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2 – La gestion des changements
Modéré par Yann le Fablec, adjoint au directeur technique ANA, DSAC

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? 
Julie Roudet, chef de programme SGS, pôle aéroports, DSAC 

Les changements organisationnels 
Sophie Dalmasso, Responsable Suivi de Conformité et SGS, Aéroport Nice Côte d’Azur 

L’anticipation des changements 
Audrey Coppolino-Jean, Responsable unité Sécurité Aéro et responsable SGS,

Aéroport Toulouse-Blagnac 

DSNA – REX Énergie 
Fanny Tejedor, Chef du département sécurité et performance, DSNA/DO

Les principes de l’évaluation du risque 
Julie Roudet, chef de programme SGS,

pôle aéroports, DSAC 
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LES BASES

– Des correspondants inter-régionaux 

(DSAC IR)

– Un outil d’échanges commun : METEOR

– Une gestion à 2 vitesses 

• Approbation vs Sans approbation

– Un accord mutuel sur le calendrier 

à suivre
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Dans le domaine des aérodromes, la gestion des 
changements est : 

‒ Pilotée, coordonnée par la DSAC Echelon Central 
mais 

‒ Réalisée et mise en œuvre par les équipes de la 

DSAC-IR. 

 L’approbation du changement relève de la DSAC-
IR. 

NB : dans le domaine de la navigation aérienne, 
l’approbation du changement relève de la DSAC 
Echelon Central. 
La gestion des changements notifiés à l’autorité pour 
approbation par les exploitants d’aérodrome et les 
PSNA sont donc gérés à des niveaux différents qu 
impliquent des délais de coordination dans le 
calendrier associée à la gestion du changement. 
 

Pour tous les domaines de la DSAC, la gestion des 
changements est formalisée depuis juillet 2019 par l’outil 
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METEOR. 
Chaque exploitant d’aérodrome dispose de son propre 
compte METEOR. 
 
Dans le domaine des aérodromes, la gestion des 
changements repose sur une distinction entre les 
changements requérant une approbation de la DSAC avant 
mise en œuvre par l’exploitant d’aérodrome et ceux qui ne 
requièrent pas cette approbation. L’exploitant d’aérodrome 
peut mettre en œuvre des changements sans approbation 
préalable de la DSAC dans la mesure où il a décrit la 
gestion de ce type de changement et leur acceptation dans 
une procédure interne, la procédure ‘changement’, qui fait 
l’objet d’une approbation par la DSAC. 
 
La gestion des changements et notamment des 
changements requérant une approbation préalable de la 
DSAC avant mise en œuvre repose sur un accord mutuel 
sur le calendrier à suivre est notamment avec la définition : 

• D’un point limite exploitant (PLE) : date à 
laquelle l’exploitant s’engage à fournir 
une documentation complète 

• D’un point limite autorité (PLA) : date à 
laquelle l’autorité s’engage à répondre à 
l’exploitant si ce dernier à respecter son 
PLE 

Ces points limites sont 2 points particuliers d’un calendrier 
de mise à disposition structurée des documents. En cas de 
changement par phases, plusieurs PLE/PLA peuvent être 
définis. 
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NOUS

– 700 changements notifiés / an 

• 30% pour approbation préalable

– 55 ADR certifiés eu. 
+ 20 ADR certifiés fr. + 400 ADR homologués + 300 hélistations
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 120 inspecteurs

 70 ETP pour les aéroports certifiés eu.

 30  qualifiés  ‘changement’
(avec d’autres actions de surveillance)

9 bureaux régionaux

– 1 ‘Hotline Changement’ / mois

WORK ON DEMAND

 

La spécificité de cette activité pour la DSAC est qu’elle est 
réalisée à la demande, sans réelle possibilité d’anticipation. 
En effet, si l’anticipation peut être faite au niveau de 
l’aéroport lui-même, il est difficile d’anticiper si plusieurs 
aéroports ne vont pas faire des changements de grande 
ampleur en même temps. 
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10k - 70M PAX / an

10 - 100 changements notifiés / an
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VOUS

CHANGE
C

opérationnel

CHANGEMENT ≠ Opération courante

Pérenne

Transitoire
Expérimental

Définitif

Temporaire

Ressources internes 

Ressources externes 

organisationnel infrastructurel

 

La diversité des changements est un vrai défi pour les 
exploitants d’aérodrome car ils peuvent nécessiter une 
adaptation des modèles disponibles. 
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UN DEFI POUR TOUS
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RESSOURCES

APPROBATION  vs  SANS APPROBATION

REGLE vs MOYEN DE CONFORMITE

HARMONISATION

ENJEUX DE SECURITE 
vs CHARGE ADMINISTRATIVE
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DU CHEMIN PARCOURU MAIS ENCORE 

UN BOUT A FAIRE ENSEMBLE
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Documentation disponible 
pré-conversion

Simplification des modèles (CSA et CB)

1 procédure interne en phase de commentaire

1 guide externe à publier

Les procédures ‘Changements’ à réviser

A
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3 PISTES DE PROGRES
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ORDONNER LA DOCUMENTATION
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PHASE 
PERENNE

PHASE 
TEMPORAIRE

Où est ce que je vais ? Comment j’y vais ?

CONFORMITE

SECURITE CONFORMITE

SECURITE

 

Afin de ne pas se trouver dans une situation où la phase 
temporaire de travaux a fait l’objet d’une approbation mais 
l’issue de la phase pérenne ne peut pas être approuvée 
car génératrice d’une ou plusieurs non-conformité,  il est 
attendu que l’exploitant fournisse un plan de conformité de 
la phase pérenne en premier lieux. Il n’est pas attendu un 
ensemble de preuves de la conformité finale (qui ne 
peuvent pas être apportées puisque le changement n’est 
pas mis en œuvre en cas de travaux par exemple) mais 
une démonstration que l’ensemble des exigences ont été 
prises en compte et le type de preuves que compte 
enregistrer l’exploitant pour son propre suivi de la 
conformité.  
IL EST ATTENDU UNE FORMALISATION DU PLAN DE 
CONFORMITE. 
 
La formalisation du ‘plan de conformité’ et de l’’évaluation 
d’impact’ est libre. Néanmoins, la DSAC envisage la 
possibilité de fournir un modèle qui pourra être modifié par 
l’exploitant en fonction de ses besoins. 
L’exploitant est encouragé à définir plusieurs modèles 
selon les types de changements. 
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FOURNIR LA DOCUMENTATION DANS 

LES TEMPS
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2 mois min.

Dossier 
complet

Mise en 
œuvre du 

changement

Notification

Préparation des SUP AIP, AIP
Coordination , LRST
Rédaction des cahiers des charges
….

QUI, QUOI, OU, QUAND, COMMENT  et avec quelle 

COORDINATION ?

- Les principaux enjeux de conformité de la phase pérenne

- Les principaux enjeux de conformité de la phase temporaire

- Les principaux enjeux de sécurité de la phase temporaire

 

L’anticipation est nécessaire pour la plupart des 
changements et déjà prise en compte par l’exploitant. 
L’une des difficultés est de fournir DES LA NOTIFICATION 
les éléments pertinents pour assurer à la DSAC que la 
classification du changement est conforme et que 
l’exploitant bien défini le périmètre de son changement. 
C’est pourquoi il est attendu les principaux enjeux de 
conformité (qui devront faire l’objet d’une demande 
complémentaire de solutions alternatives argumentée qui 
pourra être refusée par la DSAC pour la phase pérenne ou 
qui devront faire l’objet d’une approbation via la notification 
du changement pour approbation à la DSAC) et de 
sécurité, notamment de la phase travaux, y compris les 
modifications de conditions opérationnelles pendant la 
phase travaux. 
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ASSURER L’ACCEPTATION DU 

CHANGEMENT PAR L’EXPLOITANT
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DSAC

Changement et conditions associées

L’exploitant d’aérodrome

Changement et conditions associées

SIGNATURE NIVEAU APPROPRIE

 

La DSAC approuve le changement mais n’approuve ni 
l’étude de sécurité, ni l’étude de conformité, ni tout autre 
document de l’exploitant. 
 
L’exploitant accepte le changement et valide la 
documentation. 
Celui qui signe le changement doit avoir la capacité de 
refuser le changement et de s’engager à fournir toutes 
les ressources nécessaires à la mise en œuvre d’un 
changement conforme et avec tous les moyens de 
réduction du risque identifiés. 
 
 
 
 

Direction Générale de l’Aviation Civile

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Merci de votre 

attention
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AR 

ADR.AR.C.035 
Délivrance des certificats Approbation de la procédure « changement », 

AMC 1 ADR.AR.C.035(h) 
Contenu spécifique à un aérodrome de la procédure 
« changement » 

GM1 ADR.AR.C.035(a) Changement des personnes nommées 

GM2 ADR.AR.C.035(a) Interview du DR et des personnes nommées 

GM3 ADR.AR.C.035(a) Evaluation de l’étude de sécurité (safety assessments) 

ADR.AR.C.040 
Changements 

Approbation d’un changement par l’autorité pour un changement requérant approbation 
préalable 
Evaluation des informations pour un changement ne requérant pas approbation préalable 

AMC1 ADR.AR.C.040(a) 
Versions des CS applicables 

AMC2 ADR.AR.C.040(a) Instruction d’un changement pour approbation 

AMC1 ADR.AR.C.040(a);(f) Changement des personnes nommées 
Notification de toute modification de la documentation du 
système de gestion 
Possibilité de réaliser des actions de surveillance dans le 
périmètre du changement 

GM1 ADR.ADR.AR.C.040(c) Changement des termes du certificat 

GM1 ADR.AR.C.040(d) Conditions d’exécution des activités pendant le changement 

ADR.AR.A.040 
Consignes de sécurité Consigne de sécurité 

 
ADR.OR.B.015 b)4) 
Demande de certificat Approbation de la procédure « changement » lors de la certification initiale 

OR 

ADR.OR.B.040 
Changements Changements requérant (ou non) approbation préalable de la DSAC 

AMC1 ADR.OR.B.040(a);(b) 
Documentation à fournir pour un changement requérant 
approbation préalable 

GM1 ADR.OR.B.040(a);(b) 
Périmètre des changements requérant approbation 
préalable 

GM1 ADR.OR.B.040(f) Evaluation de l’étude de sécurité (safety assessment) 

GM2 ADR.OR.B.040(f) Rôle de la LRST 

GM3 ADR.OR.B.040(f) Attention particulière sur les changements affectant la piste 

ADR.OR.B.050 
Maintien de la conformité 
avec les CS délivrées par 
l'Agence 

Changement d’issue de CS 

 

ADR.OR.E.005 e) 
Manuel de l’aérodrome 

Révisions du Manuel d’aérodrome fournies à la DSA dans le cas de changement requérant ou 
non approbation préalable de la DSAC 

 

RÉFÉRENTIEL EU. (AR)

 Ministère de la Transition écologique et solidaire

Direction Générale de l’Aviation Civile

RÉFÉRENTIEL EU. (OR)
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AR 

ADR.AR.C.035 
Délivrance des certificats Approbation de la procédure « changement », 

AMC 1 ADR.AR.C.035(h) 
Contenu spécifique à un aérodrome de la procédure 
« changement » 

GM1 ADR.AR.C.035(a) Changement des personnes nommées 

GM2 ADR.AR.C.035(a) Interview du DR et des personnes nommées 

GM3 ADR.AR.C.035(a) Evaluation de l’étude de sécurité (safety assessments) 

ADR.AR.C.040 
Changements 

Approbation d’un changement par l’autorité pour un changement requérant approbation 
préalable 
Evaluation des informations pour un changement ne requérant pas approbation préalable 

AMC1 ADR.AR.C.040(a) 
Versions des CS applicables 

AMC2 ADR.AR.C.040(a) Instruction d’un changement pour approbation 

AMC1 ADR.AR.C.040(a);(f) Changement des personnes nommées 
Notification de toute modification de la documentation du 
système de gestion 
Possibilité de réaliser des actions de surveillance dans le 
périmètre du changement 

GM1 ADR.ADR.AR.C.040(c) Changement des termes du certificat 

GM1 ADR.AR.C.040(d) Conditions d’exécution des activités pendant le changement 

ADR.AR.A.040 
Consignes de sécurité Consigne de sécurité 

 
ADR.OR.B.015 b)4) 
Demande de certificat Approbation de la procédure « changement » lors de la certification initiale 

OR 

ADR.OR.B.040 
Changements Changements requérant (ou non) approbation préalable de la DSAC 

AMC1 ADR.OR.B.040(a);(b) 
Documentation à fournir pour un changement requérant 
approbation préalable 

GM1 ADR.OR.B.040(a);(b) 
Périmètre des changements requérant approbation 
préalable 

GM1 ADR.OR.B.040(f) Evaluation de l’étude de sécurité (safety assessment) 

GM2 ADR.OR.B.040(f) Rôle de la LRST 

GM3 ADR.OR.B.040(f) Attention particulière sur les changements affectant la piste 

ADR.OR.B.050 
Maintien de la conformité 
avec les CS délivrées par 
l'Agence 

Changement d’issue de CS 

 

ADR.OR.E.005 e) 
Manuel de l’aérodrome 

Révisions du Manuel d’aérodrome fournies à la DSA dans le cas de changement requérant ou 
non approbation préalable de la DSAC 
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Changements 

organisationnels

Sophie DALMASSO

Responsable Suivi de Conformité et SGS 

Aéroport Nice Côte d’Azur
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CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS

2 cas rencontrés 

– Changement de positionnement du SC-

SGS avec nouveau DR (avant Conversion)

– Changement de DR et modification du 

rattachement (post conversion)

16
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1) CHANGEMENT DE POSITIONNEMENT 

DU SC-SGS AVEC NOUVEAU DR 

17
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1) CHANGEMENT DE POSITIONNEMENT 

DU SC-SGS AVEC NOUVEAU DR

 Organisation en place depuis mai 2013

 Analyse réglementaire du Positionnement SGS dans le cadre

du RE 139-2014 réalisée par un cabinet de consultant

 Exigence d’analyse de risques par la DSAC au moment de la

conversion en octobre 2015 - Positionnement validé lors de la

certification suite à l’étude.

 Retour d’expérience exigé dans les 6 mois suivants
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Pas de dossier changement demandé en 2015. 
Avant la conversion, pas de validation du positionnement 
hors constats d’audits éventuels 
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1) CHANGEMENT DE POSITIONNEMENT 

DU SC-SGS AVEC NOUVEAU DR

Suite à ce positionnement, plusieurs ER :

ER1 (ADR.OR.D.015 a) : Le DR n’a pas le pouvoir de s’assurer que

toutes les opérations et toutes les activités liées à l’exploitation de

l’aérodrome peuvent être financées et mises en œuvre selon les

exigences réglementaires

ER2 (AMC1 ADR.OR.D.015 a2) : Le DR ne dispose pas de l’autorité

suffisante sur les autres directeurs

ER3 : Le DR privilégie les intérêts de l’exploitation, notamment dans

ses relations avec les chefs de département de sa direction

19
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1) CHANGEMENT DE POSITIONNEMENT 

DU SC-SGS AVEC NOUVEAU DR

Suite à ce positionnement, plusieurs ER :

ER4 (AMC1 ADR.OR.D.015 b2) : L’intérim de la fonction de DR est

assuré par un chef de département opérationnel n’ayant pas

l’indépendance nécessaire ni l’autorité suffisante d’un point de vue

financier et hiérarchique

ER5 (ADR.OR.D.015.c) : La fonction SGS n’est pas indépendante

de l’encadrement opérationnel.

ER6 (ADR.OR.D.015. c/d) : La fonction SGS n’a pas d’accès direct

au dirigeant-responsable.

20
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1) CHANGEMENT DE POSITIONNEMENT 

DU SC-SGS AVEC NOUVEAU DR

Exemples de MRR mises en œuvre :

- Le directeur de la BU ODC a été désigné DR par lettre de

délégation du Président du Directoire de l’Aéroport et diffusion

de cette délégation à l’ensemble des directeurs BU et supports.

- L’organisation en BU permet l’autorité et l’autonomie financière

- Note interne du DR aux chefs de département de sa BU,

expliquant les conditions d’intérim sur la partie SC-SGS.

- …

21

 

Pour plus de détails, voir directement avec la responsable 
SC-SGS de Nice 
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2) CHANGEMENT DE DR ET 

MODIFICATION DU RATTACHEMENT

22

Dirigeant 

Responsable

 

 

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Direction Générale de l’Aviation Civile

2) CHANGEMENT DE DR ET 

MODIFICATION DU RATTACHEMENT

Dossier changement (ADR.OR.B.040) pour approbation requalifié

ensuite en changement simple par la DSAC prévoyant un entretien

avec le Directeur de la DSAC IR :

– Pas de changement du positionnement du DR, déjà validé

par la DSAC en 2015  l’EISA de 2015 reste valable

– Rattachement plus direct au DR

Entretien avec le DR sur la base de la GM2 ADR.AR.C.035 (a) :

“The aim of the interview and exchange of information between the intended

nominated persons and the Competent Authority is, for the latter to acquire

information on the intended work areas of the nominated persons and their respective

competence level so as to verify their suitability for the posts.

The purpose of the information exchange is to create good contact and

understanding between the both parties, and to come to a mutual conclusion on, if

necessary, possible solutions for training and personal development over time.”

23
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2) CHANGEMENT DE DR ET 

MODIFICATION DU RATTACHEMENT
Passage d’un « grand oral » portant, entre autres, au niveau du DR

sur:

- Son périmètre d’activité

- Sa compréhension de son rôle et de ses responsabilités

- Ses compétences

- L’étendue de ses connaissances et sa compréhension de la

règlementation applicable

- Sa connaissance du milieu aéronautique et plus particulièrement

des interactions entre les différents acteurs (DSAC / SNA /

Compagnies / Assistants) et l’impact sur la sécurité des aéronefs.

24

 

Préparation d’un support de présentation pour le DR afin 
de passer cet entretien 
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SÉMINAIRE SÉCURITÉ

DES AÉRODROMES
20 NOVEMBRE 2019

-
ANTICIPATION DES

CHANGEMENTS

 

Sommaire 

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES PHASES 

DU PROCESS « GESTION DES 

CHANGEMENTS » ?

• PHASE PRÉPARATION

• PHASE RÉDACTION

• PHASE AJUSTEMENT

• PHASE COORDINATION 

CAS : RÉFECTION DE LA PISTE 14R/32L À 

PARTIR DE JUILLET 2020 (4 MOIS DE TRAVAUX)

10 mois à 4 mois 
avant J

Phase rédaction

18 mois à 12 mois 
avant J

Phase préparation

4 mois à jour J
Phase 

ajustement

4 mois à jour J
Phase 

coordination

 

 

Phase Préparation

Planification des changements 
2019 

Planification rédaction des 
dossiers de changements

Validation des choix techniques

Cas chgt hors exploitant : 
Problème compréhension 

/méconnaissance des 
contraintes liées EASA

Imposer une expertise EASA à 
leur charge. Vérification 

exploitant

Revue suivi des changements

Difficulté à anticiper les 
changements organisationnels

LRST ; LAST ; groupe de travail

Solliciter les parties intéressées 
(Pilotes, assistants, SNA) le plus tôt 

possible OU sur un sujet précis 
(phase travaux, phase pérenne …)

Risque de s’éparpiller, non respect 
des délais

Nov 18 Février 19 Juin 19

Réunion mensuelle
AVEC TIERS

Elargir les participants de la 
revue et/ou rencontre 

individuelle
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Phase Rédaction 

Rédaction Dossier 
Phase pérenne : 
 tableau de conformité CS/OR/OPS
 EISA 

Partage des données/dossier et validation via un outil 
sharepoint (ATB/SNA)

Utilisation d’une check list
des ER

Externaliser la constitution des tableaux de 
conformité au maitre d’œuvre/prestataire. 

Exploitant vérifie

Sept 19 Février 20

Attention au risque de perte de l’expertise par 
l’exploitant

Réunion tous les 15 jours

Nov 19

Validation du dossier et envoi 
sous METEOR 4 mois avant J

Planification des mises jour 
de l’info aéro (AIP, Sup AIP, 

NOTAM) 

Rédaction Dossier 
Phase temporaire : 
• tableau de conformité CS/OR/OPS
• EISA

Réunion tous les 15 jours

Notification sous 
METEOR 8 mois avant J

 

 

Phase Ajustement 

• Complément et ajustement du dossier 
(preuves de conformité, validation des choix, 

mise à jour EISA …)

• Réponses aux questions DSAC

Réunion feu vert

ANTICIPER LE PROCESS de 
CHANGEMENT

Mars 20 juillet 20

Cas des décisions tardives d’un 
changement : adapter le process

Dissocier l’approbation de la phase pérenne de la phase travaux 
Attention risque de faire des travaux non conformes 

et non autorisés à mettre en service

Coordination des 
changements

Partage des données/dossier et 
validation via un outil sharepoint

(ATB/SNA) et plan de phasage

Réunion 
Coordination hebdo

 

 

Merci

de votre attention
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DSNA

REX Energie

Séminaire sécurité des 

aérodromes 

20 novembre 2019

Fanny Tejedor
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UN ÉVÉNEMENT MARQUANT

13 Juillet 2018 – Lyon – 09h24

Côté gestionnaire : Perte accidentelle et simultanée de l’énergie 
principale et secourue alimentant le bloc technique

Côté Navigation Aérienne : perte d’un des deux réseaux secourus, car un 
jeu de batteries est en maintenance, et le second ne tient pas la charge 
prévue au moment de la coupure énergie.

 Perte d’un grand nombre d’équipements du SNA, notamment perte 
totale de la visualisation air pendant 8 minutes

 Gravité technique « a » - 10 159 minutes de délais

 Ministère de la Transition écologique et  solidaire

Direction Générale de l’Aviation Civile

DOMAINE ÉNERGIE

 Sensibilité des opérations « navigation aérienne »

Environ 7 évènements ayant un impact important / an

- 1 à 2/an sur les grandes approches
- 3 à 4/an sur les autres terrains opérés par la DSNA
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DOMAINE ÉNERGIE

REX national DSNA
Identification de 4 axes d’amélioration :

Maintenance des 
équipements

Maîtrise des 
intervenants extérieurs

Répartition des 
équipements

Gestion des situations 
dégradées

 Ministère de la Transition écologique et  solidaire
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• Importance des coordinations locales avec le SNA

– En préparation de toute intervention susceptible 
d’impacter le SNA

• Apprécier les risques de sur-dégradation lorsque la 
configuration énergie du SNA n’est pas nominale

– Avec la supervision technique, en temps réel en cas 
d’incident

Maîtrise des 
intervenants 

extérieurs

 

  

 

  



Séminaire sécurité des aérodromes 2019 12  
2 – La gestion des changements 
 

Direction Générale de l’Aviation Civile

Ministère de la Transition écologique et  solidaire

GESTION DES CHANGEMENTS : 

Les principes de 

l’évaluation du risque

Julie ROUDET
Chef de programme SGS, 

DSAC/ANA/AER
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L’ULTIME OBJECTIF

 

Au-delà de la conformité, il s’agit de s’interroger sur nos 
actions réalisées sur la base des informations dont on 
disposait au moment de la prise de décision. 
Pour cela il est nécessaire d’avoir des mécanismes pour 
collecter des informations, de préférence de différentes 
sources, ainsi que des mécanismes d’aide à la décision. 
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L’EVALUATION DES RISQUES

33

NON, PAS DU TOUT OUI, mais PAS SEULEMENT

 

L’évaluation des risques est une démarche structurée, et 
dans la mesure du possible formalisée. 
La matrice des risques est un outil pour évaluer le risque 
associé un danger (hazard, événement indésirable, 
événement redouté). Il s’agit d’estimer, sur la base 
d’échelles propres à l’aérodrome (et qui peuvent être 
qualitatives), la probabilité (la fréquence) et la sévérité (la 
gravité) associée du danger. 
Cette évaluation est toujours subjective. Pour maîtriser 
cette subjectivité, une réflexion à plusieurs est 
intéressante. 
Pour les changements, le risque initial de l’événement 
redouté est évalué, ainsi que le risque résiduel après 
l’identification des mesures en réduction du risque. 
Cet outil est une aide de décision pour l’encadrement lors 
de l’acceptation du changement. 
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L’EVALUATION DES RISQUES, C’EST SURTOUT :

34

L R S T

 

Concept du Bow Tie 
Le concept BOW-TIE, appelé aussi arbre de causes 
permet de déterminer les causes de danger et de mettre 
en œuvre des mesures d’atténuation de risques 
pertinentes (moyens de prévention pour réduire la 
fréquence des causes et moyens de protection pour 
réduite la gravité de la conséquence).  
 
Dans tous les cas, pensez à utiliser le brainstorming : 
Le brainstorming appelé aussi « Avis d’experts » est une 
technique pour générer des idées en groupe sur de sujets 
de sécurité identifiés ainsi que les solutions possibles en 
mettant à profit la dynamique du groupe et la créativité de 
ses participants.  
Qui participent à la réunion brainstorming ?  
Toutes les entités impactées par le changement devraient 
participer à évaluer les risques et proposer des mesures de 
réduction de risques en matière de sécurité.  
Par exemple : 

− Le coordonnateur de l’étude de sécurité,  

− Les experts SGS/SMS 

− Les différents personnels opérationnels de l’exploitant 
d’aérodrome (SSLIA, SPPA, etc.) 

− Les différents personnels opérationnels des tiers 
(Contrôleurs aériens, pilotes, concepteurs de 
procédures, les sociétés d’assistance en escale, etc.) 

 
Les instances privilégiées pour réaliser ces brainstormings 
sont celles que vous avez déjà en place (LRST, LAST). 
Pensez à adapter leur fréquence en fonction de vos 
besoins ! 
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SANS OUBLIER BIEN SÛR

Le bien dire ne dispense 
pas du bien faire.

35

Mirabeau

‘‘

’’
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Merci de votre 
attention
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AUTRES OUTILS

37

Outil Analyse des Modes de Défaillance et des Effets (AMDE) 

Outil de recherche des causes – 5M  

 

Outil Analyse des Modes de Défaillance et des Effets 
(AMDE)  
AMDE débute par la recherche des modes de défaillances 
de chaque fonction du changement pour identifier les 
dangers.  
 
5M 
Le diagramme de causes et effets, ou diagramme 
d'Ishikawa, ou diagramme en arêtes de poisson ou encore 
5M, représente de façon graphique les causes aboutissant 
à un effet. Il peut être utilisé comme outil de modération 
d'un brainstorming et comme outil de visualisation 
synthétique et de communication des causes identifiées. Il 
peut être utilisé dans le cadre de recherche d’identification 
des causes possibles d’un danger.  
Ce diagramme se structure habituellement autour du 
concept des 5 M : 
    Matière : les matières et matériaux utilisés et entrant en 
jeu, et plus généralement les entrées du processus. 
    Matériel : l'équipement, les machines, le matériel 
informatique, les logiciels et les technologies. 
    Méthode : le mode opératoire, la logique du processus, 
la procédure. 
    Main-d'œuvre : les interventions humaines. 
    Milieu : l'environnement, le positionnement, le contexte. 
 
Chaque branche reçoit d'autres causes ou catégories 
hiérarchisées selon leur niveau de détail. 
Le positionnement des causes met en évidence les causes 
les plus directes en les plaçant les plus proches de l'arête 
centrale.  
 

 

 


