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PREAMBULE... 

 

Pour chaque partie, « points d’attentions du SG » et 
« focus gestion des risques », la présentation ne sera 

pas exhaustive, mais insistera sur des  
aspects du SG qui ressortent régulièrement de la 

surveillance de la DSAC 
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-Les points d’attention du SG- 

REX surveillance 
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PREAMBULE... 
Références réglementaires 

– ‘AIR-OPS’ (Règlement (UE) 965/2012) + AMC & GM associés 
• Principalement ORO.GEN.200, mais pas uniquement  

– 2 Règlements connexes : 
• Règlement 376/2014 compte-rendu d’analyse et suivi d’événements dans 

l’aviation civile (& 2015/1018 fixant la liste des événements à notifier) 

• Règlement 996/2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des 

incidents dans l’aviation civile 

 

     Guide § 2 : contient un tableau précisant, pour chaque catégorie 
d’exigence relative au SG, les références réglementaires applicables 
selon le type d’exploitation (CAT, NCC, SPO) 
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-Les points d’attention du SG- 
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PREAMBULE... 
 

 

Un SG adapté :  

– TAILLE de l’exploitant 

– NATURE et COMPLEXITE de ses activités 

– Prenant en compte les DANGERS INHÉRENTS à ses activités 
et les RISQUES ASSOCIÉS 
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Complexité exploitation 

Complexité des processus 
SG à mettre en oeuvre 

20 ETP 
complexité des activités 

-Les points d’attention du SG- 
« Un SG adapté... »  



Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

AMC ‘Expl. NON COMPLEXE’ 

AMC ‘Expl. COMPLEXE’ 

Complexité exploitation 

Complexité des processus 
SG à mettre en oeuvre 

20 ETP 
complexité des activités 

AMC ‘tous exploitants’ 

ORO.GEN.200 (a) 

Il n’y a pas de 
discontinuité mais une 
adaptation progressive 

et continue de la 
complexité des 

processus SG à mettre 
en œuvre, en fonction 

de la complexité de 
l’exploitation 

Mardi 25 avril 2017, Séminaire exploitants AIR-OPS CAT Avions : 
                                 Système de Gestion -Les points d’attention du SG- 

« Un SG adapté... »  
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ORGANISATION & Chaine de responsabilité 
Guide § 3.1 

• Des fonctions clefs et une organisation claire : CR, RDs, RSC, RGS 

• Une évaluation périodique du SG (Complexes : via instances dédiées) 

 

• Toute l ’exploitation doit être sous la supervision d’un RD : 

– Dispatch / CCO 

– Fret 

– Base PN / avions   ≠   du siège 

é Axe de surveillance 2017 
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-Les points d’attention du SG- 

REX surveillance 
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POLITIQUE DE SECURITE & Objectifs associés 
Guide § 3.2 

Elément clé du SG : à spécifier dans le MANEX A.3.  

Points essentiels : 
• Déclaration du cadre responsable, culture juste   (Guide § 3.2) 

• Responsabilités en matière de sécurité, définition d’objectifs  (Guide § 3.2 et 
§3.2.1 , et § 3.9)  

• Désignation de personnes en charge de la sécurité (Guide § 3.2)  
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-Les points d’attention du SG- 
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POLITIQUE DE SECURITE & Objectifs associés 
Guide § 3.2 

 

Concernant les objectifs, on observe : 
– absence d’objectifs, 

– objectifs non justifiés, 

– objectifs non tenus à jour 
 

Rappel : on distingue deux types d’objectifs : 
• Objectifs de fonctionnement du SG (ex. : augmenter le nbre d’évts remontés, diminuer 

le délai moyen de traitement d’un évt, avoir un taux d’analyse des vols de 95%),  

• Objectifs sécurité des vol (ex. nombre d’ANS sans RdG) qualitatifs (ex. diminuer) ou 
quantitatifs (ex. < 25%) 
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-Les points d’attention du SG- 

REX surveillance 
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GESTION DES RISQUES 
Guide § 3.3 

(Voir focus Gestion des risques =>) 

Points essentiels : 
a) Identification des dangers  

b) Evaluation du risque associé à chaque danger  

c) Atténuation du risque  

d) Définition et suivi d’indicateurs de sécurité 

e) Plan d’intervention d’urgence (ERP) 
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-Les points d’attention du SG- 
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MAINTIEN DES COMPETENCES DU PERSONNEL 
Guide § 3.4 

• Formation et promotion de la culture sécurité (Guide § 3.4.1) 

• Communication sécurité (Guide § 3.4.1) - Partage de l’information 
sécurité 
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DOCUMENTATION DE L’EXPLOITANT & archivage 
Guide § 3.5 

• Manuel d’exploitation 

• Autres : MGN (si CAMO intégré), Pgm d’entretien, CRM, LME, Carnet de Route, Doc de bord 

• Procédures/méthodes du Système de Gestion (Guide § 3.5.1)  

• Une gestion de doc maitrisée (élaboration, diffusion, maintien à jour) 

• Des exigences d’archivage en fonction du type de doc 

 

 

-Les points d’attention du SG- 
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SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE 
Guide § 3.6 

• objectif : s’assurer que les opérations se font en conformité avec les 

référentiels applicables (règlementation applicable et référentiel compagnie)  

 

• comporte un système de retour d’informations vers le Cadre 
responsable afin d’assurer la mise en œuvre effective des 
actions correctives le cas échéant  

(le CR étant garant en dernier ressort de la conformité de son exploitation  

au regard d’une part des normes et d’autre part des règles compagnie  

(décrites dans le manuel d’exploitation et le manuel de gestion de la navigabilité) 
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-Les points d’attention du SG- 
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OPS CAT Avions : Système de Gestion 

SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE 
Guide § 3.6 

 

 

Importance du système de retour vers le CR :  

• c’est le seul qui ait un pouvoir hiérarchique sur les RD pour 
faire corriger efficacement et rapidement les non conformités 
relevées par le RSC 
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-Les essentiels du SG- 

 

REX surveillance 
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SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE 
Guide § 3.6 

• L’exploitant désigne un RSC responsable de la surveillance de la 

conformité  

• Rôle principal : vérifier que les activités des différents domaines 

opérationnels (opérations en vol, maintien de la navigabilité des aéronefs, formation des équipages et 

opérations au sol) sont conduites conformément  

• aux normes requises par l'Autorité,  

• ainsi qu’aux exigences définies par l'exploitant.  

• En outre : vérifier que chacune de ces activités est 
effectivement supervisée par le RD correspondant 
• y compris en cas de sous-traitance d’une activité 

AMC1 ORO.GEN.200(a)(6)  

 
16 

-Les essentiels du SG- 
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SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE 
Guide § 3.6 

 

 

Chaque activité est sous la supervision d’un RD :  

• souvent on observe que des processus de la compagnie ne 
sont pas couverts par la surveillance interne alors qu’ils 
relèvent de l’AIR-OPS 
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-Les essentiels du SG- 

 

REX surveillance 
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SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE 
Guide § 3.6 

Une approche en deux phases : 
• Première phase : Etablir des procédures qui garantissent que les exigences 

réglementaires sont transcrites au sein de l’organisation 

 

• Seconde phase : S’assurer que ces procédures sont suivies au travers 

• d’une supervision au quotidien par le management de proximité 

• d’audits et inspections indépendants des processus 
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RD.. 

RSC 

RD.. ( + RSC) 

-Les points d’attention du SG- 
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SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE 
Guide § 3.6 
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Exigences 
réglementaires 

Procédures 
exploitant 
(manuel 

d’exploitation) 

1 2 

+ 1 2 
Assurance de la conformité réglementaire 

Supervision 
au quotidien 
(management 

de proximité des 
processus) 

Audits et 
Inspections 

(indépendants 
des processus) 

Maintien de la conformité réglementaire 
notamment en cas de changement 

Grille de  
conformité 

Exploitation Exploitation 

-Les points d’attention du SG- 
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SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE 
Guide § 3.6 

SYNTHESE phases 1&2 - MATRICE DE CONFORMITE : 
 Exhaustivité : L’outil utilisé doit permettre de démontrer facilement  de façon 
synthétique que l’ensemble des exigences réglementaires applicables a bien été 
pris en compte dans la phase 1. 

Surveillance : En combinant les deux phases, l’outil permet de construire un 
programme de surveillance exhaustif et efficace et des check-list pertinentes 

Assurance de la conformité : Si l’outil est renseigné avec les résultat des actes de 
surveillance ainsi réalisés, il permet à l’exploitant d’avoir une image précise et à jour 
de sa conformité 

Maintien de la conformité – Gestion des Changement : L’utilisation de l’outil 
permet de faciliter et de documenter l’étape “étude d’impact sur le maintien de la 
conformité” lors de la gestion des changements 
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1 

2 

-Les points d’attention du SG- 
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SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE 
Guide § 3.6 

A minima pour les non complexes : 

• Mesure et surveillance de la performance sécurité, 
amélioration continue (Guide § 3.2.1)  

• Audits de surveillance de la conformité et inspections  
– réalisables à partir de ‘check-list de surveillance de la conformité’ 

– conclusions peuvent être consignées dans un ‘rapport de non-
conformité’ (cf modèles dans le GM3 ORO.GEN.200(a)(6)) (§ 3.3 du guide 
DSAC « Demande de CTA A vers A ») 

• Définition et suivi d’indicateurs de conformité (Guide § 3.9.2) 
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GESTION DES CHANGEMENTS 
Guide § 3.7 

Objectif : Garantir le maintien de la conformité et de la sécurité 
en cas de changement  
• analyser chaque changement sous les 2 angles (conformité/sécurité) et 

tracer cette analyse 

• identifier si le changement nécessite une approbation préalable (voire 

plusieurs) ou une simple notification à l’autorité (selon la procédure approuvée 
ORO.GEN.130 de l’exploitant) 

• identifier les dangers associés au changement, évaluer et atténuer  les 
risques associés (utiliser le registre des risques, le mettre à jour si besoin) 

• suivre le changement pendant et après sa mise en œuvre (notamment 
vérification de l’efficacité des mesures d’atténuation) 
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-Les points d’attention du SG- 
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GESTION DES CHANGEMENTS 
Guide § 3.7 

 

Maintien de la Conformité & de la Sécurité ; il manque souvent : 

• l’un des deux aspects (Conformité/Sécurité) 

• les actions 

• le suivi des actions 

• l’assurance que les actions nécessaires sont mises en place 
avant le changement  
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REX surveillance 

-Les points d’attention du SG- 



Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

Mardi 25 avril 2017, Séminaire exploitants AIR-OPS CAT Avions : 
Système de Gestion 
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-Focus gestion des risques- 



Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

Mardi 25 avril 2017, Séminaire exploitants AIR-OPS CAT Avions : 
Système de Gestion 

Préambule... 
Guide § 3.3.1 

Dans quel but ?  
 Empêcher les accidents 

Comment ?  
 Identification des dangers qui mènent aux événements indésirables 

 Evaluation du risque 

 Atténuation des risques prioritaires en mettant en place des actions 

A quel niveau ? 
 Réactif 

 Proactif 

 Prédictif 
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-Focus gestion des risques- 
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Préambule... 
Guide § 3.3.1 

 

Pourquoi prioriser ? 

• Atténuer un risque coûte de l’argent, disponible en quantité 
limitée => il faut concentrer cet argent là où il est le plus 
nécessaire... 
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REX surveillance 

-Focus gestion des risques- 
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Préambule... 
Guide § 3.3.1 

Définitions  
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-Focus gestion des risques- 
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Préambule... 
Guide § 3.3.1 

>> Exemple : [ASR rédigé par le CdB] : Au décollage, nous constatons une accélération 
inférieure à celle prévue. Nous appliquons immédiatement la poussée maximale, et 
décollons sans difficulté. A l’atterrissage, les agents sol nous préviennent que deux 
containers supplémentaires avaient été chargés par erreur. 
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-Focus gestion des risques- 

 

Masse et 

centrage 

incorrects 

Calcul incorrect 

Passagers mal 

placés 

Perte de 

contrôle en vol 

Erreur lors du 

chargement 
Respect du 

plan de 

chargement 

 

Contrôle du 

chargement 

 

Plan de 

cabine 

conforme 

 

Contrôle du 

placement par 

les PNC 

 

Respect des 

procédures 

 

Performances 

insuffisantes : 

collision au 

décollage  

Détection et 

récupération 

par le pilote  

 

Détection et 

récupération 

par le pilote 
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Préambule... 
Guide § 3.3.1 

Processus général : Identification / Evaluation / Atténuation des risques  

     [PROCESSUS]      [EN SORTIE] 
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-Focus gestion des risques- 

• Identification des dangers  
– Recueil d’événements 

– Analyse de l’activité 

– Etudes de changements 

• Evaluation du risque 
– Priorisation 

– Evolution du niveau de 
risque 

• Atténuation du risque 
– Prendre des mesures 

 

Liste des dangers  

Hiérarchisation des 
dangers. En particulier, 

l’établissement d’une 
‘cartographie’ fixe des priorités 
de travail sécurité des vols  

Plan d’action pour les 
priorités, évaluation du risque 

lorsque le plan d’action sera mis 
en œuvre  
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Préambule... 
Guide § 3.3.1 

 

 

Ce que l’on observe : 

• Absence de hiérarchisation 

• Des cartographies auxquelles l’exploitant n’arrive pas à 
donner de sens 
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REX surveillance 

-Focus gestion des risques- 
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IDENTIFICATION DES DANGERS 
Guide § 3.3.2 

Comptes rendus d’événements 
• Comptes rendus obligatoires et volontaires 

• Concerne toute personne ayant une activité dans le domaine de l’aviation civile 

• Comptes rendus obligatoires : listes des événements en annexe du R 376/2014 

• Recueil : a minima, établir des fiche événements/ASR 

• Tout CR doit être analysé et notifié à l’autorité sous :  

– analyse préliminaire : 30 jours  

– analyse définitive : 3 mois 

 

     é Axe de surveillance 2017 
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REX surveillance 

-Focus gestion des risques- 
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IDENTIFICATION DES DANGERS 
Guide § 3.3.2 

Collecte des autres données 
• (Analyse des vols) 

• Changements identifiés 

• Remontées des sous‐traitants et des organismes tiers 

• Observations lors des audits / inspections 

• Prise en compte des sources externes (sources : @, constructeur, forums 
sécurité divers, sujets de sécurité remontés lors des formations, plans d’action 
européens, PSE, SIB, courriers OSAC/DSAC, consignes de sécurité, bulletins) 

Toute information concernant la sécurité des vols, permettant d’identifier les 
dangers => Toutes les sources de données doivent être exploitées par le 
processus de gestion des risques 
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-Focus gestion des risques- 
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IDENTIFICATION DES DANGERS 
Guide § 3.3.2 

 

 

Importance de la prise en compte des sources externes : 

• Pour les petits exploitants, souvent trop peu de données 
internes => besoin de sources externes pour pouvoir identifier 
les dangers 
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REX surveillance 

-Focus gestion des risques- 
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IDENTIFICATION DES DANGERS 
Guide § 3.3.2 

 
 

Eléments attendus en sortie de cette phase (quelles que soient les 

sources utilisées) : 
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a 

Liste des dangers  

-Focus gestion des risques- 
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IDENTIFICATION DES DANGERS 
Guide § 3.3.2 

 

 

Importance d’une Liste des dangers mise à jour en permanence 
en fonction des nouvelles données collectées : les analyses 
doivent permettre d’identifier d’éventuels dangers qui le 
l’auraient pas été auparavant. 

 
 

 

35 
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REX surveillance 

-Focus gestion des risques- 
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EVALUATION DU RISQUE associé à chaque danger 
Guide § 3.3.3 

Evaluation du risque initial 
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b 

Probabilité (P) de l’événement ultime 

du scénario par heure de vol 
Gravité de 

l’événement ultime 

du scénario 

Descriptif 

Improbable Faible Occasionnelle Elevée 

  

  

  

  

INACCEPTABLE 

Catastrophique 
Plusieurs décès (3 ou plus), perte de 

l’appareil 

  
Risque 

initial 
  Majeur 

1 ou 2 décès, plusieurs blessés graves, 

dommages majeurs à l’appareil 

ACCEPTABLE 
    Mineur 

Quelques blessés, dommages mineurs à 

l’appareil 

    Négligeable Sans conséquence 

>> Selon la source de données, l’outil d’évaluation du risque initial peut varier, mais le 
but est toujours d’évaluer l’acceptabilité du risque 
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EVALUATION DU RISQUE associé à chaque danger 
Guide § 3.3.3 

Evaluation du risque initial (autre exemple de matrice) 

Matrice utilisée dans la méthodologie ARMS : 

https://essi.easa.europa.eu/documents/Methodology.pdf 
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EVALUATION DU RISQUE associé à chaque danger 
Guide § 3.3.3 

 

Eléments attendus en sortie de cette phase (quelle que soit la 

méthode utilisée) : 
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b 

Hiérarchisation des dangers  
En particulier, l’établissement d’une 
‘cartographie’ (registre des risques) 
fixe des priorités de travail sécurité 
des vols  
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EVALUATION DU RISQUE associé à chaque danger 
Guide § 3.3.3 

 

 

N.B. : Hiérarchisation effectuée sur la base d’un risque associé à 
chaque danger identifié dans la phase précédente. 

On observe des méthodes d’évaluation des probabilités 
inappropriées, notamment lorsqu’elles ne reposent que sur des 
petits nombres d’événements 
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REX surveillance 
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ATTENUATION DU RISQUE 
Guide § 3.3.4 

>> Dans notre exemple : [ASR rédigé par le CdB] : Au décollage, nous constatons une 

accélération inférieure à celle prévue. Nous appliquons immédiatement la poussée maximale, et 
décollons sans difficulté. A l’atterrissage, les agents sol nous préviennent que deux containers 
supplémentaires avaient été chargés par erreur. 
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c 

 

Masse et 

centrage 

incorrects 

Calcul incorrect 

Passagers mal 

placés 

Perte de 

contrôle en vol 

Erreur lors du 

chargement 
Respect du 

plan de 

chargement 

 

Contrôle du 

chargement 

 

Plan de 

cabine 

conforme 

 

Contrôle du 

placement par 

les PNC 

 

Respect des 

procédures 

 

Performances 

insuffisantes : 

collision au 

décollage  

Détection et 

récupération 

par le pilote  

 

Détection et 

récupération 

par le pilote 

 

Nouvelle procédure 
de contrôle du 

chargement 
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ATTENUATION DU RISQUE 
Guide § 3.3.4 

Evaluation du risque résiduel 

 Probabilité (P) de l’événement ultime 

du scénario par heure de vol 
Gravité de 

l’événement ultime 

du scénario 

Descriptif 

Improbable Faible Occasionnelle Elevée 

  

  

  

  

INACCEPTABLE 

Catastrophique 
Plusieurs décès (3 ou plus), perte de 

l’appareil 

Risque 

résiduel 
  

Risque 

initial 
  Majeur 

1 ou 2 décès, plusieurs blessés graves, 

dommages majeurs à l’appareil 

ACCEPTABLE 
    Mineur 

Quelques blessés, dommages mineurs à 

l’appareil 

    Négligeable Sans conséquence 

Mardi 25 avril 2017, Séminaire exploitants AIR-OPS CAT Avions : 
Système de Gestion 
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ATTENUATION DU RISQUE 
Guide § 3.3.4 

 

Eléments attendus en sortie de cette phase (quelle que soit la 

méthode utilisée) : 
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Plan d’action pour les 
priorités,  
évaluation du risque lorsque le 
plan d’action sera mis en œuvre  
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Tracer et conserver pour un usage futur les résultats 

de ce processus Identification/Evaluation/Atténuation :  

Par exemple via le  ‘Registre des risques’  GM3 ORO.GEN.200(a)(3) 
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DEFINITION & SUIVI D’INDICATEURS DE SECURITE 
Guide § 3.9 

Dans quel but ?  
– Suivi du bon déroulement du Plan d’action pour les priorités, vérification 

de l’efficacité des actions de mitigation (des mesures possibles au travers 
des actions de surveillance). 

– Evaluation du risque lorsque le plan d’action sera mis en œuvre  

Comment ?  
– Se fixer des objectifs de sécurité (voir slides SG/2.politique de sécurité & objectifs) 

– Pour mesurer l’atteinte de ces objectifs, définir un ou plusieurs 
indicateurs  (cohérents, mesurables, précis) + valeurs cibles associées  

– Objectifs et indicateurs : pertinents, suivis, réévalués périodiquement, 
définis dans la documentation de l’exploitant 

=> Mesure du fonctionnement et de la performance du SG (S & C) 
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DEFINITION & SUIVI D’INDICATEURS DE SECURITE 
Guide § 3.9 

 

 

Rappel : on distingue deux types d’indicateurs : 

• Indicateurs de fonctionnement du SG (ex. : nombre d’ASR, taux d’ASR 

analysés) 

• Indicateurs de performance de SV (ex. taux d’ANS) 

pour mesurer l’atteinte des objectifs 
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REX surveillance 

-Focus gestion des risques- 



Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

Mardi 25 avril 2017, Séminaire exploitants AIR-
OPS CAT Avions : Système de Gestion 

PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE (ERP) 
Guide § 3.3.7 

• Afin de gérer la crise tout en préservant le reste de 
l’exploitation, gérer le retour à la normale, se 
coordonner avec les tiers. 

• Adapté à la taille de l’exploitant 

• Décrit comment l’exploitant s’acquitte des obligations 
R 996/2010 (enquêtes et prévention accident/incident) 

A minima pour les non complexes : 

• Etablir des fiches de consignes, organisation en cas d’urgence 
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PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE (ERP) 
Guide § 3.3.7 

 
 

Obligations du règlement 996/2010 (enquêtes et prévention 
accident / incident) :  

• l’ERP omet souvent de décrire la façon dont l’exploitant 
s’acquitte de ses obligation en la matière 
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CONCLUSION GR : en pratique, 2 échelles de temps...  

A court terme : il s’agit de s’assurer que toutes les nouvelles informations reçues 

par le système de gestion sont analysées et le risque maîtrisé 

 

 

 
 

A long terme : il s’agit de hiérarchiser les risques et de prioriser les actions afin 

d’investir au mieux les moyens et l’énergie consacrés à l'amélioration de la sécurité 
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... pour deux approches d’égale importance    

Une bonne mise en œuvre permet à l’exploitant : 
• de maîtriser ses risques en continu (court terme),  

• tout en gardant une bonne compréhension des risques auxquels il est 
exposé et comment les garder sous contrôle (long terme). 

En pratique : 
• bonne gestion du court terme : démontrée par la maîtrise continue des 

problématiques de sécurité rencontrées par l’exploitant (les 
problématiques pertinentes sont analysées, et des actions pour y répondre 
sont mises en œuvre et efficaces).  

• bonne gestion du long terme : démontrée par l’identification d’objectifs de 
sécurité annuels pertinents pour l’exploitant. 
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