2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et incidents dans l’aviation 
civile et abrogeant la directive 94/56/CE, 

- 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 

- 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, 

- Arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements des données relatives à la 
gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution, 

 
Cette exigence est réputée satisfaite dès lors la conformité à l'ensemble des exigences du thème 
EVTS ci-dessous est établie. 
 

 
 

EVTS 2 - Recueil des événements  
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS 
3.1.2 Obtention du niveau de sécurité 
g) événements liés à la sécurité  
 
« Dans le cadre de l'exploitation du SMS, le prestataire de services 
ATS: […] veille à examiner sans délai tous les événements liés à la 
gestion du trafic aérien à caractère technique ou opérationnel jugés 
susceptibles d’avoir des incidences significatives sur le plan de la 
sécurité […] » 

Analyse et interprétation : 
 
Les agents AFIS : 
- doivent reporter à leur organisation les événements décrits dans l’annexe 3 du règlement (UE) 
n° 2015/1018, dans les 72h après qu’il a eu connaissance de l’événement.  
- peuvent reporter à leur organisation d’autres événements. 
Le prestataire AFIS doit pour cela décrire et mettre en place un système de compte rendu 
obligatoire et un système de compte rendu volontaire des événements, et définir les modalités de 
recueil de ces comptes rendus. Une ou plusieurs personnes doivent être désignées au sein de 
l’organisation pour le recueil de ces comptes rendus. 
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Regl. 376/2014 
Article 4  - Comptes rendus obligatoires 
« 2. Chaque organisation établie dans un État membre met en place un 
système de comptes rendus obligatoires pour faciliter la collecte de 
renseignements sur les événements (…). » 
 
« 7.Les personnes visées au paragraphe 6 notifient les événements dans 
les 72 heures suivant le moment où elles en ont eu connaissance, sauf si 
des circonstances exceptionnelles les en empêchent. » 
 
Regl. 2015/1018 liste classant les événements dans l’aviation civile 
devant être obligatoirement notifiés 
Annexe III – événements liés aux services et aux installations de 
navigation aérienne 
 
Regl. 376/2014 
Article 5 - Comptes rendus volontaires 
« 1. Chaque organisation établie dans un État membre met en place un 
système de comptes rendus volontaires pour faciliter la collecte:  
     a) de renseignements sur les événements qui ne seraient pas collectés    
dans le cadre du système de comptes rendus obligatoires;  
     b) d'autres informations relatives à la sécurité qui sont perçues par le 
notifiant comme représentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité 
aérienne. » 
 

Article 7 - Qualité et contenu des comptes rendus d'événements 
« 1. Les comptes rendus d'événements (…) contiennent au moins les 
informations énumérées à l'annexe I. » 
 

Article 6 - Collecte et stockage des informations 
« 1.Chaque organisation (…) désigne une ou plusieurs personnes 
chargées de gérer en toute indépendance la collecte, l'évaluation, le 
traitement, l'analyse et le stockage des renseignements sur les 
événements notifiés (…) » 
 

« 2. Avec l'accord de l'autorité compétente, les petites organisations 
peuvent mettre en place un mécanisme simplifié de collecte, d'évaluation, 
de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les 
événements. Elles peuvent partager ces tâches avec des organisations de 
même nature, dans le respect des règles de confidentialité et de 
protection en vertu du présent règlement. » 

 
Plusieurs prestataires AFIS peuvent mettre en place un processus commun de recueil et 
d’analyse des événements. 
Note : ATM signifie Air Traffic Management soit, en français gestion du trafic aérien. Dans la réglementation 
on retrouve les termes « événement lié à la gestion du trafic aérien » ou « événement ATM » qui ont la 
même signification. 
 
 
Questions : 

 
• Le prestataire a-t’ il mis en place un système de comptes rendus obligatoires 

pour la collecte des événements listés dans l’annexe 3 du règlement (UE) n° 
2015/1018 ? 

 
 

 
oui non 

 
• Les événements « obligatoires » sont-ils notifiés par les agents AFIS dans 

un délai de 72h ?  
oui non 

 
• Le prestataire a-t’ il mis en place un système de comptes rendus volontaires 

pour la collecte des autres événements ? 
 

 
oui non 

 
• Le prestataire a-t’ il désigné une ou plusieurs personnes chargés de gérer 

en toute indépendance le processus de traitement des événements ? 
 

 
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 Procédure notification et de recueil des événements 
 Liste des événements faisant l’objet d’un compte rendu obligatoire 
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EVTS 3 - Notification à la DSAC 
 
Regl. 376/2014 
Article 4 - Comptes rendus obligatoires 
« 8. À la suite de la notification d'un événement, toute organisation (…) 
notifie à l'autorité compétente (…) les renseignements sur les événements 
collectés (…) dès que possible, et en tout état de cause dans un délai 
n'excédant pas 72 heures après qu'elle a eu connaissance de 
l'événement. » 
 
Article 5 - Comptes rendus volontaires 
« 6.Chaque organisation (…) notifie, en temps utile, à l'autorité 
compétente (…) les renseignements sur les événements et les autres 
informations relatives à la sécurité qui ont été collectés (…) et qui sont 
susceptibles de présenter un risque réel ou potentiel en matière de 
sécurité aérienne. » 
 
 
 

Analyse et interprétation : 
 
Le prestataire AFIS doit notifier à la DSAC IR : 
- les évènements décrits dans l’Annexe 3 du règlement (UE) n° 2015/1018 dans un délai de 72 
heures après qu’il a eu connaissance de l’événement, 
- les événements ayant fait l’objet d’un compte rendu volontaire et qui sont susceptibles de 
présenter un risque réel ou potentiel. 
 
Le prestataire AFIS doit décrire et mettre en place les modalités de transmission à la DSAC-
IR (supports papier ou électronique, personne en charge de la transmission, délais, destinataires, 
etc.) des comptes rendus de ces événements. 
 
Un compte rendu d’événement fourni à la DSAC doit à minima contenir les informations 
contenues dans l’annexe I du règlement (UE) n°376/2014. Toutefois, certaines de ces 
informations nécessitent une analyse (ex : gravité) et ne peuvent être fournies lors de la 
notification initiale. 
 
Les événements doivent être transmis à la DSAC dans un format compatible avec le logiciel 
ECCAIRS et la taxonomie ADREP. Pour cela quatre solutions sont acceptées (voir EVTS 6).  
 
Note : Conformément à l’article L.6222-9 du code des transports, «Aucune sanction administrative, 
disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d’un accident ou 
d’un incident d’aviation civile, dans les conditions prévues par l’article L. 6222-8, qu’elle ait été ou non 
impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s’est elle-même rendue coupable d’un manquement 
délibéré ou répété aux règles de sécurité.». Le recueil des évènements devant se faire dans un contexte « 
non punitif », il est possible de mettre en place un système de recueil anonyme. 
 
Questions : 
• Le prestataire AFIS a-t' il mis en place en place un système de notification à 

la DSAC des comptes rendus d’événements ? 
 

oui non 

• Les événements sont-ils notifiés à la DSAC dans un délai de 72h ?  
oui non 

• Les événements sont-ils transmis dans un format compatible avec le logiciel 
ECCAIRS ?  
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Moyens acceptables de conformité : 
 Procédure de recueil et de notification des événements liés à la sécurité  
 Liste des évènements à notifier obligatoirement à la DSAC  
 Formulaires PDF compatibles avec ECCAIRS 
 Utilisation d’ECCAIRS 5 
 

EVTS 4 - Notification au BEA 
Règlement n°996/2010  
Article 9 - Obligation de notifier les accidents et les incidents graves  
« 1. Toute personne impliquée qui est informée qu’un accident ou un 
incident grave s’est produit le notifie sans délai à l’autorité responsable 
des enquêtes de sécurité de l’État sur le territoire duquel l’accident ou 
l’incident grave s’est produit. » 
 
Code Aviation Civile 
Art R722-4 
« Tout prestataire de services civils de navigation aérienne au sens du 
4 de l’article 2 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen 
et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du 
Ciel unique européen qui constate qu’un accident ou un incident 
d’aviation civile mentionné dans la liste prévue à l’article R. 722-2 est 
survenu, qui en est informé ou qui est impliqué dans sa survenance, 
en informe sans retard le BEA. Les modalités de cette information sont 
fixées par l’accord préalable prévu au 3 de l’article 12 du règlement 
(UE) no 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 et abrogeant la directive 94/56CE.» 
 
Arrêté du 4 avril 2003 fixant la liste des incidents d'aviation civile 
devant être portés à la connaissance du BEA pour la sécurité de 
l'aviation civile 

Analyse et interprétation : 
Les prestataires AFIS doivent notifier sans délai tout accident ou incident grave au Bureau 
d’Enquêtes et d’Analyse (BEA). 
La liste des événements à porter à la connaissance du BEA est définie dans l’arrêté du 4 avril 
2003. (Cette liste comprend au moins les incidents graves mentionnés à titre d’exemples en 
annexe au règlement (UE) n° 996/2010). 
 
Les dispositions relatives à la notification des accidents ou incidents graves sont disponibles sur 
le site internet du BEA. 
Moyens acceptables de conformité : 
 Liste des évènements à notifier sans délai au BEA 
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EVTS 5 - Mesures immédiates  
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS 
3.1.2 Obtention du niveau de sécurité 
g) événements liés à la sécurité  
 
« Dans le cadre de l'exploitation du SMS, le prestataire de services  de 
la circulation aérienne: […] veille à examiner sans délai tous les 
événements liés à la gestion du trafic aérien à caractère technique ou 
opérationnel jugés susceptibles d'avoir des incidences significatives 
sur le plan de la sécurité, et à prendre toutes les mesures correctives 
qui s’imposent. […] » 
 
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 
 
« Art. 6. – Lorsqu’un événement ATM est notifié (…) le PSNA : 

- procède immédiatement à une analyse initiale de cet 
événement et prend les premières mesures correctives 
nécessaires, selon des modalités propres à chaque PSNA. » 

 

Analyse et interprétation : 
 
Le prestataire AFIS doit à la suite d’une première analyse prendre les actions qui lui semblent 
nécessaires pour rétablir un niveau de sécurité acceptable, sans attendre un éventuel retour de 
cette notification. 
 
Moyens acceptables de conformité : 
 Procédure de traitement des événements liés à la sécurité  
 CR des mesures prises dans le "Cahier de marche" ou tout document défini par le 

prestataire. 
 Preuves concernant les mesures immédiates prises  

EVTS 6 - Enregistrement et suivi des événements 
Regl. 376/2014 
Article 6 - Collecte et stockage des informations 
« 5. Les organisations stockent dans une ou plusieurs bases de données 
les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur 
les événements collectés conformément aux articles 4 et 5. » 
 
Article 7 – Qualité et contenu des comptes rendus d’événements 
« 3.Les organisations  (…) mettent en place des procédures de contrôle 
de la qualité des données afin d'améliorer la cohérence des données, 
notamment entre les informations collectées initialement et le compte 
rendu stocké dans la base de données. » 
 
« 4.Les bases de données (…) utilisent des formats qui sont:  
a) normalisés afin de faciliter l'échange d'informations; et  
b) compatibles avec le logiciel ECCAIRS et la taxonomie ADREP. » 

Analyse et interprétation : 
Le prestataire doit disposer d’une base de données de ses événements directement compatible 
avec le logiciel ECCAIRS.  
Quatre solutions existent : 
• Utilisation d’ECCAIRS 5  
• Production du format européen E5X par le logiciel de l’organisation 
• Saisie en ligne, sur une interface mise en place par la DSAC 
• Formulaires PDF « interactifs » (fournis par MEAS) 
 
 
Tous les données relatives à un événement doivent être enregistrées ainsi que les suites 
éventuelles données (certains évènements ne nécessitent peut être pas d’actions 
supplémentaires autres qu’une action opérationnelle immédiate). 
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Article 13 - Analyse et suivi des événements au niveau national 
« 1.(…) les organisations, conformément à leur droit national, (…) 
prennent les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des 
renseignements sur les événements qu'ils reçoivent (…) » 
 
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 
 
« Art. 5. – Tout PSNA identifie et sécurise, enregistre et conserve 
toutes les données utiles pour comprendre les circonstances liées aux 
évènements ATM, d’une manière qui garantisse leur qualité et leur 
confidentialité tout en autorisant par la suite leur dépouillement et leur 
analyse. » 

L’objectif pour chaque évènement est :  
- de réunir tous les éléments nécessaires à l’analyse ; 
- de connaître le degré d’avancement du traitement de l’événement. 
 
Cette exigence est complétée par les thèmes SMS 6 et DATA 5 à 7 (enregistrements ATM). 

 
Questions :  
• Le prestataire a-t’ il identifié les données à enregistrer et à conserver liées 

aux évènements ATM? 

 
oui non 

• Existe des dispositions pour garantir la qualité et la confidentialité des 
données enregistrées?  

 
oui non 

• Le prestataire utilise-t-il une base de données des événements directement 
compatible avec le logiciel ECCAIRS ? 

 
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 Base de données des événements compatible avec ECCAIRS (utilisation ECCAIRS 5, 

formulaires PDF interactifs, saisie en ligne) 
 Consignes opérationnelles destinées aux agents pour l’enregistrement des données, leur 

conservation et leur restitution. 
 Liste des données à enregistrer et à conserver pour comprendre les circonstances liées aux 

évènements ATM. 
 EVTS 7 - Analyse des événements 
Regl. 376/2014 
 
Article 7 - Qualité et contenu des comptes rendus d'événements 
« 1. Les comptes rendus d'événements (…) contiennent au moins les 
informations énumérées à l'annexe I. » 
 
Article 13 - Analyse et suivi des événements au niveau national 
« 1.Chaque organisation établie dans un État membre élabore une 
procédure pour l'analyse des événements collectés (…) en vue d'identifier 
les dangers pour la sécurité associés aux événements ou aux groupes 
d'événements identifiés. 
Sur la base de cette analyse, chaque organisation détermine les mesures 
préventives ou correctives qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour 
améliorer la sécurité aérienne. » 
 
« 2.Lorsque, à la suite de l'analyse visée au paragraphe 1, une 
organisation identifie une mesure corrective ou préventive appropriée 
requise pour remédier à des défaillances réelles ou potentielles en 

Analyse et interprétation : 
 
A la suite de la 1ère analyse et des mesures immédiates (CF. EVTS 5), les événements ATM sont 
analysés de manière approfondie  afin : 

- d’évaluer les risques, avérés ou potentiels  
- d’évaluer la contribution du service AFIS à ces risques 
- d’identifier les causes  
- de déterminer des actions correctives visant à éviter qu’ils ne se reproduisent. 

 
L’analyse des évènements jugés susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité doit être menée 
de façon objective et indépendante des agents concernés par l’événement (Cf. SMS 4).  
Elle est faite par les personnels compétents et identifiés (dans l’organigramme, dans les fiches 
de poste).  
Elle peut nécessiter une coordination avec une autre entité concernée par l’évènement (ex : 
DSNA, exploitant, Météo France, compagnie aérienne,…). 
 
La mise en œuvre des actions correctives décidées à la suite de l’analyse d’un évènement de 
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matière de sécurité aérienne, elle:  
a) met en œuvre cette mesure en temps utile; et  
b) met en place une procédure de contrôle de la mise en œuvre et de 
l'efficacité de la mesure. » 
 
« 4.Lorsqu'une organisation (…) identifie un risque réel ou potentiel en 
matière de sécurité aérienne à la suite de son analyse des événements ou 
du groupe d'événements notifiés (…) elle communique à l'autorité 
compétente dans un délai de trente jours suivant la date de notification de 
l'événement par le notifiant:  
a) les premiers résultats de l'analyse effectuée (…), le cas échéant; et  
b) les éventuelles mesures à prendre (…) 
 
L'organisation notifie les résultats finaux de l'analyse, si besoin est, dès 
qu'ils sont disponibles et, en principe, au plus tard trois mois à compter de 
la date de notification de l'événement. » 
 
« 3.Chaque organisation établie dans un État membre communique 
régulièrement à son personnel et au personnel sous contrat des 
informations relatives à l'analyse et au suivi des événements qui font 
l'objet de mesures préventives ou correctives. » 

sécurité est suivie et tracée. (Cf. PIL4 et SMS 6). Leur efficacité doit être contrôlée. 
 
Pour les événements les plus significatifs, les premiers éléments d’analyse doivent être fournis à 
la DSAC dans un délai de 30 jours. 
 
Pour chaque événement notifié à la DSAC, les prestataires AFIS doivent, dans un délai de 3 
mois, fournir à la DSAC l’analyse finale de l’événement. 
 
A l’issue de l’analyse, tous les éléments requis dans le compte rendu de l’événement (annexe I 
du règlement (UE) n° 376/2014) doivent être fournis (dans la mesure du possible). 
 
Le personnel doit être régulièrement informé des informations relatives à l’analyse des 
événements et des mesures éventuellement prises.  
Questions : 
Le prestataire a-t’ il défini des dispositions pour analyser les événements ATM 
telles que : 
• Analyse par le responsable SMS (condition de possibilité de ce schéma : le 

responsable SMS ne rend pas le service AFIS), 

 
 

 
oui 

 
 

non 

• Analyse par un agent AFIS qui n’était pas en fonction au moment de 
l’événement ? 

 
oui non 

• Analyse par un groupe de plusieurs agents du prestataire (AFIS de taille 
significative) 

 
oui non 

• Analyse effectuée par des personnels extérieurs indépendants associés à 
des agents du prestataire. 

(par exemple : mutualisation de moyens entre différents prestataires) (la 
responsabilité de validation du résultat de l’analyse restant du ressort du 
prestataire). 

 
oui non 

• Contrôle de la mise en œuvre et de l’efficacité des actions correctives ou 
préventives ? 

 
oui non 

• Transmission des éléments d’analyse à la DSAC ? Délais à respecter ?   
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 Procédure de notification et d’analyse des évènements liés à la sécurité (cf. EVTS 3) 
 Volet « analyse » du formulaire CRESNA complété 
 Liste des agents qualifiés pour l’analyse des événements liés à la sécurité 
 Dossier d'analyse complet 
 Information à la DSAC IR de la clôture de l’analyse 
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EVTS 8 - Détermination de la gravité 
Regl 376/2014 
Article 7 - Qualité et contenu des comptes rendus d'événements 
« 2.Les comptes rendus d'événements (…) incluent un classement de 
l'événement concerné au regard des risques pour la sécurité. » 
 
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. 
 
Art. 9 - Détermination de la gravité 
« La gravité de chacun des événements ATM est déterminée et 
classifiée par l’autorité compétente civile et / ou de la défense 
concernée sur proposition du PSNA conformément à l’annexe V du 
présent arrêté et les résultats sont consignés. » 
 
 

Analyse et interprétation : 
Le prestataire AFIS doit établir des critères lui permettant de proposer, pour chaque évènement 
ATM (appartenant à la liste des événements à notifier), une gravité à la DSAC.  
Ces critères doivent être conforme à l’annexe V de l’arrêté du 26 mars 2004. 
 
Questions : 
• Les critères pour proposer une gravité à la DSAC sont-ils formalisés ?  

oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 Fréquences et gravités attribuées à chaque événement ATM 
 Utilisation explicite par le prestataire de la grille de classement du volet « analyse » du 

formulaire CRESNA.  
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8. ENREGISTREMENT DES DONNEES RELATIVES A L’ATM 

DATA 1 - Document de conformité 
Arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements ATM 
 
Art. 3 (Document de conformité) 
« Tout PSNA soumet sur une base annuelle pour approbation à 
l’autorité compétente un document de conformité présentant les 
moyens mis en œuvre afin d’assurer la conformité aux exigences 
visées à l’article 2 du présent arrêté. 
Pour chaque type d’enregistrement, le document de conformité 
précise : 
– la source de l’enregistrement ; 
– les différences potentielles entre l’enregistrement et la situation 
présentée à l’agent. » 
 

 
Analyse et interprétation : 
La DSAC admet que la notification annuelle est réalisée pour un prestataire AFIS du fait que 
l'assurance qu’un système d’enregistrement des données existe et fonctionne est effectuée, lors 
de la certification initiale, puis en surveillance continue par la DSAC.. 

DATA 2 - Notification d'indisponibilité à l'autorité 
Arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements ATM 
 
Art. 4 (Indisponibilité) 
« Sauf dispositions contraires mentionnées par le PSNA dans le 
document de conformité et approuvées par l’autorité compétente, tout 
PSNA notifie à l’autorité compétente toute indisponibilité du service 
liée aux enregistrements supérieure aux durées suivantes : 
[…]    5 jours ouvrés pour les organismes AFIS. » 
 

Questions : 
• Le prestataire a-t’ il mis en place les modalités de notification à la DSAC en 

cas d’indisponibilité des enregistrements supérieure à 5 jours ? 
 

oui non 
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DATA 3 - Enregistrements à conserver 
Arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements 
Annexe  
1. Enregistrements à conserver au moins 30 jours 
 
« Les données suivantes sont enregistrées, conservées pendant une 
période d’au moins 30 jours et restituables : 
Les radiocommunications mises en œuvre dans un organisme des 
services de la circulation aérienne civil ou de la défense, effectuées 
sur les fréquences suivantes : 

– fréquences relatives aux échanges vocaux entre pilotes et 
contrôleurs ou agents rendant le service d’information de vol ; 

– fréquences de détresse ; 
– fréquences utilisées pour l’auto information ; 
– fréquences déclenchant le balisage lumineux ; 
– fréquences relatives à la diffusion du message ATIS (1) ; 
– fréquences relatives au STAP (2) ; 
– fréquences relatives au RAI (3) ; 
– fréquences relatives à la diffusion du message VOLMET (4). 

Les communications téléphoniques intra organismes et inter 
organismes intéressant la sécurité de l'ATM; 
Les données échangées entre pilote et contrôleur par liaison de 
données ; 
Les données mono radar et multi radar (utilisation en mode nominal et 
en mode secours) ; 
Les données issues du système de traitement des plans de vol ; 
Les données météorologiques pouvant avoir un impact direct sur la 
sécurité ; 
L’état des moyens de radionavigation lorsqu’il est détecté 
automatiquement ; 
Les bandes de progression des vols (dites « strips ») ; 
Les messages RSFTA; 
Les documents contenant les interventions du chef de salle, du chef 
de tour et des superviseurs techniques. » 
 

Analyse et interprétation : 
 
Ces enregistrements sont des données utiles pour comprendre les circonstances relatives à des 
événements liés à la sécurité. 
 
 
Questions : 
• Les enregistrements à conserver 30 jours, concernant le prestataire sont-ils 

identifiés ? 
 

oui non 

• Un moyen est-il mis en place par le prestataire pour s'assurer de leur 
conservation pendant cette durée ?   

oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 liste identifiant les enregistrements à enregistrer et à conserver au moins 30 jours. 
 Stockage des enregistrements 
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Arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements 
Annexe  
2. Enregistrements à conserver au moins 3 jours 
 
« Les données suivantes sont enregistrées, conservées pendant une 
période d’au moins 3 jours et restituables : 

– l’image graphique de la situation aérienne sur l’aire de 
manœuvre ou dans l’espace aérien telle que fournie aux 
contrôleurs ou à l’agent qui rend le service d’information de vol et 
d’alerte ; 

Nota. − Il s’agit de tout ce que voit l’agent sur l’écran « situation 
aérienne » (image ODS, Aviso, etc.). Inclut en particulier la position 
des fenêtres, les déplacements du curseur de la souris, les warnings 
et cartes affichées, échelle sélectionnée, résultat de la sélection des 
couches. N’inclut pas les actions de l’agent autres que le déplacement 
du curseur de la souris. 
[…] 

– l’état des moyens d’alerte visuelle à l’attention du pilote, sur l’aire 
de manœuvre ; 

Nota.- Dans le contexte de 2004, cette disposition ne concerne que 
les barres d’arrêt ; 

– les données relatives aux autres outils d’aide au contrôleur ou à 
l’agent rendant les services d’information de vol, pouvant avoir 
un impact direct sur la sécurité. »  

 

 

DATA 4 - Synchronisation des enregistrements 
Arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements 
Annexe  
3. Synchronisation des enregistrements 
 
« Les enregistrements cités aux paragraphes 1 et 2 sont datés par 
une base horaire unique. » 
 

Questions : 
• Le prestataire dispose-t-il d'une base horaire unique ? 

 
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 En l’absence de base horaire unique, présence d’une procédure de mise à jour manuelle de 

synchronisation des enregistrements 
 Voir également partie LME AFIS. 
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DATA 5 - Modalités de conservation et de transcription 
Arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements 
Annexe  
4. Conservation en cas d'enquête ou d'analyse (version originale ou 
habilitation pour copie) 
 
« En cas d'enquête ou analyse relative à un événement donné, tout 
enregistrement tel qu'identifié aux paragraphes 1 et 2 concernant cet 
événement, est conservé jusqu'à la clôture de l'enquête ou de 
l'analyse, dans sa version originale ou sous forme d'une copie certifiée 
par une personne habilitée par le chef de l'organisme des services 
ATS. » 
 

Questions : 
• Le prestataire a-t’ il défini une procédure ? 

 
oui non 

• Une liste des personnels habilités existe-t-elle ?  
oui non 

• Le personnel habilité par le prestataire est-il en mesure de remplir sa 
mission (fonctionnement de l'enregistreur et modalités de sauvegarde) ? 

 
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 procédure intégrant cette partie d'exigence 
 liste des documents à conserver. 
 liste des agents qualifiés pour le faire. 

Arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements 
Annexe  
5. Règles de transcription des enregistrements 
 
« Toute donnée enregistrée est restituable de manière aussi fidèle que 
possible. 
Toute transcription d’un enregistrement de communications 
téléphoniques ou radiotéléphoniques est effectuée conformément aux 
règles précisées en appendice. » 
 

Moyens acceptables de conformité : 
 procédure intégrant l’appendice relative aux règles de transcription des enregistrements  
 document du prestataire renvoyant vers l'appendice 
 

DATA 6 - Intégrité et confidentialité 
Arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements 
Annexe  
6. Intégrité et confidentialité des enregistrements et documents 
 
« Tout enregistrement tel qu'identifié aux paragraphes 1 et 2 est utilisé 
de manière à garantir son intégrité et sa confidentialité. » 
 

Analyse et interprétation : 

Intégrité : Degré d’assurance qu’une donnée n’a pas été perdue ou altérée depuis la création de 
la donnée ou sa modification autorisée.  

Confidentialité : S’assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux données. 

Questions : 
• L'intégrité et la confidentialité des enregistrements et documents est-elle 

assurée ? 
 

oui non 

• Le personnel habilité par le prestataire à utiliser les enregistrements est-il en 
mesure de remplir sa mission. (connaissance du fonctionnement de 
l'enregistreur et des modalités de sauvegarde) ? 

 
oui non 
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DATA 7 - Sécurisation des enregistrements 
Arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements 
Annexe  
7. Sécurisation des enregistrements et des documents 
 
« Le chef d'un organisme des services ATS désigne le ou les agents 
autorisés à accéder et à utiliser les enregistrements identifiés aux 
paragraphes 1 et 2. » 
 

Analyse et interprétation : 
Le prestataire doit identifier les agents qui peuvent : 

- accéder aux enregistrements, 
- utiliser les enregistrements. 

Des moyens matériels doivent être mis en place pour que seuls ces agents puissent accéder à 
ces enregistrements.  
 
Questions : 
• Le prestataire a-t’ il désigné les agents autorisés à accéder à ces données ? 

 
oui non 

• Le prestataire a-t’ il désigné les agents autorisés à utiliser ces 
enregistrements ? 

 
oui non 

• Le prestataire a-t’ il mis en place des moyens qui garantissent l’accès aux 
enregistrements uniquement à ces personnels ?  

 
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 Liste nominative des agents autorisés à accéder aux enregistrements, validée par le 

prestataire. 
 Liste nominative des agents autorisés à utiliser les enregistrements, validée par le 

prestataire. 
 Moyens garantissant l’accès uniquement aux agents désignés 
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9. EVALUATION ET ATTENUATION DES RISQUES 
 

RISK 1 - Procédures de gestion des changements  
Regl. 1035/2011 - Annexe I Tout PSNA  
3.1 Gestion de la sécurité  
 
« Le prestataire élabore des procédures permettant de gérer la 
sécurité lors de l’introduction de nouveaux systèmes fonctionnels ou 
lors de la modification de systèmes fonctionnels existants. » 

Analyse et interprétation : 
Cette exigence est réputée satisfaite dès lors que la conformité à l’ensemble des autres 
exigences portant sur le thème Evaluation et atténuation des risques est établie. 
 
 
 
 

RISK 2 - Evaluation et atténuation des risques ATM 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS  
3.1.2 Obtention du niveau de sécurité 
f) évaluation des risques et leur atténuation 
 
« Dans le cadre de l'exploitation du SMS, le prestataire de services de 
la circulation aérienne : […] s’assure que l’évaluation des risques et 
leur atténuation sont menées au niveau approprié afin que tous les 
aspects de la fourniture des services de gestion du trafic aérien soient 
bien pris en compte (…) ; » 
 

Analyse et interprétation : 
Afin d’appréhender tous les risques possibles pouvant dégrader le niveau de sécurité lors de la 
modification ou de l’introduction de nouveaux systèmes ou procédures, le prestataire AFIS devra 
réaliser ou sous-traiter la réalisation des études de sécurité.  
 
Ces études de sécurité doivent : 

– identifier l’ensemble des évènements néfastes à la sécurité du fait du changement prévu ; 
– évaluer leur impact sur la sécurité en mesurant leur gravité potentielle ; 
– proposer pour chacun des événements redoutés des mesures de prévention ou 

d’atténuation des risques, c'est-à-dire des mesures qui réduisent la probabilité ou la 
gravité des évènements redoutés identifiés. 

 
Ces études de sécurité doivent permettre au prestataire de mener une réflexion l’amenant à la 
validation ou au rejet du changement.  
 
Exemples de changements devant faire l’objet d’une étude de sécurité :   

- modification d’une procédure d’approche aux instruments ; 
- accueil sur l'aérodrome d'un nouveau type d'usager (parachutage, treuillage planeur, 

hélico, ULM, paramoteur, vol commercial) 
- changement d’opérateur téléphonique (étude sur la disponibilité de la ligne) ; 
- ouverture au trafic en langue anglaise. 

 
Les études de sécurité sont des enregistrements de sécurité. Leur traçabilité et leur conservation 
doivent être décrites dans la procédure de gestion documentaire des enregistrements. 
 
Les mesures de prévention ou d’atténuation des risques doivent être suivies. 
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Questions : 
• Le prestataire a-t’ il formalisé une procédure d’évaluation et atténuation des 

risques en cas de changement ? 

 
oui non 

• Cette procédure précise-t-elle les responsabilités des acteurs dans 
l'évaluation/atténuation des risques (Qui détermine les évènements 
redoutés ? Qui valide les mesures en atténuation de risques ? Qui notifie le 
changement à la DSAC ? Qui rédige l’étude de sécurité ?  …) 

 
oui non 

• La procédure a-t-elle été mise en œuvre pour les changements récents ?  
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 Procédure d’évaluation et d’atténuation des risques 
 

RISK 3 - Périmètre des études de sécurité pour tout changement ATM 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.2 Evaluation atténuation des risques pour tout changement 
3.2.1 section 1  

 

RISK 4 - Argumentaires de sécurité 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.2 Evaluation atténuation des risques pour tout changement 
3.2.3 section 3 [Documentation] 

 

RISK 5 - Etudes de sécurité pour tout changement ATM 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.2 Evaluation atténuation des risques pour tout changement 
3.2.2 section 2 [Exigences relatives aux processus] 

 

3.2.4 section 4 [Gravité]  
3.2.4 section 4 [Risques]  
3.2.5 section 5 [Logiciels]  
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RISK 6 - Supervision de la sécurité des changements apportés aux systèmes fonctionnels 
Regl. 1034/2011  
 
Art. 9 : Supervision de la sécurité des changements apportés au 
système fonctionnel 
 
« 1. Les organismes recourent uniquement à des procédures 
acceptées par leur autorité compétente pour décider d’apporter à leurs 
systèmes fonctionnels un changement lié à la sécurité. […] 
2. Les organismes notifient à leur autorité compétente tous les 
changements planifiés liés à la sécurité. Les autorités compétentes 
établissent à cet effet des procédures administratives appropriées 
conformément au droit national. 
3. Sauf en cas d’application de l’article 10, les organismes peuvent 
mettre en œuvre les changements notifiés en suivant les procédures 
visées au paragraphe 1 du présent article. » 
 

Analyse et interprétation : 
Les procédures d’évaluation et atténuation des risques des changements ATM doivent être 
acceptées par les DSAC-IR et les changements doivent être notifiés à la DSAC IR. 
 
La DSAC a élaboré :  
- un formulaire de notification des changements AFIS (Cf. documents associés),   
- une étude de sécurité générique pour changements AFIS (Cf. documents associés).  
 
Ces deux documents sont mis à disposition des prestataires AFIS sur le site Internet du 
ministère en charge de l’aviation civile  et constituent donc des procédures approuvées « de 
facto » par la DSAC. 
 
Dans le cas où un prestataire AFIS désire utiliser  des supports différents, il devra les faire 
préalablement et formellement accepter par la DSAC-IR territorialement compétente.  
 
Les changements notifiés à la DSAC-IR peuvent faire l’objet d’un examen de sécurité de la part 
de la DSAC-IR conformément à l’article 10 du Règlement (UE) n°1034/2011. La mise en œuvre 
du changement par le prestataire AFIS est alors subordonnée à son acceptation par la DSAC. 
 
Questions : 
• La procédure d’évaluation et d’atténuation des risques est-elle approuvée 

par la DSAC-IR ? 

 
oui non 

• Le prestataire AFIS notifie-t-il à la DSAC-IR les changements planifiés ?   
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 Utilisation du modèle d’étude de sécurité AFIS proposé par la DSAC 
 Utilisation du formulaire de notification de changement AFIS proposé par la DSAC  
 Procédure d’évaluation et atténuation des risques acceptée par la DSAC-IR 
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10. COMPETENCES GENERALES DES PERSONNELS 
 

COMP 1 - Personnel Qualifié 
Regl. 1035/2011 – Annexe I 
5. Ressources humaines 
 
« Le PSNA doit employer un personnel ayant les qualifications 
appropriées pour assurer la fourniture des services de navigation 
aérienne d’une manière sûre, efficace, continue et durable. […] » 

Analyse et interprétation : Cf. STRUCT 5 
 
Cette exigence est réputée satisfaite dès lors que la conformité à l’ensemble des autres 
exigences portant sur les thèmes COMP, COMP AFIS et ATSEP est établie. 
 
 

COMP 2 - Formation et compétences des personnels ATS 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.1 SMS  
3.1.2 Obtention du niveau de sécurité  
a) compétences 
 
« Dans le cadre de l'exploitation du SMS, le prestataire de services de 
la circulation aérienne : […] veille à ce que son personnel soit 
suffisamment formé et compétent pour effectuer les tâches qui lui sont 
confiées, qu’il possède les licences requises et qu’il remplisse les 
conditions d’aptitude médicale exigées. » 
 

Analyse et interprétation : 
 
Le prestataire AFIS s’assure par un suivi détaillé dans le temps que chacun de ses agents 
possède les titres, qualifications ou tout autre document qui lui sont nécessaires pour remplir ses 
fonctions (exemple : habilitation électriques, autorisation de circuler sur les aires de trafic et/ou 
les aires de mouvement pour les agents amenés à circuler sur ces aires, qualification AFIS, etc.), 
ainsi que les tâches relatives à la mise en œuvre du SMS qui le concerne (exemple : réalisation 
des études de sécurité, réalisation des audits internes, analyse des évènements). 
 
Questions : 
• Le prestataire effectue-t-il un suivi individualisé des compétences, titres et 

qualifications des agents ? 

 
oui non 

• Les formations initiales et de maintien des compétences des agents sont-
elles organisées par le prestataire (en interne ou prestation extérieure) ? 

 
oui 

 
non 

 
Moyens acceptables de conformité : 
 Etablissement et mise en œuvre d’un plan de formation par le prestataire 
 Suivi individualisé des compétences des agents selon les modalités définies par le 

prestataire 
 Reconnaissance par le prestataire des compétences pour les formateurs extérieurs 
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11. COMPETENCES DES PERSONNELS : AFIS 
 

COMP AFIS 1 - Personnel Qualifié 
Arrêté du 16 octobre 2012 relatif à la certification des prestataires 
de services de la navigation aérienne mettant en œuvre des 
services AFIS  
Article 2. Détention d’une qualification 
 
« Le prestataire de services AFIS s’assure que les agents qui rendent 
le service AFIS détiennent une qualification en état de validité délivrée 
par l’autorité compétente.» 

Analyse et interprétation : 
Le prestataire AFIS s’assure par un suivi détaillé dans le temps que chacun de ses agents AFIS 
possède les qualifications ou tout autre document qui lui sont nécessaires pour remplir ses 
fonctions opérationnelles (Cf. COMP2). 
 

COMP AFIS 2 - Qualification AFIS 
Arrêté du 16/07/2007 modifié relatif à la qualification et à la 
formation des personnels AFIS 
 

Analyse et interprétation : 
Les exigences relatives à la qualification et la formation des personnels AFIS sont définies dans 
l’arrêté du 16 juillet 2007 modifié.  
Cette exigence est réputée satisfaite dès lors que la conformité à l’ensemble des autres 
exigences portant sur le thème COMP AFIS est établie. 

COMP AFIS 3 - Qualification AFIS 
Arrêté du 16/07/2007 modifié relatif à la qualification et à la 
formation des personnels AFIS 
 
Art 1, Art 2  et Art 3  : 
 
Conditions de délivrance 
 
Art 4 : Durée de validité de la qualification AFIS. 
 
La qualification AFIS a une durée de validité de trois ans  
renouvelable. …/… 
 

Analyse et interprétation : 
 
Les agents AFIS doivent être détenteurs d'une qualification en état de validité délivrée par la 
DSAC Ir territorialement compétente. La qualification peut également comporter une mention de 
compétence à la pratique de la langue anglaise. 
Questions : 
• Les agents AFIS du prestataire détiennent-t-ils les qualifications nécessaires 

en état de validité ? 

 
oui non 

• Le prestataire a-t’ il connaissance de la validité des qualifications de ses 
agents ? 

 
oui 

 
non 

 
Moyens acceptables de conformité : 
 
 Chaque agent rendant le service AFIS détient les qualifications nécessaires en état de 

validité 
 Suivi individualisé des compétences des agents selon les modalités définies par le 

prestataire 
 Le prestataire détient un livret individuel de formation pour chaque agent AFIS  
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Arrêté du 16/07/2007 modifié relatif à la qualification et à la 
formation des personnels AFIS 
 
Art 2.1.3 
 
A  compter  de  la  date  de  délivrance  de la   mention   anglais   
AFIS,   les   titulaires   d’une qualification     AFIS     fournissant     les     
services d’information  de  vol  et  d’alerte  en  langue  anglaise 
suivent  une  formation  continue  visant  au  maintien du  niveau  de  
compétence  linguistique  B1  tel  que prévu  à  l’annexe  5  et  des  
formations  continues adaptées  au  profil  de  l’agent  AFIS  
permettant  le maintien   des   connaissances   de   la   phraséologie 
aéronautique  en  langue  anglaise  et  sur  les  thèmes aéronautiques 
mentionnés au b de l’article 2-1-1 du présent   arrêté.   Le   prestataire   
de   services   AFIS organise cette formation continue et le maintien 
de ces connaissances et en fixe les modalités pratiques. 
 
Art. 11.1. —  
Renouvellement  de  la  mention  anglais AFIS 
.  
Tout  candidat  au  renouvellement  de  la  mention anglais  AFIS  doit  
présenter  une  demande  écrite auprès  de  l’échelon  local  de  la  
direction  de  la sécurité     de     l’aviation     civile     territorialement 
compétent    avant    la    date    d’expiration    de    sa qualification.  
La mention anglais AFIS est renouvelée sous réserve de remplir les 
conditions suivantes :  
a)  Détention   d’une   attestation   de   compétences linguistiques  
référencée  au  minimum  au  niveau B1  du  CECR,  délivrée  par  un  
organisme  de formation  certifié  par  un  organisme  accrédité dans 
les six derniers mois précédant la demande de renouvellement ;  
b)  La  détention  d’un  justificatif  du  prestataire  AFIS indiquant que 
l’agent AFIS a suivi une formation continue   adaptée   au   profil   de   
l’agent   AFIS concernant  ses  connaissances  visée  au  b  de 
l’article 2-1-1. 

Analyse et interprétation : 
 
Les agents AFIS rendant le service en langue anglaise doivent être détenteurs d'une mention de 
compétence à la pratique de la langue anglaise en état de validité délivrée par la DSAC Ir 
territorialement compétente.  
Questions : 
• Les agents AFIS du prestataire bénéficient-t-ils d'une formation continue en 

vue de maintenir le niveau B1 du CECR ? 

 
oui non 

• Le prestataire a-t-il défini pour ses agents les modalités de formation 
continue à la phraséologie aéronautique en langue anglaise ? 

 
oui 

 
non 

 
Moyens acceptables de conformité : 
 Formalisation des modalités de mise en œuvre dans le plan de formation du prestataire 
 Suivi individualisé des compétences des agents selon les modalités définies par le 

prestataire 
 Modalités de reconnaissance par le prestataire des compétences pour les formateurs 

extérieurs. 
 Livret individuel de formation de chaque agent AFIS à jour et comportant toutes les 

attestations de formation de l'agent 
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Arrêté du 16/07/2007 modifié relatif à la qualification et à la 
formation des personnels AFIS 
 
Art 10 Maintien de compétence. 
10.1. — Contenu du programme de maintien de compétence.  
Le programme de maintien de compétence des titulaires d’une 
qualification AFIS est fixé à l’annexe 3 du présent arrêté.  
Ce programme fait l’objet d’un minimum de six heures d’instruction par 
an. La totalité des thèmes mentionnés à l’annexe 3 doit être abordée.  
Tout changement majeur dans les procédures locales d’exploitation  
du service AFIS de l’aérodrome ou de la réglementation mentionnées 
à l’annexe 3 du présent arrêté fait l’objet d’une formation spécifique, 
qui est dispensée en sus des six heures mentionnées à l’alinéa 
précédent.  
 
10.2. — Mise en œuvre du programme. 
Le responsable de la formation locale du prestataire de services AFIS 
établit et valide le programme de maintien du niveau de compétence. 
Il est responsable de sa mise en œuvre.  
Ce programme fait l’objet d’une description complète dans la 
documentation du prestataire de services AFIS, qui en fixe notamment 
les modalités pratiques.  
Le prestataire de services AFIS désigne un ou des formateurs  
compétents pour dispenser respectivement tout ou partie du 
programme de maintien du niveau de compétence. Le ou les 
formateurs délivrent les attestations justifiant que les titulaires de la 
qualification AFIS ont suivi avec succès chaque séance de  maintien 
des compétences.  
Le responsable de la formation locale complète le livret individuel de 
formation de l’agent AFIS concerné, sur la base des attestations 
délivrées. 

Analyse et interprétation : 
 
Les agents AFIS doivent bénéficier d'une formation de six heures annuelles pour assurer leur maintien 
de compétence suivant le programme approuvé du prestataire. Le programme doit respecter les 
thèmes fixés à l'annnexe 3 de l'arrêté. Cette durée de formation devra être appréciée sur une période 
glissante de 12 mois. 
Si un agent est qualifié AFIS sur plusieurs sites, il pourra mutualiser les parties 1 et 3 de l'annexe pour 
une durée de 3 heures de formation ; par contre, les parties 2 et 4 de l'annexe qui sont liées aux 
particularités de chaque terrain devront être individualisées. En conséquence un agent qualifié sur 
deux sites devra justifier de 9 h de formation dans le cadre du maintien de compétence.  
Les actions de formation continue ne peuvent se dérouler lorsque l'agent est en poste en vigie. 
Le tour de service doit identifier les créneaux dédiés à la formation continue pour chaque agent. 
 
Lorsque le référentiel réglementaire évolue (exemple les règles de l'air suite à la parution du SERA) le 
programme de formation doit prendre en compte les évolutions sans attendre la modification de l'arrêté 
du 16/07/2007 modifié relatif à la qualification et à la formation des personnels AFIS 
 
Le prestataire de services AFIS doit désigner un responsable de la formation locale (cf. STRUCT 3 et 
SMS 3) 
Questions : 
• Le prestataire a-t'il formalisé les dispositions relatives au maintien de 

compétence de agents AFIS dans son plan de formation ? 
 

oui non 

• Le prestataire a-t'il mis en œuvre des formations spécifiques en cas de 
changement majeur dans les procédures locales d’exploitation     du  service 
AFIS de l’aérodrome ou de la réglementation ? 

 
oui non 

• Le prestataire a-t'il désigné  un  ou  des formateurs compétents pour 
dispenser respectivement  tout ou partie du programme de maintien du 
niveau de compétence ? 

 
oui non 

 Le responsable de formation complète-t-il le livret individuel de chaque agent 
AFIS au vu des attestations délivrées par les formateurs ? 

 
oui non 

 Moyens acceptables de conformité : 
 Formalisation des modalités de mise en œuvre dans le plan de formation du prestataire 
 Suivi individualisé des compétences des agents selon les modalités définies par le 

prestataire 
Modalités de Reconnaissance par le prestataire des compétences pour les formateurs 
extérieurs. 
Livret individuel de formation de chaque agent AFIS à jour et comportant toutes les attestations 
de formation de l'agent 
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12. COMPETENCES DES PERSONNELS : ATSEP 
 

ATSEP 1 - Identification et description des tâches de maintenance opérationnelle ayant un impact sur la sécurité 
Arrêté du 15 novembre 2010 relatif aux règles de sécurité 
applicables aux personnels techniques des prestataires de 
services de navigation aérienne exerçant des tâches 
opérationnelles liées à la sécurité 
 
Annexe 
 2.1. Tâches de maintenance opérationnelle ayant un impact sur la 
sécurité 
 « Le prestataire de services de navigation aérienne identifie et décrit 
les tâches opérationnelles exercées par [le personnel technique 
exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité]»  

Analyse et interprétation : 
 
L’annexe de l’arrêté précise au point 1 que : 
"on entend par « personnel technique exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité » le 
personnel chargé du fonctionnement, y compris le début de fonctionnement opérationnel, et de 
la maintenance des équipements dédiés à une utilisation opérationnelle permettant d’assurer les 
services de la navigation aérienne"] 
 
Pour la fourniture du service AFIS, les « équipements dédiés à une utilisation opérationnelle » 
sont les équipements suivants de la liste minimale d’équipements (Cf.16) : 

- émetteur-récepteur VHF permettant une communication bilatérale avec les aéronefs ; 
- platine de télécommande du balisage dans la vigie si l’aérodrome est doté de balisage ; 
- panneau de visualisation de l’état des moyens de radionavigation dans la vigie si 

l’aérodrome est équipé de moyens de radionavigation. 
- Horloge, uniquement lorsqu’il s’agit d’une horloge synchronisée à une station GPS. 
 

ATSEP 2 - Qualification du personnel technique exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité  
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.3 Connaissances ATM, Qualification et formation, Supervision du 
personnel non qualifié 
 
« Le prestataire de services de la circulation aérienne doit veiller à ce 
que le personnel technique, y compris le personnel des entreprises 
sous-traitantes, qui utilise et entretient des équipements de l'ATM 
homologués pour leur utilisation opérationnelle possède et entretienne 
des connaissances lui conférant un niveau de compréhension adéquat 
des services de l'ATM qu'il appuie ainsi que des incidences réelles et 
potentielles de son action sur la sécurité de ces services, ainsi qu'une 
connaissance suffisante des contraintes à respecter dans l'exécution 
des tâches.» 
 

Analyse et interprétation : 
Dans tous les cas, le prestataire AFIS doit s’assurer de la compétence du personnel technique 
(du prestataire AFIS ou d’une entreprise sous-traitante) pour les tâches qui lui sont confiées : 

- En s’assurant que les formations pertinentes sont dispensées à ses propres personnels, 
- En s’assurant via un document contractuel que les intervenants extérieurs disposent 

des compétences suffisantes. 
 
De plus, en cas d’intervention d’une entreprise sous-traitante, le prestataire devra s’assurer que 
les agents intervenants sont sensibilisés aux risques spécifiques liés au service AFIS. 
 
Le respect de ces exigences sera également à vérifier au travers des documents formalisés avec 
les entreprises sous-traitantes (prestataires extérieurs). 
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Arrêté du 15 novembre 2010 relatif aux règles de sécurité 
applicables aux personnels techniques des prestataires de 
services de navigation aérienne exerçant des tâches 
opérationnelles liées à la sécurité 
 
Annexe 
 2.1. Tâches de maintenance opérationnelle ayant un impact sur la 
sécurité 
« Pour ces tâches, le prestataire de services de navigation aérienne 
démontre qu’il veille à ce que le personnel technique, y compris le 
personnel des entreprises sous-traitantes, soit formé et compétent ; 
qu’il comprenne de façon adéquate les services de navigation 
aérienne et qu’il connaisse les impacts de son action sur la sécurité.  
 
A cet effet, le prestataire de services de navigation aérienne identifie 
et décrit : 
a) Les formations initiales et de réentraînement nécessaires à 
l’exercice des fonctions de maintenance des personnels concernés ; 
b) Les formations initiales dispensées en fonction des systèmes 
opérationnels sur lesquels chaque agent est amené à intervenir ; 
c) Les formations continues vis-à-vis de nouveaux systèmes en cas 
d’évolutions de systèmes existants et de nouvelles technologies ; 
d) Les formations de réentraînement si les conditions d’exercice des 
fonctions le justifient ; […] 
f) Les conditions de délivrance du document qui sanctionne le niveau 
de compétence associé à la ou les formations suivies, initiales, de 
réentraînement et continues, et qui permet à l’agent d’exercer les 
fonctions correspondantes et la durée de validité de ce document 
;[ …] » 

Questions : 
• Le prestataire AFIS s’assure-t-il que les formations pertinentes sont 

dispensées à ses propres personnels ? 
 

oui non 

• Le prestataire AFIS s’assure-t-il que le personnel des entreprises sous-
traitantes dispose des compétences suffisantes?  

oui non 

• Les agents intervenants sont-ils sensibilisés aux risques spécifiques liés au 
service AFIS ? 

 
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 Livrets ou attestation de formation, 
 Protocole/convention/contrat… prenant en compte les obligations liées à la compétence du 

personnel de l’entreprise, 
 Attestation à la sensibilisation aux risques spécifiques liés au service AFIS. 
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ATSEP 3 - Contrôle de l'affectation opérationnelle des personnels techniques 
Arrêté du 15 novembre 2010 relatif aux règles de sécurité applicables 
aux personnels techniques des prestataires de services de navigation 
aérienne exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité 
 
Annexe 
 2.1. Tâches de maintenance opérationnelle ayant un impact sur la sécurité 
« Le prestataire de services de navigation aérienne identifie et décrit : 
[…] 
g) Un mécanisme de contrôle de l’affectation opérationnelle des agents. » 

Analyse et interprétation : 
La DSAC considère que cette exigence n’est pas applicable à la prestation AFIS. 

ATSEP 4 - Supervision des personnels non qualifiés  
Arrêté du 15 novembre 2010 relatif aux règles de sécurité applicables 
aux personnels techniques des prestataires de services de navigation 
aérienne exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité 
 
Annexe 
 2.2. Supervision des personnels non qualifiés 
« L’exécution par un personnel non qualifié de toute tâche opérationnelle liée 
à la sécurité est possible sous réserve que cette exécution fasse l’objet d’une 
supervision systématique par un personnel qualifié au titre du paragraphe 
2.1.» 

Analyse et interprétation : 
L’exigence est considérée comme suffisamment explicite. 
 

ATSEP 5 - Santé mentale ou physique des personnels ATS techniques 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.3 Santé mentale ou physique 
 
« […] Des procédures doivent être prévues pour les cas où des questions 
pourraient se poser sur la santé mentale ou physique du personnel. […] » 
 
Arrêté du 15 novembre 2010 relatif aux règles de sécurité applicables aux 
personnels techniques des prestataires de services de navigation aérienne 
exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité 
 
Annexe 
 2.1. Tâches de maintenance opérationnelle ayant un impact sur la sécurité 
« Le prestataire de services de navigation aérienne identifie et décrit : 
[...] 
e) Des procédures pour les cas où des questions pourraient se poser sur 
l’aptitude physique et mentale du personnel ; » 
 

Analyse et interprétation : 
La DSAC considère que les dispositions générales du code du travail permettent de répondre à 
cette exigence. 
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ATSEP 6 - Documentation concernant l'adéquation du niveau de compétence du personnel technique exerçant des tâches 
opérationnelles liées à la sécurité 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
3.3 Documentation des compétences  
 
« En ce qui concerne le personnel affecté à des tâches liées à la sécurité, 
y compris le personnel des entreprises sous-traitantes, le prestataire de 
services ATS doit veiller à ce qu’une documentation puisse être consultée 
concernant l’adéquation du niveau de compétence du personnel, le 
système d’affectation du personnel mis en place pour assurer une 
capacité suffisante et la continuité du service [...]. 
Registre d'affectation 
Le prestataire de services ATS tient un registre d’informations sur le 
nombre, le statut et la répartition des membres de son personnel affecté à 
des tâches liées à la sécurité. 
Ce registre: 
a) identifie les cadres responsables des fonctions liées à la sécurité; 
b) consigne les qualifications pertinentes du personnel technique en 
regard des qualités requises et des exigences en matière de compétence; 
c) précise les endroits et les tâches assignés au personnel technique, 
avec indication du mode de répartition. » 
 
Arrêté du 15 novembre 2010 relatif aux règles de sécurité applicables 
aux personnels techniques des prestataires de services de 
navigation aérienne exerçant des tâches opérationnelles liées à la 
sécurité 
 
Annexe 
 2.3. Documentation disponible 
« Le prestataire de services de navigation aérienne tient à jour une 
documentation relative aux personnels techniques ayant des tâches liées 
à la sécurité qui contient, au minimum : 
– la politique de qualification des agents ; 
– la description du contenu des formations initiales ; 
– les mécanismes de qualification initiale ; 
– le plan d’affectation des personnels en fonction des besoins 
opérationnels ; 
– les procédures d’établissement des tours de service ; 
– les dossiers individuels, par agent. » 

Analyse et interprétation : 
Cette exigence est réputée satisfaite dès lors que la conformité à l’ensemble des autres 
exigences portant sur le thème ATSEP est établie. 
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ATSEP 7 - Moyen acceptable de conformité 
 
Arrêté du 15 novembre 2010 relatif aux règles de sécurité 
applicables aux personnels techniques des prestataires de 
services de navigation aérienne exerçant des tâches 
opérationnelles liées à la sécurité 
 
Annexe 
3. Moyen acceptable de conformité 
« Le prestataire de services de navigation aérienne présente à 
l’autorité de surveillance nationale un moyen acceptable de conformité 
aux exigences contenues dans le titre 2 [exigences] de la présente 
annexe.» 
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13. PLANS D’URGENCE 

 
URG 1 - Plans d'urgence 
Regl. 1035/2011 – Annexe I 
8.2 Plans d’urgence 

Dérogatoire pour les AFIS. 
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14. MANUELS D’EXPLOITATION 
 

EXPL 1 – Manuels d’exploitation 
Regl. 1035/2011 – Annexe I 
3.3 Manuels d'exploitation 
 
« Le PSNA doit fournir et tenir à jour un manuel d’exploitation relatif à 
la fourniture de ses services à l’usage du personnel opérationnel et 
pour guider ce personnel dans ses tâches. 
Il veille à ce que: 
a) les manuels d’exploitation contiennent les instructions et les 
informations dont le personnel opérationnel a besoin pour remplir ses 
tâches; 
b) le personnel ait accès aux parties des manuels d’exploitation 
qui le concernent; 
c) le personnel opérationnel soit promptement informé des 
modifications apportées au manuel d’exploitation qui s’applique à leurs 
tâches ainsi que de leur entrée en vigueur. » 
 
 

Analyse et interprétation : 
A noter que les consignes d’exploitation faisant partie intégrante du manuel d’exploitation sont à 
prendre en compte dans cette exigence. 
 
Questions : 
• Le Manex existe-t-il et est-il à jour ? 

 
oui non 

• Existe-il une procédure de mise à jour ?   
oui non 

• Y a-t’ il un responsable de la mise à jour du Manex ?  
oui non 

• Contient-il les instructions et les informations dont le personnel opérationnel 
a besoin pour remplir ses tâches ? 

 
oui non 

• Le personnel a-t’ il accès facilement au Manex ?  
oui non 

• Le prestataire s'assure-t-il que ses agents prennent connaissance des 
modifications du MANEX ?  

 
oui non 

Moyens acceptables de conformité : 
 La conformité au plan type proposé en annexe 2 est une façon de répondre à l’exigence. 
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15. SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE 

 
Conformité au SERA et aux annexes 10 et 11 
Regl. 1035/2011 - Annexe II prestataires ATS  
4. Méthodes de travail et procédures opérationnelles  
 
« Le prestataire de services de la circulation aérienne doit être 
capable de démontrer que ses méthodes de travail et ses procédures 
opérationnelles sont conformes aux normes des annexes suivantes de 
la convention relative à l’aviation civile internationale dans la mesure 
où elles sont pertinentes pour la fourniture de services de la circulation 
aérienne dans l’espace aérien concerné: 
a) règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 
b) annexe 10 concernant les télécommunications aéronautiques, 
volume II sur les procédures de communication, y compris celles qui 
ont le caractère de procédures pour les services de navigation 
aérienne (dans sa 6e édition d'octobre 2001, y compris tous les 
amendements jusqu'au no 88-A inclus);  
c)  annexe 11 concernant les services de la circulation aérienne 
[13e édition de juillet 2001, y compris tous les amendements jusqu'au 
no 49 inclus et le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 (*), le cas 
échéant]» 
 
 

Analyse et interprétation : 
Le règlement (UE) n°923/2012 (IR SERA) vient « écraser » la plupart des exigences des anciens 
arrêtés nationaux définissant les règles de l’air et les services de la CA en France. Ces 
règlements SERA ont été en France accompagnés par l’adoption d’arrêtés complétant les 
dispositions européennes. Le RCA 3 reste applicable à l’exception de quelques modifications..  
La DGAC met ces textes à disposition sur le site du ministère (https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/reglementation-circulation-aerienne-rca) et le site du SIA (Réglementation 
NA) 
 
Pour répondre à cette exigence le prestataire doit pouvoir prouver qu’il a pris en compte les 
exigences applicables de l’IR SERA et les dispositions nationales qui restent applicables dans la 
documentation opérationnelle mise à disposition de ses personnels. 
 
Le prestataire doit également démontrer qu'il possède une veille réglementaire lui permettant 
d'être à jour des modifications pouvant intervenir. Les évolutions réglementaires pertinentes dans 
les méthodes de travail doivent être prises en compte dans le cadre de la formation initiale et 
continue des agents AFIS. 
 
 

Questions : 
La documentation du prestataire prend-elle en compte la veille réglementaire ? 

 
oui non 

La documentation du prestataire prend-elle en compte le référentiel à jour ?  
oui non 

Le manuel d’exploitation est-il conforme aux exigences réglementaires ?  
oui non 
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Arrêté mise en œuvre SERA 
Arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du 
règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 
 
Arrêté du 2 octobre 2017 modifiant l’arrêté du 11 décembre 2014 
relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) n o  
923/2012 (dérogation aux dispositions européennes en matière 
d’énonciation des nombres en radiotéléphonie) 

Analyse et interprétation : 
Il établit les dispositions supplémentaires, au sens de l’article 8 du règlement SERA, ainsi que les 
choix de mise en œuvre français lorsque requis dans les exigences de SERA dans le domaine 
des règles de l’air et des services de la navigation aérienne à la circulation aérienne générale.  
 
Pour répondre à cette exigence le prestataire doit pouvoir prouver qu’il a pris en compte les 
exigences nationales qui restent applicables. Cf. Conformité au SERA et aux annexes 10 et 11 
 

Arrêté RCA3 
Arrêté du 21 avril 2017 modifié par l’arrêté du 7 juillet 2017 relatif 
aux règles et procédures pour les services de la circulation aérienne 
rendus aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation 
aérienne générale (RCA/3) 
 

Analyse et interprétation : 
Pour répondre à cette exigence le prestataire doit pouvoir prouver qu’il a pris en compte les 
exigences nationales qui restent applicables. Cf. Conformité au SERA et aux annexes 10 et 11. 
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16. LME AFIS 

LME AFIS 1 - Liste Minimale d'Equipements 
Arrêté du 16 octobre 2012 modifié relatif à la certification des 
prestataires de services de la navigation aérienne mettant en œuvre 
des services AFIS 
Annexe  
 
« Pour assurer le service AFIS sur un aérodrome, le prestataire AFIS 
doit disposer des équipements suivants en état de fonctionnement : 
a) Un local de type vigie permettant d’avoir une vue sur l’aire de 
manœuvre et la circulation d’aérodrome ; 
b) Un émetteur-récepteur VHF permettant une communication 
bilatérale avec les aéronefs ; 
c) Un capteur et un indicateur de vent ; 
d) Un baromètre ; 
e) Un thermomètre indiquant la température extérieure ; 
f) Un téléphone ; 
g) Un ou des systèmes permettant d’enregistrer les communications 
radio et téléphoniques ; 
h) Un télécopieur ; 
i) Une horloge indiquant les heures, les minutes et les secondes ; 
j) Une paire de jumelles ; 
k) Une platine de télécommande du balisage dans la vigie si 
l’aérodrome est doté de balisage ; 
l) Un panneau de visualisation de l’état des moyens de radionavigation 
dans la vigie si l’aérodrome est équipé de moyens de 
radionavigation..» 
 
Arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement 
d’exécution (UE) n°923/2012 
FRA.7029 Importance de l’heure dans les services de la circulation 
aérienne 

Analyse et interprétation : 
 
Si la vue sur l’aire de manœuvre et la circulation d’aérodrome est partiellement masquée, le 
prestataire doit avoir prévu à minima une étude de sécurité afin de mesurer l’impact de cette vue 
incomplète et émis des actions à entreprendre (MRR). 
 
Les autres exigences sont considérées comme suffisamment explicites. 
 
Questions : 
• Le prestataire dispose-t-il de l’ensemble des équipements définis dans la 

LME? 
 

 
 

oui 

 

non 

 
• L’horloge est-elle visible de chaque poste d’exploitation ? 
 

 
 

oui 

 

non 
 

• L'horloge indique-t-elle les heures, les minutes, et les secondes? 
 

 
oui non 

 
• Les indications de l’horloge sont-elles exactes à 30 secondes près par 

rapport à l’heure exacte UTC ? 
 

 
 

oui 

 

non 

• L'heure des horloges est-elle synchronisée avec une station fixant l’heure 
officielle (par exemple radio pilotée) ; dans la négative, une procédure de 
vérification de cohérence des différentes indications existe-t-elle? 

 
oui non 

• Si la vue sur l’aire de manœuvre et la circulation d’aérodrome est 
partiellement masquée, existe-t-il une étude de sécurité qui en mesure 
l’impact ? Y a-t-il des MRR identifiées ? 

 
oui non 
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Disposition supplémentaire 
 
« b) […] les organismes des services de la circulation aérienne sont 
équipés d’horloges qui indiquent les heures, les minutes et les 
secondes. Ces horloges sont clairement visibles de chaque poste 
d’exploitation dans l’organisme intéressé.  
c) Il est procédé à la vérification des horloges et autres systèmes 
d’enregistrement de l’heure des organismes des services de la 
circulation aérienne suivant les besoins, afin de s’assurer que leurs 
indications sont exactes à 30 secondes près par rapport à l’heure 
UTC. […] 
d) L’heure exacte est donnée par une station fixant l’heure officielle 
ou, si c’est impossible, par un autre organisme qui obtient l’heure 
exacte d’une station fixant l’heure officielle. » 
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17. GESTION DE LA QUALITE 
 

QUAL 1 - Exigences liées au SMQ 
Regl. 1035/2011 – Annexe I 
3.2 Système de gestion de la qualité 
 

 

QUAL 2 - Certificat EN ISO 9001 
Regl. 1035/2011 – Annexe I 
3.2 Système de gestion de la qualité 
 

 

 

18. GESTION DE LA SURETE 

SURT 1 - Objectifs du système de gestion de la sûreté : 
Regl. 1035/2011 – Annexe I 
4. Sûreté 

 

SURT 2 - Exigences liées à la gestion de la sûreté 
Regl. 1035/2011 – Annexe I 
4. Sûreté 

 

SURT 3 - Habilitation du personnel 
Regl. 1035/2011 – Annexe I 
4. Sûreté 

 

SURT 4 - Coordination dans le cadre des dispositions nationales en matière de sûreté 
Regl. 1035/2011 – Annexe I 
4. Sûreté 

 

 
 

        Page 61/71 
Version : MAC_AFIS.docx 



 

ANNEXE 1 

 
 

LISTE INDICATIVE DES VERIFICATIONS DE SECURITE 
 
 
 
 
Ce document présente une liste indicative des thématiques à aborder dans le cadre des vérifications 
de sécurité. 
 
 

          
 



 

LISTE INDICATIVE DES VERIFICATIONS DE SECURITE 
AFIS DE <aérodrome du service AFIS> 

 
Effectuées du    au   par 
 
Nom :    Prénom :     
 
Société/Fonction : 
 
 

(Signature) 
 
En cas de réponse négative à l’un des items, se poser les questions permettant d’apprécier les 
raisons, la pertinence (ex : 2 FNE non traitées sur 200) et les actions correctives à mettre en 
œuvre. 
 
 

Manuel SMS Oui Non Remarques / observations 

Manuel approuvé et validé    

Mises à jour effectuées    

Diffusion conforme et effectuée    

 
Responsabilités en termes de 
sécurité Oui Non Remarques / observations 

Toutes attribuées    

Décrites dans le manuel SMS    

Personnes en charge de ces 
responsabilités averties     

 

Enregistrements SMS Oui Non Remarques / observations 

Liste des enregistrements à jour    

Respect des durées d’archivage    

Respect des responsables d’archivage    

Respect des emplacements 
d’archivage    

 

Enregistrements ATM 
Oui Non Remarques / observations 

Liste des enregistrements à jour 
  

 

          
 



 

LISTE INDICATIVE DES VERIFICATIONS DE SECURITE 
AFIS DE <aérodrome du service AFIS> 

Document de conformité 
  

 

Liste des agents autorisés à accéder 
aux enregistrements existante et à jour 

  
 

Notification à l’autorité en cas de panne  
  

 

Respect des durées d’archivage  
  

 

Respect des responsables d’archivage 
  

 

Respect des emplacements 
d’archivage 

  
 

 

Evénements de sécurité 
Oui Non Remarques / observations 

Notification par les agents - FNE    

Notification à l’autorité et respect des 
délais de notification    

Analyse des événements ATM    

Proposition de classement de la gravité    

Mesures prises selon les cas    

Clôture de toutes les FNE    

Réponse à l’agent systématique    

 

Manuel d’exploitation Oui 
No
n Remarques / observations 

Manex approuvé et validé    

Mises à jour effectuées    

Diffusion conforme et effectuée    

Intégration des consignes 
permanentes en vigueur à la date de 
la mise à jour 

   

Liste des consignes permanentes en 
attente d’intégration    

Liste des consignes temporaires 
existante et à jour    

 

          
 



 

LISTE INDICATIVE DES VERIFICATIONS DE SECURITE 
AFIS DE <aérodrome du service AFIS> 

Evaluation et atténuation des 
risques Oui 

No
n Remarques / observations 

Procédure interne    

Notification à l’autorité    

Mesures et moyens en réduction de 
risques mis en œuvre le cas échéant    

 

Pilotage 
Oui Non Remarques / observations 

Tableau des indicateurs    

Mise à jour du tableau    

Mesures prises le cas échéant    

Proposition du personnel    

Exploitation des propositions du 
personnel    

Réponse à l’agent suite à une 
proposition    

Réunion d’exploitation    

C/R de réunion d’exploitation    

Diffusion des C/R de réunion 
d’exploitation    

Revues de sécurité    

C/R de revues de sécurité    

Diffusion des C/R de revues de 
sécurité    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 



 

LISTE INDICATIVE DES VERIFICATIONS DE SECURITE 
AFIS DE <aérodrome du service AFIS> 

Parties intéressées / prestataires 
extérieurs Oui Non Remarques / observations 

Liste des parties intéressées existante    

Protocoles à jour    

Liste des prestataires extérieurs 
existante et exhaustive    

Suivi du respect des critères de 
sécurité établis avec les PE.    

 

Formation / qualification AFIS Oui Non Remarques / observations 

Responsable formation désigné    

Plan de formation    

Plan de formation approuvé et validé    

Qualification AFIS en cours de validité 
pour chaque agent AFIS    

Formation continue    

Attestation de la formation continue 
aux agents concernés    

Livret individuel pour chaque agent    

 

Consultation des usagers 
Oui Non Remarques / observations 

Procédure de consultation    

C/R de consultation annuelle    

 

Veille réglementaire Oui Non Remarques / observations 

Procédure existante    

Intégration des changements le cas 
échéant    

Diffusion aux agents des nouvelles 
dispositions réglementaires    
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ANNEXE 2 

 
Plan type Manuel AFIS 

 
Ce document définit un canevas de manuel d’exploitation à l’usage des agents  AFIS qui assurent 
le service d'information vol et d'alerte sur les aérodromes non contrôlés. 
Les différents chapitres peuvent être déclinés pour tout ou partie en fonction de chaque 
organisme. Pour certains items, le manuel peut faire référence à d'autres documents quand un tel 
choix apparaît comme le plus pertinent. 
Le manuel d’exploitation, regroupant toutes les consignes à caractère permanent, doit être 
complété par un document regroupant les consignes temporaires. 

          
 



Plan Manuel d’exploitation AFIS 

0 Gestion du manuel 
0.1 Liste de contrôle 
0.2 Mode de mise à jour/validation 
0.3 Mode de diffusion 
0.4 Procédure de gestion des consignes temporaires 
0.5 Glossaire 

1 Généralités 
1.1 Caractéristiques générales de l’aérodrome 

Situation géographique et situation administrative  
 Usage - Propriétaire - Gestionnaire  
 Emprise aéroportuaire 
 Classification / Homologation 

Restrictions d’utilisation 
Services rendus 
Usagers 

1.2 Organismes adjacents 
1.3 Horaires d’ouverture - tour de service – relèves 
1.4 Gestion des enregistrements 
1.5 Statistiques 

2 Procédures d’urgence 
2.1 Procédures d’alerte 
2.2 Procédures de détresse 
2.3 Incident/Accident 
2.4 Mise en œuvre des secours 
2.5 Détournement d’aéronef (plan Piratair) 
2.6 Alerte à la bombe (appel anonyme) 

 Alerte à la bombe concernant un aéronef 
 Alerte à la bombe concernant les bâtiments 

2.7 Indisponibilité de la vigie – évacuation vigie 
2.8 Plans particuliers d’intervention 
2.9 Balise de détresse 
2.10 Fiches réflexes 

3 Procédures de situations dégradées 
3.1 Pannes sur les systèmes techniques et sur les moyens radionavigation 
3.2 Fermeture piste/aire de trafic/voies de circulation 
3.3 Phénomènes météorologiques 

Contamination des aires de mouvement 
Vent 
Phénomènes orageux 

3.4 LVP (mise en œuvre, roulage par conditions LVP…) 
3.5 Plan neige/verglas/cyclone 
3.6 Procédures dégivrage 
3.7 Panne de radiocommunication/transpondeur d’un aéronef 
3.8 Indisponibilité organisme de contrôle adjacent 
3.9 Indisponibilité SSLIA/Péril animalier 
3.10 Fermeture BRIA de rattachement 
3.11 Fermeture météo 
3.12 Obstacle engageant les servitudes 
3.13 Travaux 

4 Procédures particulières 
4.1 Missions particulières 
4.2 Vols spéciaux 
4.3 Essais moteur/compensation 
4.4 Déroutements/accueil des aéronefs déroutes 
4.5 Transport de matières dangereuses 
4.6 Passages de frontières/douanes 
4.7 Procédures de sûreté (intrusion) 
4.8 Calibration 
4.9 Ballons 
4.10 Patrouilles 
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5 Notification d’événements liés à la sécurité 
5.1 Généralités 

Evénements ATM à notifier par les agents des organismes AFIS 
Modalités de notification (FNE) 
Actions immédiates de l’organisme 
Procédure de notification immédiate 

5.2. Types d'événements 
Infraction 
Evénement TCAS/ACAS 
Accélération-arrêt 
Incursion piste 
ASR 
Evénements techniques 
FOD 
C/R rencontre d’oiseaux/phénomènes aérospatiaux… 
Autres 

6 Espaces et infrastructure 
6.1 Espaces 
6.2 Cartes 

Procédures d’approche aux instruments (IAC) 
Procédures d’approche et d’atterrissage à vue (VAC) 

6.3 Description des aires  
Pistes, bande aménagée, bande de piste 
Voies de circulation 
Aire de trafic 
Aires à signaux 
Aires particulières (pélicandrome, compensation, essai, cible paras,…) 
Aires d’avitaillement 

6.4 Aides visuelles sur l’aérodrome et ses abords 
Balisage par marques 
Panneaux de signalisation 
Balisage lumineux 

6.5 Implantation géographique des moyens radioélectriques 
6.6 Servitudes aéronautiques, radioélectriques et aires critiques 

7 Moyens techniques 
7.1 Energie  

Alimentation électrique 
Réseaux secourus 
Réseaux ondulés 

7.2 Services supports 
Moyens de Radio Communications  
Acquisition, traitement, distribution et présentation des informations plans 

de vols  
Enregistrements et restitutions  
 Temps réel/temps différé 

Aides de navigation  
 Atterrissage/décollage/ approche 

Mise à disposition d’informations générales et aéronautiques  
Maintenance opérationnelle  

7.3 Moyens de servitude aéroportuaire 
SSLIA  
Moyens de piste  
Moyens de déneigement/déverglaçage  
Matériel d’entretien des bordures de piste  
Matériel de désherbage  
Autres moyens 

7.4 Dépannage  
Généralités 
Procédures de dépannage 

8 Position AFIS /Méthodes de travail 
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8.1 Rôle et responsabilités 
Zone de responsabilité 
Services rendus  
Fonctions 

8.2 Moyens techniques associés à la position 
8.3. Traitement des messages 

Objet  
Nature des messages  
Exploitation des messages  
Plans de vol 

8.4 Procédures plate-forme  
Inspections de l’aire de mouvement (organisme AFIS) 
Stripping 
Utilisation et occupation des pistes 
Choix des QFU/Changement de QFU/Composantes de vent  
Circulation des véhicules/piétons sur l’aire de mouvement 
Déplacement des avions tractés 
Consignes SSLIA 
Consignes lutte contre le péril aviaire 
Consignes de sûreté/douane/police 

8.5 Procédures vols VFR 
Procédures générales 
Passage IFR /VFR 
Consignes VFR de nuit 
Vols d’entraînement  (restrictions horaires et nuisances) 
Transits 
Voltige, planeurs, parachutages, … 
Autres activités 
Organismes adjacents (coordinations et transferts d’informations) 

8.6 Procédures vols IFR 
Procédures générales, départs et arrivées IFR 
Passage VFR/IFR 
ATFM – Régulations 
API et atterrissages manqués (ou remises de gaz) 
Minimums opérationnels 
Entraînements 
Approche à vue 
Organismes adjacents (coordinations et transferts d’informations) 

8.7 Environnement 
Contraintes environnementales 
Procédures 
Code de bonne conduite 
Restrictions d’usage 

8.8 Gestion des alarmes 
Alarmes bord (TCAS, pannes,…) 

 
 

Annexes 
Lettres d’accord  organismes adjacents 
Protocole inspection de pistes 
Protocole divers (Vol à Voile, para…) 

 
Liste des Consignes Temporaires 
 
Références Fiches Réflexes 
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Urgence  
Circulation aérienne  
DSAC/Délégation territoriale  
Aérodromes voisins  
Services officiels  
Correspondants fréquents  
Divers  
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