
Le Manuel de Système de Gestion de la Sécurité sert de référence en matière 
de gestion de la sécurité des vols de la compagnie. Il doit être organisé 
pour servir d’outil de communication destiné à l’ensemble du personnel.

Le SGS est défini à l’origine, 
pour s’appliquer aux grandes 

compagnies d’aviation de transport 
commercial. Sa transposition aux 
besoins spécifiques de  l’hélicoptère 
demande des adaptations 
pour diverses raisons (missions 
différentes et variées, taille des 
structures…).

Les entreprises dont l’organigramme présente un 
management distinct des opérations, opérant sur 
plusieurs bases, ayant des activités variées (TP, école, 
TA, maintenance…) .

Les organismes au sein desquels les tâches managériales 
sont assumées de sorte que les dirigeants responsables 
sont personnellement directement impliqués dans la 
réalisation des opérations.

Deux versions du dossier sont 
disponibles en fonction du type 
d’opérateur auquel il est destiné.

L’annexe 6 de la convention internationale de l’OACI 
recommande aux Etats membres de faire engager une 
démarche SGS par leurs ressortissants concernés. (Doc 9859)

L’outil diffusé par l’Union Française de l’Hélicoptère

L’UFH, en collaboration avec 
Eurocopter Fleet Safety,  a élaboré 
des références spécifiques pour les 
exploitants d’hélicoptères.

	  

	  

A RETENIR : la forme que doit matériellement adopter le SGS n’est 
pas précisément définie par la référence réglementaire.

 
SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE APPLIQUE A L’HELICOPTERE



Des outils informatiques 

au format Excel reliés 

entre eux peuvent être 

fournis pour faciliter la 

saisie des tableaux de 

suivi et leur tenue à jour.

La matrice des risques est l’outil du SGS qui détermine 
la criticité d’un événement en combinant les deux 
paramètres que sont sa probabilité d’occurrence 
et la gravité des conséquences de sa survenue.

Union Française de l’Hélicoptère
61 rue Henry Farman 75015 PARIS

www.ufh.fr
info@ufh.fr

Tél : +33 (0) 1 45 58 16 17
Fax : +33 (0) 1 45 58 30 53

L’ensemble des éléments nécessaires à l’élaboration de votre démarche SGS « hélicoptère » 
est à votre disposition dans l’espace membres du site www.ufh.fr

Le dossier de référence SGS de 
l’UFH comporte des exemples de 
matrices pré-remplies.


