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Sécurité des pistes : le nouveau cadre européen 
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Évolution de la cyber sécurité du transport aérien
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Des projets d’exigences sur l’assistance en escale
Morgan Verin, Chef de programme réglementation de sécurité aéroportuaire, DSAC
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CONTEXTE
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• Sécurité en piste:

– La sécurité sur piste est l’un des plus grands risques d’accident 

identifié par l’OACI,

– Besoin de définir des standards de sécurité par la règle,

– Introduction de nouvelles exigences venant des Annexes OACI 14 et 

15, et recommandations des plans EAPPRI and EAPPRE,

– Répondre aux recommandations de sécurité émises par les bureaux 

d’investigations de Norvège, Suède et Luxembourg,

• Données aéronautiques:

– Importance de la qualité des données:

• pour des raisons de sécurité

• partie prenante de la chaine de production de données aéronautiques,

– Nouvelles exigences doivent être introduites en terme de protection, 

de catalogue et d’échanges,
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PRINCIPAUX CHANGEMENTS
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Exigences de 
formation

Point d’origine
des NOTAM

Autorisation
des véhicules

Compétence
linguistique

Maintenance 
des véhicules
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DATE D’APPLICATION
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Cover Regulation

• L’entrée en vigueur s’effectue 20 jours après la 

publication, sauf pour:

• “Runway surface condition assessment and 

reporting”, applicable au 5 novembre 2020,

• “Data quality requirements”, applicable au 27 janvier

2022
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Le Global Reporting 

Format: se préparer 

aux nouvelles 

exigences

Antoine DEJEAN DE LA BATIE, 

chef de projet, STAC

Chloé BAUDOUIN, Directrice 

des Opérations, Aéroport de 

Strasbourg
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LE CONCEPT DU GRF
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L’exploitant est chargé de caractériser l’état de surface de sa 
piste (type de contaminant et épaisseur de contamination) 
afin d’établir un code (Runway Condition Code). Une fois ce 
code déterminé, l’exploitant le transmets à l’ATS et à l’AIS si 
nécessaire. L’ATS transmets alors ces informations aux 
pilotes afin de leur permettre de préparer leur atterrissage. 
Après l’atterrissage le pilote établit un AIREP s’il estime que 
cela est nécessaire à l’aide de la RCAM (voir slide 5). 
Lorsque l’ATS reçoit un AIREP de la part d’un pilote, il le 
transmets au plus vite à l’exploitant afin de lui permettre de 
valider, ou non, le code qu’il a établi. Si plusieurs AIREP 
successifs montre une dégradation de l’état de surface des 
pistes, l’exploitant doit prendre des mesures afin d’actualiser 
le code. 
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LE CONCEPT

3 éléments clés :

– La Runway Condition Assessment Matrix 

(RCAM)

– Le Runway Condition Code (RWYCC)

– Le Runway Condition Report (RCR)
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La RCAM (voir slide suivante) permet à l’exploitant de 
déterminer un RWYCC compris entre 0 et 6 en fonction de la 
contamination présente sur chaque tiers de piste. Ce code, 
la nature du contaminant, le taux de couverture, ainsi que 
d’autres informations nécessaires aux pilotes pour la 
préparation de son vol sont transmis à l’ATS et dans certains 
cas de contamination, au service d’information aéronautique 
au moyen du RCR (voir slide 6).  
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LA RCAM
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Évaluation au sol :

- Type de contaminant

- Épaisseur du contaminant

Évaluation à bord :

- Niveau de freinage

- Contrôle 

directionnel

 

La Runway Condition Assessment Matrix se divise en deux 
parties: 
La partie gauche (encadré violet) permet à l’aérodrome de 
déterminer un code (le Runway Condition Code), compris 
entre 6 (piste sèche) et 0. Ce code dépend du contaminant 
présent sur chaque tiers de piste, de son épaisseur ainsi que 
de la température extérieure. 
La partie droite de la matrice établit les critères que le pilote 
doit apprécier afin pouvoir établir son retour pilote  (AIREP) 
qui doit confirmer (ou infirmer) l’évaluation de l’état de la 
piste fait par l’exploitant en tant que de besoin. 
 
 

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Direction Générale de l’Aviation Civile

LE RUNWAY CONDITION REPORT
(NOUVEAU FORMAT DE SNOWTAM)

10

 

Le Runway Condition Code est divisé en deux parties 
distinctes: 

• La partie Aeroplane Performance Calculation Section: 
cette section regroupe les informations issus 
directement de la caractérisation de l’état de surface de 
pistes (RWYCC, couverture, épaisseur et type de 
contamination) 

• La partie Situational Awareness Section: cette section 
regroupe des informations pour la plupart optionnelles 
que l’exploitant estime être utile aux pilotes. Pour plus 
d’informations sur les éléments du RCR se référer à la 
GM2 ADR.OPS.A.065(a) de l’Opinion 03/2019 
(amendement en cours du R UE 139/2014) 
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LES IN PUT DE L’EVALUATION

• Au cœur du système : Observation et 

Assignation du code d’état de piste

• Mesure de frottement opérationnelle : 

un simple outil de vérification et 

tendance

• Reports pilotes AIREPS : une 

information d’ajustement
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Les exigences relatives à l’évaluation des conditions de 
surfaces des pistes et l’assignation du code sont décrites 
dans l’ADR.OPS.B.037, AMC et GM associées.  
 
La mesure de frottement opérationnelle ne peut plus être 
communiquée aux équipages (ADR.OPS.A.065 (d)) 
 
L’utilisation des AIREP pour réévaluer le code est précisée à 
l’ADR.OPS.B.037 c). 
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LES REFERENCES REGLEMENTAIRES

o Version définitive de l’amendement du

R UE 139/2014 : en courte finale.

o Publication des textes européens prévue :

début 2020

o Entrée en vigueur : 5 Novembre 2020

A noter : un arrêté en préparation pour étendre ces exigences à

certains aérodromes sous régime réglementaire national.
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Références des textes OACI modifiés par la mise en 
œuvre du concept GRF 
 
Annexe 3 Assistance météorologique à la navigation 
aérienne internationale (Amendement 77-B) 

Annexe 6 Exploitation technique des aéronefs (vol I 
amendement 40-C, vol II amendement 34-C) 
Annexe 8 Navigabilité des aéronefs ( amendement 105-B) 

Annexe 14 Conception et Exploitation technique des 
aérodromes (vol I Amendement 13-B) 
Annexe 15 Services d’information aéronautique 

(Amendement 39-B) 
PANS ATM  Procédures pour les services de Navigation 
aérienne Air Traffic Management - doc 4444 (Amendement 

7-B) 
PANS ADR  Procédures pour les services de Navigation 

aérienne Aérodromes– doc 9981 (Amendement 2) 

Circulaire 355 Évaluation, mesure et communication de 
l’état des surfaces de pistes 
 
Références des textes européens modifiés par la mise en 
œuvre du concept GRF 

 
IR-ADR (Opinion 03/2019 en cours) : R (UE) n°139/2014 

de la Commission du 12 février 2014 établissant des 
exigences et des procédures administratives relatives aux 
aérodromes 
AIR-OPS (publié) : RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 
2019/1387 DE LA COMMISSION du 1er août 2019 modifiant 
le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission en ce qui 
concerne les exigences applicables aux calculs des 
performances de l'avion à l'atterrissage et aux normes pour 
l'évaluation des conditions de surface de la piste, 
l'actualisation de certains équipements et exigences en 
matière de sécurité des aéronefs, ainsi que les opérations 
sans agrément d'exploitation long courrier  
ATM/ANS  (Opinion 03/2019 en cours): Règlement 
d’exécution n°2017/373 du 1er mars 2017 établissant des 

exigences communes relatives aux prestataires de services 
de gestion du trafic aérien et de services de navigation 
aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la 
gestion du trafic aérien, et à leur supervision  
SERA (Opinion 03/2019 en cours) : R 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  
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LES IMPACTS PRÉALABLES

AU CHANGEMENT
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Nouvelle Règlementation

• Circulaire 355 OACI

• Etat des lieux 
l’organisation actuelle

Impacts organisationnels

• Nomination de 
nouveaux FDA

• Changement de 
paradigme de la 
caractérisation de 
l’état de la piste

• nouveaux outils 
opérationnels

• missions 
supplémentaires 
(internes et sous-
traitants)

Prérequis à la mise en oeuvre

• Changement pour 
approbation

• Manuel d’aérodrome 

• Pédagogie et 
communication

• Formations
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LES ALEAS
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internes

Délais
contraints 

Impacts 
sociaux

Impacts 
contrats

sous-traitants

externes

Nouveau format 
de Snowtam 
non accepté 

pour diffusion

Formations 
indisponibles en 

français
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DEPLOIEMENT

15

Phase 1              
15 NOV 19

06 JAN 20

• Expérimentation, plan neige

• Caractérisation (contaminant, hauteur, surface) + code RWYCC

• Rédaction du nouveau snowtam

• Transmission à l’ATC, sans diffusion

• Réception des Airep

Phase 2             
07 JAN 20  

30 MAR 20

• Phase 1 +

•Transmission du nouveau snowtam à l’ATC et au BRIA, avec 
diffusion aux pilotes (si accord EAD)

Phase 3 

A partir d’

APR 20

• Phase 2 +

• Caractérisation permanente
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Cyber sécurité du 

transport aérien

Anne Frisch

Directrice de programme

cyber sécurité
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disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité des données 

Septembre 2018 - Aéroport de Bristol 

Cyber attaque « Rançongiciel »

48 heures sans écran

 

Ca n’arrive pas qu’aux autres 
 
Un jour ou l’autre vous (votre entreprise) subirez une attaque 
informatique 
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Protection de l’information et des systèmes d’informations relative 

• aux accès non autorisés

• à l’usage

• à la divulgation

• à l’interruption

• à la modification 

• ou à la destruction 

Sécurité de l’Information =

DGAC / DSAC - Anne Frisch 20 novembre 2019    18/15Cyber sécurité et Transport aérien

Confidentialité

Intégrité

Disponibilitéafin d’assurer

(Traçabilité)

RÈGLEMENT « PART AISS » : OBJECTIFS

 

La « safety » dans le transport aérien a toujours traité la 
sécurité des systèmes d’information en se focalisant sur 
la disponibilité et l’intégrité des données et des systèmes 
vis à vie d’événements non intentionnels (ex. phénomènes 
naturels, erreur humaine, etc.).  
 
Dorénavant, le transport aérien se doit d’intégrer une 
nouvelle source d’événements qui n’était pas ou peu prise 
en compte à savoir l’événement INTENTIONNEL ou acte 
malveillant et d’intégrer comme objectif, en plus de la 
disponibilité et de l’intégrité la protection de la 
confidentialité de données (dés lors que les données se 
doivent d’être protégées ainsi) 
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disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité des données 

• Biens essentiels de l’organisation
• Biens supports
• Risques = Vulnérabilités X Menaces

• Identification et contrôle d’accès
• Sensibiliser et former
• Maintenance      
• Technologies de protection

• Moyens pour détecter  un événement de cyber sécurité

• Moyens pour contenir l’impact d’un événement de cyber sécurité
• Communication
• Analyse de l’événement

• Moyens pour limiter les conséquences dans le temps de l’événement 
et revenir dans les meilleurs délais à un fonctionnement normal des opérations

• Communication
• Planning de remise en fonctionnement normal du système / des opérations associées

Identifier ID

Protéger PR

Détecter DE

Réponse RS

Récupérer 

RC

CYBER SÉCURITÉ : FONCTIONS DE BASE

DGAC / DSAC - Anne Frisch 20 novembre 2019    19/15Cyber sécurité et Transport aérien  

Fonctions de base selon le NIST SP 800-53 (USA) 
 
NIST : National Institute of Standards and Technology – US 
Department of Commerce 
SP : Special Publication 
 
NIST SP 800-53 = “Security and Privacy Controls for 
Information Systems and Organizations” 
 
Traduire “controls” par “Règles à appliquer” 
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Votre texte

– Deuxième niveau

• Troisième niveau

» Quatrième niveau

RÈGLEMENT (UE) N o 139/2014 DE LA COMMISSION 

du 12 février 2014 

établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes 

conformément au règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil 

Règlement 

202X/XXXX

introduisant des 

exigences aux 

organisations pour 

la gestion des 

risques de la 

sécurité de 

l’information

« Part AISS »

202120202014

RÉGLEMENTS : DATES D’APPLICATION

Règlement 2015 / 1998 

du 5 novembre 2015 

fixant des mesures 

détaillées pour la mise 

en œuvre des normes 

de base communes 

dans le domaine de la 

sûreté de l'aviation 

civile

Règlement  139 / 2014 

du 12 février 2014 

établissant des 

exigences et des 

procédures 

administratives 

relatives aux 

aérodromes

DGAC / DSAC - Anne Frisch 20 novembre 2019    20/15Cyber sécurité et Transport aérien  

Les exploitants d’aérodrome ont déjà à appliquer des 
mesures relatives à la qualité des données (Voir règlement 
139/2014) 
 
Depuis 2016, les exploitants d’aérodrome sont concernés 
par 4 nouvelles sources de réglementation en matière de 
sécurité des systèmes d’information (appelée aussi « cyber 
sécurité ») qui se chevauchent : 
- Une réglementation nationale - la LPM (Loi de 

Programmation Militaire) – Article 22 – applicable 
uniquement pour les opérateurs désignés comme 
étant « d’importance vitale » 

 
- La transposition nationale de la Directive NIS (Network 

Information Security) applicable uniquement pour les 
opérateurs désignés comme étant « de service 
essentiel ». Son contenu est proche du précédent 
(LPM) 

 
- Un amendement cyber sécurité dans le règlement 

d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 
novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la 
mise en oeuvre des normes de base communes dans le 
domaine de la sûreté de l'aviation civile, concernant plus 
spécifiquement les équipements de sûreté utilisés dans 
les aéroports et les agents les opérant et les 
administrant. Amendement applicable au 31/12/2020 

 
Un règlement transverse « Transport aérien » dont le titre 
exact est « Commission Regulation (EU) 202X/XXXX of XX 
Month 202X on the introduction of requirements for the 
management of information security risks by 
organisations involved in civil aviation activity” - élaboré par 
l’AESA, qui est actuellement (= novembre 2019) à l’état de 
projet. Il a été mis en consultation jusqu’au 27 septembre 
2019. Sa mise en application est prévue au 2

ème
 semestre 

2021. Ce règlement est aussi appelé « Part AISS » (AISS = 
Aeronautical Information System Security).  
 
Ce règlement renforcera les règles fixées dans le Règlement 
139 / 2014 du 12 février 2014 établissant des exigences 
et des procédures administratives relatives aux 
aérodromes et celui associé à savoir le RÈGLEMENT (UE) 
No 73/2010 DE LA COMMISSION du 26 janvier 2010 



Séminaire sécurité des aérodromes 2019 10 
7 – Les évolutions réglementaires attendues 
 

 

définissant les exigences relatives à la qualité des données 
et des informations aéronautiques pour le ciel unique 
européen qui était axé sur l’intégrité et la disponibilité des 
données et sur la protection contre des événements non 
intentionnels. 
 
L’AESA a prévu une application de la « Part AISS » avec 
des objectifs intermédiaires étalés dans le temps, 
consciente que la tâche est d’ampleur mais qu’il faut 
progresser.  
 
Le règlement Part AISS contient des exigences pour les 
ORGANISATIONS (exploitants d’aérodromes, constructeurs 
d’aéronefs (design et production), compagnies aériennes, 
prestataires de services de navigation aérienne, ateliers de 
maintenance aéronefs, centre de formation avec simulateur 
avion, centres médicaux pilotes et contrôleurs aériens, 
Autorités de surveillance). Il exige principalement : 
• Un système de management de la sécurité des 

systèmes d’information impliquant des analyses de 
risque 

• Un report des événements aux Autorités 
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RÈGLEMENT (UE) N o 139/2014 DE LA COMMISSION 

du 12 février 2014 

établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes 

conformément au règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil 

CYBER CURITÉ ET AÉRODROMES

21

1. Dès maintenant …. en appliquant les bonnes pratiques de 
base. Voir celles de l’ANSSI

https://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-dhygiene-informatique/

2. Le risque généré par une organisation n’est pas 
proportionnel à la taille de l’organisation

3. Articuler voire Intégrer les process « cyber security » et les 
process « safety » et « security »

DSAC - Anne Frisch 20 novembre 2019    21/15Cyber sécurité et Transport aérien  

1) L’interconnexion des systèmes d’information entre 
organisations implique de se mettre en marche dès 
maintenant …. en commençant par appliquer des bonnes 
pratiques de base. Voir celles de l’ANSSI  (Agence 
Nationale pour la Sécurité des Systèmes d’Information)          
https://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-dhygiene-informatique/ 
    A appliquer sans attendre une réglementation, dans 
l’intérêt en 1

er
 lieu de l’organisation/l’aérodrome et de ceux 

avec lesquels l’aérodrome est     
    interconnecté … 
Note : La cyber sécurité est un challenge organisationnel et humain 
avant même d’être un challenge technique (et économique …). 

 
2) Comme pour les règlements « Safety/SGS », le règlement 
« Part AISS » dans sa version actuelle « projet » (Novembre 
2019)  prévoit certaines mesures proportionnelles à la taille 
de l’organisation (mesures qui seront précisées dans des 
AMC (Acceptable Means of Compliance) et GM (Guidance 
Material) en cours de développement). Cependant il faut 
avoir en tête que le risque généré par une organisation est 
indépendant de sa taille.  
Une simple « petite » clé USB infectée branchée sur le 
réseau d’un petit organisme peut se répandre dans toutes 
les organisations interconnectées directement et 
indirectement et générer ainsi une crise cyber majeure. 
 
3) Une intégration du système de management de la 
sécurité des systèmes d’information au système de 
Gestion de la Sécurité et aux process existants des 
organisations est une possibilité intéressante voire vivement 
souhaitable dès lors que les organisations ont la maturité 
pour le faire. En cas de systèmes de management non 
intégrés, les organisations devront impérativement montrer 
l’articulation entre les 2.  
Entre autres, il peut y avoir des arbitrages à faire entre des 
exigences safety et des exigences cyber security et 
l’opérateur doit avoir à anticiper le traitement de tels cas.   
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La cyber sécurité ne peut être traitée indépendamment de la 
safety et de la sûreté.  
Elle nécessite pour autant une expertise spécifique « cyber 
security » 
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Des projets 

d’exigences sur 

l’assistance en 

escale

Morgan VERIN

Chef de programme réglementation de sécurité aéroportuaire

DSAC/ERS/SA
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EXIGENCES ESSENTIELLES

23

Conformité au manuel d’aérodrome et aux procédures de l’exploitant

Personnel qualifié et formé (programme de formation),
physiquement et mentalement apte

Manuels d’exploitation et de maintenance,
« manuel de services d’assistance en escale »

Disposer des moyens nécessaires : installations, personnel, 
équipements, matériel, etc.

Système de gestion dont SGS, comptes rendus d’événements partagés

 

Règlement 2018/1139 
Introduction de l’assistance en escale dans le champs de 
compétence de l’AESA,  
Article 2 
Article 37 (déclaration des organismes d’assistance en 
escale) 
Annexe VII 
 
 
Ground Handling Roadmap 
Identification de plusieurs sujets de sécurité devant être 
traités 
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-
events/events/groundhandling-conference-2019 
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ATTENDUS

24

4 piliers pour cadrer

Règlementation

(Dure + Souple)

Promotion de la 

sécurité

Normes et pratiques

des organisations 

professionnelles
Document OACI

 

RMT 0.728 Development of requirements for ground 
handling 
Élaborer des règles uniquement pour les assistants 
exerçants sur les aérodromes certifiés 
Premieres orientations 

• Créer un règlement distinct pour les assistants 

• Répartir les responsabilités entre les exploitants aériens, 
les assistants et les aérodromes 

• Aligner les règlements Air-Ops et Aérodromes 

• Élaborer des exigences pour les autorités et en matière 
d'organisation 
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