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I.INTRODUCTION
t.I. Contexte
C-onformément aux artioles 6 el 25 de l'anêté N'0001545i1,|1NT
du 15 novembre 2006 relatifs à ta mise en
de..ra. sécurité (sGS), res exproitanrs d'aérodromes doivent s'assurer que res
le,,de,gestion
à I'exploitation de.l'aérodrome sont évaluees au regard de I'impaot qu'elles peuvenr avoir sur
la
119.'f,'9it_]iTs
sécurité et que des mesures appropriées sont prises.
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r.2. Objet et limites du guide

.,

!'objel du présent guide est d'apporler une aide aux exploitants d'aérodromes dans la mise en oeuwe de

cette exigence.

ll propose une méthode de realisation des évaluations dlmpact sur
la sécuriié.

ll propose notamment en tant que s]tpport à la réalisation d'une évaluation d'impact sur la sécurité
aéroportuaire, un formulahe en annexe intiuË Evâluation d'lmpact sur
ra seCurite eeroônuàire. celui+i rassemble
I'ensemble des points que lêvaluation devra à minima couvrir.
L'exploitant esl libre de doisk la méthode qui lui ænvient pour réaliser
son évalualion et d'utiliser et/ou
d'adapter le modèle de formulahe selon ses besoins.

.

sur la séo.rrité aéroportuaire doit Faiter de l'aspect r gestion des risques r qui
{'imeact
des
:11_0.!:'lnete Hrygt
rygeg redrnicues apdicaHes. Eile ænsttue une àide à la décision qui peut
conduire à Qæepter
la rnodifrcation considérée, à adàpter lei *sOatites de mise en oeuwe de çelle{i, à ;19d16e;
certaines des hypolhèses initiales ou, dans les cas les pius oitiques,
à ne pas entreprenor" t changenent.
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Détermination des modifications devant fake llobjet d'une évaluation d'impact sur la sécurité
aéroportualre

'

Dès lop que les conditirns. d'elploitation d'un aérodrome sont modifiées (proérluæs, équipemenb,
infrastrudures, lnavaux" drangemênt de sotis-taitant pérenne, etcJ, il convient de
s,inteiller sur |,impact de cette
npdificalion sur la #orrité.

.

Ces modincaû'ons peuvent concemer la mise en owvre d' r operations courantes
spécifiques r.
On entend par ( opérations courantes D toutes les opératbns de æurte durée

.
'

I

ou d'

ou récunentes
qui font liobjet de procédures et de modes oSratoires détinis et formalisés
;

r

opérations

:

et qui sont miæs en @lvre sans difficulté et font lbbjet d'un ætour d'eryérience régulier et

approprié.

,

s'agir par exemple des inspections des aires, des opérations de fauchage ou de balayage
des aires,
_,_ que
.1 ryt
alnsl
des petits travaux d'entelien de la pbte, des voies de circulation, du balisage, ded p=anneaux
dé
signalisation aéronautique, des réseaux énergie, eic,
La réalisatrbn de telles opérations ne néæssite pas, en général, dévaluation d'impact sur la
sécurité
aéroportuaire car ces demêres soni habituelles, connues et rnaliriseei sur toute putJtorme
àerportu.io.
A contrario, loute évolution d'un mode opératoire ou d'une proédure constitue
une modification des conditions
d'exploitation dtun érodrome et fait donc I'objei d'une évaluation d"impact
sur la sécurité Jroprtualre.
Par ailleurs, si I'impact de I'opération courante est connu mais n'a pas encore fait I'oblet d'un
relour

3/22

