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5. OBJET
Le présent guide

o pour objet de définir et d'informer les prestotoires

de
services sur les lignes directrices à suivre pour l'étoblissement de leurs objectifs
de sécurité et sur le choix des indicoteurs de sécurité y relotifs.

6. DEFTNTTTONS/ABREVTATTONS
6.T. DEFINITIONS
Cible de performonce de sécurité : Cible plonifiée ou visée por l'Étot ou por
un prestotoire de services pour un indicoteur de performonce, quidoit être
otteinte sur une période donnée et quicodre ovec les objectifs de sécurité.
Données de sécurité: Ensemble défini de foits ou ensemble de voleurs de
sécurité collectés de diverses sources liées à I'oviotion qui est uiilisé pour
mointenir ou oméliorer lo sécurité.

Indicoleur de performonce de sécurilé : Poromètre bosé sur des données
utilisé pour le suivi et l'évoluotion de lo performonce de sécurité.
Objectif de sécurité : Brève déclorotion de hout niveou sur les réolisotions en
motière de sécurité ou sur le résultot escompté ô otieindre por le
progromme noiionolde sécurité ou por le système de gestion de lo sécuriié
du prestotoire de services.
Performonce de sécurité : Résultots d'un Étot ou d'un prestotoire de services
en motière de sécurité, por ropport oux cibles et oux indicoteurs de
performonce de sécurité qu'il s'est fixés.
Presloloire de services: Orgonisme qui fournit des services à des exploitonts
et è d'outres prestotoires, qui foit portie de I'octivité oéronoutique et qui
est séporé sur le plon fonctionnel de I'outorité de réglementotion.
Système de geslion de lo sécurifé (SGS) : Approche systémotique de lo
gestion de lo sécurité, comprenont les structures orgonisotionnelles,
I'obligotion de rendre compte, les responsobilités, les politiques et les
procédures nécessoires.

6.2.
ATS

ABREVIATIONS

Services de lo circulotion oérienne

DGR Règlement relotif oux mqrchqndises dongereuses /Dongerous Goods
Regu/ofionJ

GRS Gestion

des risques de sécurité

,)

IFSD Arrêt de moteur en vol (ln Flight ShufdownJ
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MDR Compte rendu obligotoire de défectuosité (Mondotory Defect Reporf/
MOR Compte rendu obligotoire d'évènement (Mondotory Occurrence Reporf/
MRO Orgonisme de mointenonce/réporotion (Moinfenonce repoir
Orgonizofîon)

PNS Plon Notionol de Sécurité
SGS Système de gestion de lo sécurité
SGQ Système de Gestion de lo Quolité

SPI lndicoteur de performonce de sécurité
SPT Cible de performonce de sécurité

7.

INTRODUCTION

de lo performonce de sécurité est ou cæur du fonctionnement du
Plon Notionol de Sécurité (PNS) et des Systèmes de Gestion de lo Sécurité
(SGS). Bien mise en æuvre, elle donne à une orgonisotion les moyens de
déterminer si ses octivités et processus sont efficoces pour oiteindre ses
objectifs en motière de sécurité. Pour ce foire, il fout ideniifier les indicoteurs
de performonce de sécurité (SPl) utilisés pour le suivi et lo mesure de lo
performonce de sécurité.
L'identificotion des SPI permet d'obtenir des informotions qui permettront à lo
houte direction de prendre conscience de lo situotion octuelle et de soutenir
le processus décisionnel, notomment en déterminoni si des mesures soni
requises pour otténuer dovontoge les risques de sécurité ofin de gorontir que
I'orgonisotion otteigne ses objectifs de sécurité.
Les indicoteurs de performonce de sécurité (SPl) et les cibles de performonce
de sécurité (SPT) permettront oinsi ô I'orgonisotion d'évoluer son niveou de
progression vers lo réolisotion de ses objectifs de sécurité.
Lo fonction première de lo gestion de lo performonce de sécurité pour une
orgonisotion est de surveiller et mesurer son efficocité ô gérer ses risques de
sécurité. Celo requiert une mise en æuvre efficoce d'un SGS qui génère des
informotions qui seront utilisées pour prendre des décisions en motière de
gestion de lo sécurité, y compris lo mise en ploce de mesures de moîtrise des
risques de sécurité et l'offectotion de ressources.
Lo réussite de lo gestion de lo sécurité dépend de I'engogement entre l'Étot
et ses prestotoires de services. ll peut être ovontogeux que l'Étot identifie des
SPI oppropriés pouvont être suivis por les prestotoires de services et ensuite
portogés ovec l'Étot. Les informotions reçues des prestotoires de services
oicJeront l'Étot clcrns son évo[totion cle lo performcrnce de sécuriié
industrie oéronoutique et de so propre copocité à ossurer une su
un oppui efficoces oux prestotoires de services. Toutefois, les prest
* tt J;
.L
Lo gestion

q)
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services devroient s'ossurer que leurs SPI sont bien oppropriés Ô leur confexte
opérotionnel, ô leur historique de performonce et à leurs ottentes.

8.

OBJECTIFS DE SECURITE

Les objectifs de sécurité sont de brèves déclorotions de hout niveou sur les
réolisotions en motière de sécurité ou sur le résultoi escompté à otteindre. Ces

objectifs donnent une direction oux octivités de I'orgonisotion et devroient
donc être cohérents ovec lo politique de sécurité, qui énonce I'engogement
de hout niveou de I'orgonisotion à gorontir lo sécurité. lls sont oussi utiles pour
communiquer les priorités en motière de sécurité ou personnel et ù I'ensemble
de lo communouté oéronoutique.
L'étoblissemeni d'objectifs de sécurité donne une direction strotégique ou
processus de gestion de lo performonce de sécurité et fournit une bose solide
pour lo prise de décisions en motière de sécurité. Lo gestion de lo performonce
de sécurité devroit être un élément fondomentol à prendre en considérotion
lors de lo modificotion de politiques ou de processus ou lors de I'offectotion
des ressources de I'orgonisotion en vue d'oméliorer lo performonce de
sécurité.
Les

objectifs de sécurité peuvent être

:

o)

oxés sur les processus : formulés en iermes de comportements sûrs
ottendus du personnel d'exploitotion ou de I'exécution d'octions mises
en æuvre por I'orgonisotion pour gérer les risques de sécurité ;

b)

oxés sur les résullols : engloboni les ocfions et tendonces en motière
de limitotion des occidents ou des pertes opérotionnelles.

L'ensemble des objectifs de sécurité devroit inclure une combinoison
d'objectifs oxés sur les processus et d'objectifs oxés sur les résultots pour ossurer
une couverture et une direction suffisontes pour les SPI et les SPT. Si les objectifs
de sécurité et les SPI et SPT quiy sont ossociés forment un ensemble qui permet
ô une orgonisotion de prouver qu'elle mointient ou oméliore so performonce
de sécurité, il n'est pos nécessoire que les objectifs de sécurité soient, en euxmêmes, spécifiques, mesurobles, réolisobles, pertinents et opporiuns {SMART)
(George T. Doron, l98l).
Tobleou l: Exemples d'objectifs de sécurilé pour un presloloire de services
Axés sur les processus Accroître les niveoux de compte rendu de sécurité.
Axés sur les résultots

Réduire le toux d'événements de sécurité, indésirobles
sur les oires de trofic. (Hout niveou) ou Réduire le
nombre onnuel d'événements de sécurité, indésirobles
sur les oires cle trofic por ropport à I'onnée précécJe.ll€.

Un prestotoire de services peut oussi choisir d'identifier des objectifs
ou niveou toctique ou opérotionnel et de les oppliquer ù des proje

'It
û..

^
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et processus spécifiques. Un objectif de sécurité peut oussi être exprimé por
I'utilisotion d'outres termes oyont une ocception similoire (p.ex.but ou cible).

9.

INDICATEURS DE PERFORMANCE DE SECURITE ET CIBLES DE PERFORMANCE DE
SECURITE

9.I.

TYPES D'INDICATEURS DE PERFORMANCE DE SECURITE

9.I.I.

INDICATEURS QUALITATIFS ET QUANTITATIFS

qui peuvent être quolitotifs ou quontitotifs, sont utilisés pour oider lo
houte direction ù sovoir si le prestotoire de services est suscepiible d'otteindre
son objectif de sécurité.
Les SPl,

Les

indicoteurs quoliiotifs sont descriptifs et mesurent en fonction de lo quolité,

por exemple l'évoluotion de lo culiure de sécurité pour un prestotoire de
services. Por contre, les indicoteurs quontitotifs visent à mesurer por lo quontité,
plutôt que por lo quolité et sont préférés oux indicoteurs quolitotifs étont donné
qu'ils sont plus fociles ô chiffrer et à comporer.

de I'indicoteur dépend de lo disponibilité de données fiobles pouvont
être mesurées de foçon quontitotive. Chocune des options, quolitotive ou
quontitotive, induit des types différents de SPI et exige un processus de
sélection des SPI mûrement réfléchi. Une combinoison d'opproches est utile
dcns de nombreuses situotions et peut résoudre nombre des problèmes
pouvont se poser lorsqu'on odopte une opproche unique.
Les indicoteurs quontiiotifs peuvent être exprimés por un chiffre (x incursions)
ou por un toux (x incursions por n mouvements). Dons certoins cos, une
expression numérique sero suffisonte. Toutefois, lo seule utilisotion de chiffres
peut créer une impression déformée de lo situotion réelle de lo sécurité si le
niveou d'octiviié fluctue. Pour celo, nous olors considérer les deux exemples
qui suivent.
Le choix

Exemple I

Si le contrôle de lo circuloiion oérienne enregistre trois écorts soudoins
d'oltitude en juillet et six en ooût, on pourroit grovement s'inquiéter de lo
détériorotion significotive de lo performonce de sécurité. Mois il peui y ovoir
eu deux fois plus de mouvements en ooût qu'en juillet, ce qui signifie que le
nombre d'écoris soudoins d'oltitude pCIr mouvement, soit le toux, o diminué et
non ougmenté. Celo peut modifier ou non le niveou d'ottention occordé mois
fournit néonmoins un nouvelélément précieux d'informotion susceptible d'être
cruciol pour une prise de décisions fondée sur les données en motière de
sécurité.
Exemple 2

'

.

r,

,,. ,_t:

,

qt;i mestrre le nombre cl'incursions sur pi ste,.lê.r.tf utlpt'
pourroit être trompeur s'il y o eu moins de déports dons lo péri ode vi+pe por
En considéront un SPI

il:
,::',t\
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ropport ô lo période ontérieure. Une mesure plus précise et plus utile de lo
performonce seroit le nombre d'incursions sur piste por ropport ou nombre de
mouvements, por exemple x incursions por I 000 mouvemenfs.
Ainsi, le cos échéont, les SPI devroient être exprimés en fonction d'un toux
relotif pour mesurer le niveou de performonce indépendomment du niveou
d'octivité. Un tel toux relotif offre une mesure normolisée de lo performonce,
que I'octivité ougmente ou diminue.
9.1.2. INDICATEURS RETARDES

ET

AVANCES

cotégories les plus courontes utilisées por les prestotoires de services
pour closser leurs SPI sont les indicoteurs retordés et ovoncés. Les SPI retordés
mesurent les événements qui se sont déjà produits, tondis que Les SPI ovoncés
mesurent les processus et intronis mis en æuvre pour oméliorer ou mointenir lo
Les deux

sécurité.

9.1.2.1.

SPI

retordés

retordés ou rt SPI fondés sur les résultots l troduisent normolement (mois
pos toujours) les résultots négotifs que I'orgonisotion vise ù éviter, ils oident
I'orgonisotion à comprendre ce quis'est produit por le possé et sont utiles pour
l'étoblissement de tendonces à long terme. lls peuvent être utilisés en tont
qu'indicoteurs de hout niveou ou comme indicotions de iypes ou de lieux
spécifiques d'événements, tels que les rr fypes d'occicJerrls por lype d'uér'otref
I ou les u types d'incidents spécifiques por région r,r. Comme les SPI retordés
mesurent les résultots en motière de sécurité, ils peuvent mesurer I'efficocité
des mesures d'otténuotion des risques de sécurité. lls sont efficoces pour
volider lo performonce de sécurité générole du système. Por exemple, le suivi
du rr nombre de co//isions sur oires de trofic por nombre de mouvemenfs enfre
véhicu/es oprès une modificotion des morquoges des oires de trofic l fournit
une mesure de I'efficocité des nouveoux morquoges (en supposont qu'oucun
outre poromètre n'oit chongé). Lo réduction des collisions volide une
oméliorotion de lo performonce de sécurité générole du système des oires de
trofic, qui peut être ottribuoble ou chongement en question.
Les SPI

tendonces des SPI retordés peuvent être onolysées pour déterminer les
conditions présentes dons le système ouxquelles il convient de remédier. Si
nous reprenons I'exemple précédent, une tendonce à lo housse des collisions
sur oires de trofic por nombre de mouvements peut ovoir permis de constoter
des corences dons le morquoge des oires de trofic et de prendre des mesures
d'otténuotion odéquotes.
Les

Les SPI

o)

reiordés se réportissent en deux types

:

foible probobilité/forte grovilé : résultots tels qu'occidents ou in
groves. Vu lo foible fréquence de résultots de gro nde
I'ogrégotion de données (ou niveou du segment de I'in d
niveou régionol) peut permettre des onolyses plus inté

'L

*
:
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exemple de ce type de SPI retordé seroit les rr dommoges oux oéronefs
et/ou aux moteurs dus d des impocfs d'oiseoux l ;

b) forle probobilité/foible grovilé : les résultots ne se sont pos
nécessoirement monifestés por un occident ou un incident grove ; on
porle porfois oussi d'indicoteurs précurseurs. Les SPI pour des résultots à
forte probobilité/foible grovité sont principolement utilisés pour surveiller
des problèmes de sécurité spécifiques et pour mesurer I'efficocité des
mesures existontes d'otténuotion des risques de sécurité. Un exemple
de ce type de SPI précurseur seroit les rr détections d'oiseoux por
rodor l, qui indique le niveou d'octivité ovioire plutôt que le nombre
d'impocts d'oiseoux réel.

de sécurité de I'oviotion privilégient troditionnellement des SPI qui
reflèient des résultots à rr foible probobilité/forIe grovité l. C'est
compréhensible dons lo mesure où les occidents et les incidents groves sont
des événements très médiotisés et fociles à dénombrer. Toutefois, vu sous
I'ongle de lo gestion de lo performonce de sécurité, un oppui excessif sur les
occidents et sur les incidents groves comme bose d'un indicoteur fioble de lo
performonce de sécurité comporte des désovontoges. Por exemple, les
occidents et les incidenis groves sont peu fréquents, ce qui complique lo
réolisoiion d'une onolyse stotistique en vue d'identifier des tendonces. Or, celo
n'indique pos nécessoirement que le système est sûr. Le foit de se fier à ce type
de données peut induire un foux sentiment de certitude que lo performonce
de sécurité de I'orgonisotion ou du système est bonne, olors qu'en réolité, un
occident est dongereusement proche.
Les mesures

9.1.2.2.

SPI

ovoncés

Les SPI ovoncés ou rr SPI fondés sur les octivités ou les processus l surveillent et
mesurent les conditions pouvont mener ou contribuer è un résultot spécifique.
Ce sont des mesures qui se concentrent sur les processus et les intronts mis en
æuvre pour oméliorer ou mointenir lo sécurité.

Pormi les exemples de SPI ovoncés stimuloni le développement de ccpocités

orgonisotionnelles à des fins de gestion prooctive de lo performonce de
sécurité, citons u le pourcenfoge des membres du personnel qui ont terminé
ovec succès lo formotion d lo sécurité ô femps ) ou u lo fréquence des octivifés
d'efforouchemenf des oiseoux l.
Les SPI ovoncés peuvent oussi informer I'orgonisotion sur

lo copocité de son
exploitotion ù s'odopter ou chongement, y compris oux chongements dons
son environnement d'exploitotion. lls cibleront soit I'onticipotion des points
foibles et des vulnérobilités résultont du chongement ou le suivi de lo
performonce oprès un chongement. Un exemple de SP destiné
chongement dons I'exp oitotion seroit u le pourcentoge de sifes
æuvre la procédure X n.
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Pour dégoger une indicotion plus précise et utile de lo performonce de
sécurité, les SPI retordés, qui mesurent ô lo fois les événements Ô tt foible
probobilité/forle grovité l et les événements ô tt forte probobilité/foible
grovité l, devroient être combinés à des SPI ovoncés. Lo Figure I ci-dessous
illustre le concept d'indicoteurs ovoncés et retordés permettont de livrer une
imoge plus complète et réoliste de lo performonce de sécurité de
I'orgonisotion.

*
I

Ftrlt*,

Figure

9.2.

l:

-+

-+

Phoses conceptuelles des indicoteurs ovoncés ou retordés

SETECTION ET DEFINITION DES SPI

Les SPI sont les poromètres qui donnent ou prestotoire de services un
ponoromo de so performonce de sécurité, en présentont son bilon en motière
de sécurité pour le possé et pour le présent, oinsi que le cop fixé pour I'ovenir.
Ce ponoromo constitue une bose solide et défendoble sur loquelle
I'orgonisotion se fonde pour prendre des décisions fondées sur les données en
motière de sécurité. Ces décisions, ù leur tour, offectent positivement lo
performonce de sécurité de I'orgonisotion. L'identificotion des SPI devroit
donc être réoliste, pertinente et liée oux objectifs de sécurité,
indépendomment de leur simplicité ou de leur complexité.

proboble que lo sélection initiole de SPI soit limitée ou suivi et à lo mesure
de poromètres représentont des événements ou des processus fociles et/ou
commodes è soisir (données de sécurité peut-être déjà disp onr
li
ldéolement, les SPI devroient se concentrer sur des poromètres qui
des indicoteurs importonts de lo performonce de sécurité, plutôt q
qui sont fociles à obtenir.
#{,8:*
+5ry
ll est
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devroient être

:

à I'objectif de sécurilé qu'ils entendent indiquer;
sélectionnés ou éloborés sur lo bose de données disponibles et de
mesures fiobles;
c) quontifiobles et d'une spécificité oppropriée ;
d) réolistes, en tenont compte des possibilités et controintes de
l'orgonisotion.
Une combinoison de SPI est générolement requise pour livrer une indicotion
cloire de lo performonce de sécurilé. ll devroit exister un lien cloir entre les SPI
retordés et ovoncés. ldéolement, il foudroit définir les SPI retordés qvont de
déterminer les SPI ovoncés. Lo définition d'un SPI précurseur lié à un
événement ou à une circonstonce plus grove (le SPI retordé) gorontit une
corrélotion cloire entre les deux. Tous les SPl, qu'ils soient retordés ou ovoncés,
sont toui oussi volobles et précieux. Un exemple de ces corrélotions est illustré
ù lo Figure 2 ci-dessous.
liés

I **o"*depbtd

i

tmoaanietagæ

t
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llonûrc d'rpprochee
nm drbllieéee
{ou non confomec[
1000 atterdssagns

Pourcentrge de piloûes eyrnt rcçu
une

fonnrtion erx procâlures

d'rpprocha stabilisèe

Figure 2 : Exemples de conélolions enlre indicoleurs retordés et ovoncés

llest importont de sélectionner des SPI en relotion ovec les objectifs de sécurité
du prestotoire de services. Des SPI bien définis et olignés focilitent
l'identificolion des SPT, qui montreront les progrès engrongés vers lo réolisotion
des objectifs de sécurité. En sochont précisément ce quiest requis et quond et
comment ogir pour otteindre lo performonce de sécurité p lon
I'orgonisotion pourro offecter des ressources ovec un effet moxi
sécurité.
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DE SPI

Le contenu de choque SPI devroit inclure

e)
f)

DEPARTMENT OF AVIATION SAFETY

GUIDE TECHNIQUE

9.2.1. DEFINITION

o)
b)
c)
d)

-

:

une description de ce que le SPI mesure

;

le but du SPI (ce qu'il est censé gérer et qui il est censé informer)

;

de mesure et toute exigence pour son colcul ;
quiest responsoble de lo collecte, de lo volidotion, du suivi, du compte
rendu et des octions en ropport ovec ce SPI (il peut s'ogir de membres
du personnel de différentes porties de I'orgonisotion) ;
où et comment les données devroient être collectées;
lo fréquence des comptes rendus, de lo collecte, du suivi et de
les unités

I'onolyse des données du

SPl.

9.2.2. SPI ET COMPTES RENDUS EN MATIERE

DE SECURITE

Tont que I'incidence de chongements dons les protiques d'exploitotion n'est
pos pleinement occeptée por les décloronts potentiels, il peut y ovoir une sousdéclorotion des problèmes. C'est ce qu'on oppelle rr le biois de déclorotion )).
Des chongements dons les dispositions liées è lo protection des informotions de
sécurité et des sources connexes pourroient oussi mener à des sur-déclorotions.
Dons les deux cos, le biois de déclorotion peut déformer I'intention et
I'exoctitude des données utilisées pour le SPl. Employés judicieusement, les
comptes rendus en motière de sécurité peuvent toujours fournir des données
précieuses pour lo gestion de lo performonce de sécurité.

9.3.

FIXATION DES CIBTES DE PERFORMANCE DE SECURITE

de performonce de sécurité (SPT) définissent les résultots souhoités
gestion
de lo
ô court et à moyen terme de lo performonce de sécurité. Elles
font office de rr jolons l donnont l'ossuronce que I'orgonisotion est en bonne
voie pour réoliser ses objectifs de sécurité et elles fournissent un moyen
mesuroble de vérifier I'efficocité des octivités de gestion de lo performonce
de sécurité. Lo fixotion des SPT devroit tenir compte de focteurs tels que le
niveou prédominont de risque de sécurité, lo tolérobilité du risque de sécurité
oinsi que les ottentes en motière de sécurité dons le secteur concerné de
Les cibles

I'oviotion. Lo fixotion de SPT devroit être déterminée oprès onolyse des
objectifs que le secteur de I'oviotion concerné peut réolistement otteindre et
de lo performonce récente du SPI spécifique, lorsque des données sur les
tendonces historiques sont disponibles.
Si lo combinoison des objectifs de sécurité, des SPI et des SPT est SMART, elle
permet à I'orgonisotion de prouver plus efficocement so performonce de
sécurité. ll existe de multiples opproches pou r otteindre les buts de
1'Lt
de lo performonce de sécurité, en porticulier, lo fixotion de SPT. U
consiste ù étoblir des objectifs de sécurité généroux de hout niv

ù,.,

t
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ô identifier les niveoux roisonnobles d'oméliorotions oprès
qu'une performonce de sécurité de référence o été étoblie. Ces niveoux

SPI olignés, puis

d'oméliorotions peuvent être bosés sur des cibles spécifiques (p. ex. boisse de
pourcentoge) ou sur lo réolisotion d'une tendonce positive. Une outre
opproche qui peut être utilisée lorsque les objeciifs de sécurité sont SMART est
de donner oux cibles de sécurité le rôle de jolons pour otteindre les objectifs
de sécurité. Ces deux opproches sont volobles mois les orgonisotions peuvent
en estimer d'outres efficoces pour foire lo preuve de leur performonce de
sécurité. Des opproches différentes peuvent être utilisées en combinoison
selon les circonstonces spécifiques.

9.3.I. FIXATION DE CIBLES AVEC DES OBJECTIFS DE SECURITE DE HAUT NIVEAU
Des cibles sont fixées ovec lo houte direction, qui convient d'objectifs de
sécurité de hout niveou. Le prestoioire de services identifie ensuite des SPI
oppropriés qui montreront I'oméliorotion de lo performonce de sécurité vers lo
réolisotion du ou des objectifs de sécurité convenus. Les SPI seront mesurés en
utilisont les sources de données existontes mois exigeront peut-être oussi lo
collecte de données supplémentoires. Le prestotoire de services commence
olors à collecter, onolyser et présenter les SPl. Des tendonces commenceront
à émerger, ce qui donnero un operçu de lo performonce de sécurité de
I'orgonisotion et indiquero si celle-ci se ropproche ou s'écorte de ses objectifs
de sécurité. À ce stode, il est possible d'identifier des SPT roisonnobles et
réolisobles pour choque SPl.
9.3.2. FIXATION DE CIBLES AVEC

DES OBJECTIFS DE SECURITE SMART

Les objectifs de sécurité peuvent être difficiles à communiquer ef peuvent
sembler difficiles à otteindre ; en les subdivisont en cibles de sécurité concrètes
de plus petite ompleur, le processus de réolisotion des objectifs sero plus focile
ù gérer. Ainsi, les cibles consiituent un lien cruciol entre lo strotégie et les
opérotions quotidiennes. Les prestotoires de services devroient identifier des
domoines clés foisoni progresser lo performonce de sécurité et étoblir un
moyen de les mesurer. Une fois qu'une orgonisotion connoît son niveou octuel
de performonce en étoblissont lo performonce de sécurité de référence, elle
peut commencer ù fixer des SPT pour donner une idée cloire de ce qu'il fout
tenter d'otteindre. Le prestotoire de services peut oussi utiliser des études
comporotives pour oppuyer lo fixotion des cibles de performonce. ll s'ogit ici
d'utiliser les informotions sur lo performonce d'orgonisotions similoires qui ont

déjè mesuré leur performonce, pour se foire une idée de lo monière dont
d'outres membres de lo communouté procèdent.
Un exemple de lo relotion entre les objectifs de sécurité, les SPI et les SPT est
illustré ô lo Figure 3. Dons cet exemple, le prestotoire de services o e
,l00
sorties de piste por 10 000 mouvements en 201B. ll o été déiermi
chiffre étoit trop élevé el un objectif de réduire le nombre de sorti
de cinquonte pour cent d'ici 2022 o été fixé. Des mesures ciblées
i.-l ô

Èl
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ossorties d'échéonciers, ont été définies pour otteindre ces cibles. Pour suivre
et mesurer ses progrès et en rendre compte, I'orgonisotion o choisi comme SPI
rr Sorties de piste por 10 000 mouvements por on )). Le prestotoire de services
est conscient que les progrès seront plus ropides et efficoces si des cibles
spécifiques olignées sur I'objectif de sécurité soni fixées. ll o donc fixé une cible
de sécurité qui correspond ô une réduction moyenne de 12,5 pour cent por
on pour lo période de compte rendu (quotre ons). Comme indiqué dons lo
représentotion grophique, on s'ottend è ce que les progrès soient plus
importonts dons les premières onnées et moindres ensuite. Ce profild'évolution
est représenté por lo projection courbe vers I'objectif. Dons lo Figure 3 :

o)

I'objectif de sécurité SMART est rr 50 pour cent de réduction des sorties
de piste d'ici2022n;
le SPI sélectionné est le rr nombre de sorties de piste por l0 000
morJvements por on ));
les cibles de sécurité liées ù cet objectif représentent des jolons pour
otteindre I'objectif de sécurité SMART et correspondent à une
réduction d'environ 12 pour cent por on jusqu'en 2022:
l) lo SPT I o esi rr moins de Z8 sorties de piste por 10 000 mouvements
en 2019 n :
2) lo SPT I b est rr moins de 64 sorties de piste por 10 000 mouvements
en 2020 n :
3) lo SPT I c est rr moins de 55 sorties de piste por 10 000 mouvements
en 2021 n.

b)
c)

100

{100 / 10 000 mouvements}

Objectif
I
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3: Exemple de SPT ovec des objectifs de sécurité
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AUTRES CONSIDERATIONS POUR LA SELECTION DE SPI ET DE SPT

de lo sélection de SPI et de SPT, ilconvient de tenir égolement compte des

points suivonts

:

o)

Geslion de lo chorge de lrovoil. Créer un nombre réoliste de SPI peut
oicler le personnel à gérer lo chorge de trovoil que nécessite le suivi et
les comptes rendus qui y sont ossociés. ll en vo de même pour lo
complexité des SPI ou pour lo disponibilité des données requises. ll vout
mieux convenir de ce quiest foisoble puis étoblir I'ordre de priorité pour
lo sélection des SPI sur cette bose. Si un SPI n'olimente plus lo
performonce de sécurité ou s'il reçoit une priorité moindre, il fout
envisoger de I'obondonner ou profit d'un indicoteur plus utile ou de
plus houte priorité.

b)

Évenloil oplimol de SPl. Une combinoison de SPI couvront les domoines
prioritoires permettro de comprendre lo performonce de sécurité
générole de I'orgonisotion et soutiendro un processus décisionnel
fondé sur les données.

c)

Clorté des SPl. Lors de lo sélection d'un SPl, il fout ovoir une idée cloire
de ce qui est mesuré et de lo fréquence des mesures. Des SPI ossortis
de définitions cloires oident ô lo compréhension des résultots, évitent
les erreurs d'interprétotion et permettent des comporoisons
intéressontes ou fil du temps.

d)

Encouroger les comporlemenls souhoités. Les SPT peuvent modifier les
comportements et contribuer à lo réolisotion des résultots souhoités.
C'est porticulièrement vroi si le prestotoire de services ottribue des
récompenses, telles que des indemnités de gestion, lorsque lo cible est

otteinte. Les SPT devroient fovoriser des

comportements
orgonisotionnels et individuels positifs, volontoirement oxés sur lo prise
de décisions défendobles et sur une oméliorotion de lo performonce
de sécurité. ll est tout oussi importont d'envisoger les comportements
involontoires potentiels lors de lo sélection de SPI ei de SPT.

e)

Choix de mesures uliles. ll est essentiel de sélectionner des SPI utiles et
pos seulement des SPI fociles è mesurer. ll opportient ù I'orgonisotion
de décider des poromètres de sécurité les plus utiles, ù sovoir ceux qui
omènent I'orgonisotion à oméliorer le processus décisionnel, lo gestion
de lo performonce de sécurité et lo réolisotion de ses objectifs de
sécurité.

f)

s'ogit d'un ospect porticulièrement importont, lié
oux comportements de sécurité souhoités. Lo réolisotion de SPT
convenues n'est pos toujours une indicotion d'omélioro
{
performonce de sécurité. L'orgonisotion devroit étoblir un di
entre lo simple réolisotion de SPT et une omélio
e
Réolisotion des

SPT. ll

ta

il-i

()
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démontroble, de lo performonce de sécurité orgonisotionnelle. ll est
impérotif que I'orgonisotion envisoge le contexte dons lequel lo cible o
étê otteinte plutôt que d'onolyser une SPT prise isolément. Lo
reconnoissonce d'une oméliorotion générole de lo performonce de
sécurité plutôt que de lo réolisotion d'une SPT individuelle fovorisero des
comportements orgonisotionnels souhoitobles et encourogero
l'échonge d'informotions de sécurité qui sont ou cæur à lo fois de lo
gestion des risques de sécurité (GRS) et de I'ossuronce de lo sécurité.
Celo pourroit oussi renforcer lo relotion entre I'Autorité Aéronoutique et
le prestotoire de services et lo volonté de I'un et I'outre de portoger des
données de sécurité et des idées.
9.3.4. MISES EN GARDE POUR tA FIXATION

DE SPT

ll n'est pos toujours nécessoire ou opproprié de définir des SPT cor certoins SPI
peuvent se prêter mieux ô lo surveillonce des tendonces qu'ô lo déterminotion
d'une cible. Les comptes rendus en motière de sécurité consiituent un
exemple où une cible fixée pourroit soit découroger les gens de signoler quoi
que ce soit (si lo cible est de ne pos déposser une limite chiffrée) ou les
encouroger à signoler des choses insignifiontes pour otteindre une cible (si lo
cible est d'otteindre un certoin chiffre). Certoins SPI conviennent mieux pour

définir un cop vers une oméliorotion continue de lo performonce de sécurité
(p. ex. réduire le nombre d'événements) que pour définir une cible obsolue,
porfois difficile ô déterminer. Les éléments suivonts devroient oussi être pris en
considérotion dons lo déterminotion de SPT oppropriées :

o)

Risque de fovoriser des comporlemenls non souhoilobles : si les
dirigeonts ou les orgonisotions sont trop concentrés sur lo réolisotion de
chiffres en tont qu'indicoteurs de succès, ils pourroient ne pos otteindre
I'oméliorotion souhoitée de lo performonce de sécurité.

b)

Cibles opérolionnelles : une priorité excessive occordée à lo réolisotion
de cibles opérotionnelles (telles que déports ô I'heure, réduction des
frois généroux, etc.) sons un contrepoids de SPT peut mener è rr réoliser

les cibles opérotionnelles )) sons nécessoirement oméliorer

lo

performonce de sécurité.

c)
d)

Focolisolion sur lo quontité plutôt que sur lo quolilé : celo peut
encouroger le personnel ou des services à otteindre lo cible mois, ce
foisont, ù fournir des produits ou des services de piètre quolité.
Plofonnemenl de l'innovotion : le foit d'otteindre une cible peut,
involontoirement, mener ù un relôchement ei générer une impression
qu'oucune oméliorotion supplémentoire n'est nécessoire, de sorte
qu'un relôchement de lo vigilonce peut s'instoller.
+
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Conflil ou sein de I'orgonisolion : des cibles peuvent engendrer des
conflits entre les services et les orgonisotions, qui se déchirent sur les
responsobilités plutôt que de s'ottocher ô tenter de trovoiller ensemble.

9.4, UTILISATION

DE SPI ET DE SPT

et SPT peuvent être utilisés de différentes monières pour démontrer lo
performonce de sécurité. ll est cruciol que les prestotoires de services
odoptent, sélectionnent et oppliquent divers outils et opproches de mesure en
fonction de leurs circonstonces spécifiques et de lo noture de ce qu'il fout
mesurer. Por exemple, dons certoins cos, des prestotoires de services
pourroient odopter des SPI qui sont tous ossociés ô des SPT spécifiques. Dons
d'outres cos, il pourroit être préféroble de se concentrer sur lo réolisotion d'une
tendonce positive dons les SPl, sons voleurs cibles spécifiques. L'ensemble des
poromètres de performonce sélectionnés reposero générolement sur une
combinoison de ces opproches.
Les SPI

9.5.

AFFINEMENT DES SPI ET DES SPT

Les SPI et les SPT qui y sont ossociées devront être réexominés pour déterminer
s'ils fournissent les informotions requises pour suivre les progrès sur lo voie de lo
réolisotion des objectifs de sécurité et pour gorontir que les cibles sont réolistes

et réolisobles.
Lo gestion de lo performonce de sécurité est une octivité permonente. Les
risques de sécurité etlou lo disponibilité des données chongent ou fildu temps.
Les SPI initioux peuvent être éloborés ovec des ressources limitées pour ce qui
est des informotions de sécurité. Ultérieurement, on peut ougmenter le nombre
de conoux de compte rendu mis en ploce oinsi que lo quontité de données
de sécurité disponibles, et les copocités d'onolyse de sécurité de I'orgonisotion
vont proboblement otteindre leur moturité. ll peut être opproprié pour les
prestotoires de services d'éloborer ou déport des SPI simples (plus lorges). À
mesure que les orgonisotions collectent plus de données et occroissent leurs
copocités de gestion de lo sécurité, elles peuvent envisoger d'offiner lo portée
des SPI et des SPT pour mieux les oligner sur les objectifs de sécurité souhoités.
De petites orgonisotions non complexes peuvent choisir d'offiner leurs SPI et
leurs SPT etlou de sélectionner des indicoteurs génériques (mois spécifiques)
qui s'oppliquent ù lo pluport des systèmes d'oviotion. Voici quelques exemples
d'indicoteurs génériques :

o)

des événements ou cours desquels des dommoges structurels ont été
cousés à des équipements;

b)

des événements foisont opporoître des circonstonces dons lesquelles
un occident o foilli se produire ;
it
des événements dons lesquels le personnel d'exploitotio
membres de lo communouté de I'oviotion ont été mort
grièvement blessés;
.J

c)

1.

1"'

C)

C)

:
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d) des événements dons lesquels des membres du

personnel

d'exploitotion ont été froppés d'incopocité ou ont été incopobles
d'exécuter leurs tôches en toute sécurité ;
e) le toux de comptes rendus volontoires d'événements ;
f) le toux de comptes rendus obligotoires d'événements.
De plus grondes orgonisotions plus complexes peuvent choisir d'instourer un
éventoil plus lorge etlou plus opprofondi de SPI et de SPT et d'intégrer des
indicoteurs génériques tels que ceux énumérés ci-dessus ovec des indicoteurs
plus spécifiques à leurs octivités. Un grond oéroport, por exemple, qui fournit
des services ô d'importontes compognies oériennes et est situé sous un espoce
oérien complexe pourroit envisoger de combiner certoins des SPI génériques
ovec des SPI de portée plus offinée représentont des ospects spécifiques de
son exploitotion. Le suivi de ces indicoteurs peut exiger de plus gros efforts mois
produiro sons doute de meilleurs résultots sur le plon de lo sécurité.
ll existe une corrélotion cloire entre lo complexité relotive des SPI et des SPT et
I'ompleur et lo complexité des opérotions du prestotoire de services. Cette
complexité relotive devroit être reflétée dons I'indicoteur et dons lo cible fixée.
Les personnes responsobles de lo mise en ploce de lo gestion de lo
performonce de; sécurité devroient en ovoir conscience.
L'ensemble des

SPI

et des

SPT

sélectionnés por une orgonisotion devroient être

réexominés régulièrement pour gorontir qu'ils restent utiles en tont
qu'indicotions de lo performonce de sécurité de I'orgonisotion. Voici quelques
roisons de mointenir, obondonner ou modifier des SPI et des SPT :
o) les SPI livrent
continuellement lo même voleur (notomment zéro pour
,l00
pour cent) ; il est peu proboble que de tels SPI donnent des
cent ou
indicotions intéressontes pour le processus décisionnel de lo houte
direction ;
b) des SPI ont le même comportement et, en tont que tels, sont considérés
comme des doublons ;
c) lo SPT pour un SPI mis en æuvre pour mesurer I'introduction d'un
progromme ou d'une oméliorotion ciblée o été otteinte ;
d) une plus houte priorité de suivi et de mesure o été donnée à une outre
préoccupotion de sécurité ;
e) le but est de mieux comprendre un problème de sécurité porticulier en
cernont dovontoge les spécificités d'un SPI (p. ex. réduire le rr bruit l
pour clorifier le tt signol n) ;
f)

les objectifs de sécurité ont

chongé et, en conséquence,

i.r

les SPI

être octuolisés pour rester pertinents
-J ()

o
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FACTEURS DECLENCHEURS EN MATIERE DE SECURITE

focteur déclencheur est une voleur étoblie d'un niveou ou d'un critère qui
sert ù déclencher (commencer) une évoluotion, une décision, un ojustement
ou une oction correctrice en ropport ovec I'indicoteur spécifique. Une
méthode de fixoiion de critères de déclenchement pour dépossement des
limites pour les SPT est I'utilisotion du principe de l'écorT type de lo populotion
(STDEVP). Cette méihode dérive lo voleur de l'écort type (SD) ù portir des
points de données historiques précédents d'un indicoteur de sécurité donné.
Lo voleur de l'écort type plus lo voleur de lo moyenne de I'ensemble des
données historiques constituent lo voleur de déclenchement de bose pour lo
période de suivi suivonte. Le principe de l'écort type (une fonction stotistique
de bose) fixe les critères de niveou de déclenchement sur lo bose de lo
performonce historique réelle d'un indicoteur donné (ensemble de données),
y compris so volotilité (fluctuotions des points de données). Un ensemble de
données historiques plus volotil produiro générolement une voleur de niveou
de déclenchement plus élevée (plus généreuse) pour lo période de suivi
Un

suivonte.

donnent des oleries précoces qui permettenf oux
décideurs de prendre des décisions de sécurité en connoissonce de couse et,
donc, d'oméliorer lo performonce de sécurité. Un exemple de niveoux de
déclenchement bosés sur les écorts types (SD) est donné à lo Figure 4 cidessous. Dons cet exemple, il est possible que des décisions fondées sur les
données et des mesures d'otténuotion des risques de sécurité doivent être
prises lorsque lo tendonce déposse +l SD ou +2 SD por ropport ô lo moyenne
de lo période précédente. Souvent les niveoux de déclenchement (dons ce
cos +l SD, +2 SD ou ou-delô de +2 SD) seront olignés sur les niveoux de gestion
des décisions et sur I'urgence de prendre des mesures.
Les focteurs déclencheurs

Une fois que les SPT et les niveoux des focteurs déclencheurs (le cos échéont)
ont été définis, les SPI quiy sont ossociés peuvent foire I'objet d'un suivi destiné
à déterminer leurs performonces respectives. Un résumé consolidé des résultots
de lo performonce globole des SPT et des focteurs déclencheurs pour
I'ensemble des SPI peut oussi être compilé etlou ogrégé pour une période de
suivi donnée. Des voleurs quolitotives (sotisfoisont/insotisfoisont) peuvent être
ottribuées à choque réolisotion de SPT et à choque niveou de déclenchement
non dépossé. Ou des voleurs chiffrées (points) peuvent être utilisées pour
donner une mesure quontitotive de lo performonce globole de I'ensemble des
SPI.
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Figure 4 : Exemple de représentotion de niveoux de déclenchement

de noter que les voleurs de déclenchement servent à déclencher
(commencer) une évoluoiion, une décision, un ojustement ou une oction
correctrice en ropport ovec I'indicoteur spécifique. Le déclenchement d'un
SPI n'est pos nécessoirement cotostrophique ni un signe d'échec. C'est
ll convient

seulement un signe que I'octivité o dépossé lo limiie prédéterminée. Le focteur
déclencheur vise à ottirer l'ottention des décideurs, qui sont mointenont en
mesure de prendre ou non une mesure correctrice, en fonction des
circonstonces.

9.7.

AVERTISSEMENT SUR tES FACTEURS DECLENCHEURS

L'ideniificotion de niveoux de déclenchement fiobles soulève des difficultés.
Les focieurs déclencheurs et les niveoux qui y sont ossociés fonctionnent très
bien lorsqu'il exisle beoucoup de données de sécurité et de copocités de
gesiion des données de sécurité. Lo gestion de ces données peut imposer une
chorge de trovoil supplémentoire ù I'orgonisotion. Lo notion de focteur
déclencheur o été conçue pour et est surtout oppropriée à une GRS de
systèmes purement techniques (p. ex. le suivi des moteurs d'oviotion). Dons ce
cos, de grondes quontités de données quontitotives soutiennent
I'identificoiion de focteurs déclencheurs et de niveoux de déclenchement
précis. On peut offirmer que lo notion de focteurs déclencheurs
pertinente pour lo GRS de systèmes sociotechniques. Les
sociotechniques sont des systèmes où les personnes interogissent
ovec les processus et les technologies pour réoliser es objectifs d
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ou de prestotion de services du système. Tont les PNS que les SGS sont des
systèmes sociotechniques. Les focteurs déclencheurs utilisés dons les systèmes
sociotechniques sont moins fiobles et moins utiles porce que lo porticipotion
d'humoins oux systèmes limite lo possibilité d'effectuer des mesures fiobles.

Une opproche plus souple est donc nécessoire pour que les focteurs
déclencheurs soient utiles. L'Annexe l9 n'exige pos des prestotoires de services
qu'ils définissent des niveoux de déclenchement pour choque SPl. Toutefois,
une définition de tels niveoux présente des ovontoges pour les orgonisotions
disposont de données très spécifiques pour un SPl, d'un nombre suffisont de
points de données et de données suffisomment fiobles.
Lo Figure 5 ci-dessous est une extension de I'exemple précédent, ô sovoir une
rr réduction de 50 pourcents des sorties de piste d'ici 2022 n. Dons ce scénorio,
nous sommes en 2020. L'orgonisotion collecte des données de sécurité (SPl
rr Aucune sortie de piste/,l0 000 mouvements/on u) et trovoille ovec les porties
prenontes pour réduire les événements. Lo SPT pour 2019 (<78 sorties de
piste/'10 000 mouvements/on) o été otteinte. Toutefois, le SPI montre que non
seulement lo SPT pour 2020 (<64 sorties de piste/l0 000 mouvements/on) n'o
pos été otteinte, mois le nombre de sorties de piste o dépossé le niveou de

-

déclenchemeni pendont deux périodes de compte rendu consécutives. Les
décideurs ont été overtis de lo déiériorotion de lo performonce de sécurité et
sont en mesure de décider de prendre une ou plusieurs mesures
supplémentoires sur lo bose des données. Leurs décisions fondées sur les
données viseront à romener lo performonce de sécurité dons lo zone
occeptoble et sur lo bonne voie pour réoliser I'objectif de sécurité.

9.8.

IDENTIFICATION DES ACTIONS REQUISES

On peut offirmer que le résultot le plus importont de lo mise en ploce d'une
structure de gestion de lo performonce de sécurité est lo présentotion
d'informotions oux décideurs de I'orgonisotion ofin que ceux-ci puissent
prendre des décisions sur lo bose de données de sécurité et d'informotions de
sécurité octuolisées et fiobles. Le but devroit toujours être de prendre des
décisions conformément à lo politique de sécurité et dons lo perspective de
réoliser les objectifs de sécurité.
Dons le domoine de lo gestion de lo performonce de sécurité, le processus
décisionnel fondé sur les données consiste à prendre des décisions efficoces,
en connoissonce de couse, sur lo bose des résultots de SPI mesurés et suivis, ou
d'outres comptes rendus et de I'onolyse des données de sécurité et des
informotions de sécurité. L'utilisotion de données de sécurité volobles et
pertinentes, combinées à des informotions qui les contextuolisent, oide
I'orgonisotion à prendre des décisions dons lo droite ligne de ses o
cibles de sécurité. Les renseignements contextuels peuvent oussi
priorités d'outres porties prenontes, des locunes connues dons les

.là
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d'outres données complémentoires pour peser le pour et le contre et évoluer
les possibilités, les limites et les risques liés ô cette décision. Lo disponibilité et lo
focilité d'interprétotion des informotions contribuent à otténuer les portis pris,
les influences et les erreurs humoines dons le processus décisionnel.
Le processus décisionnel fondé sur les données soutient oussi l'évoluotion de
décisions prises dons le possé pour soutenir le réolignement sur les objectifs de
sécurité.
IO. ACTUALISATION DES OBJECTIFS DE SECURITE

Lo gestion de lo performonce de sécurité n'o pos pour ombition de régler les
choses une fois pour toutes. Elle est un processus dynomique ou cæur du
fonctionnement de choque prestotoire de services et devroit être réexominée

et octuolisée

:

o)

régulièrement, conformément ou cycle périodique étobli et convenu
por le comité de sécurité de hout niveou ;

b)
c)

sur lo bose des intronts provenont d'onolyses

en réponse ù des chongements mojeurs dons les octivités, les risques
principoux ou I'environnement.

100

(100 /10 000 mouvêmenb)

ro

I

o

I

o
!t
û
{l

64

o
o
o

50

Ë

\it

78

,tt

'a

1

1

=

d''tci2022

b

55

oul,1'n'lllu,
supérieur

Facteur
déclencheur
inlérieur

l

I

l1

25

-'

Cible 1c

l-

ot

o

fl"ll.l,"'.tïffi
-

I

ît

!
E

de lo sécurité;

I
I
I

i

I

---.1

2018

l

L

201

I

LI
2020

n22

2021

Ligne du temps

Figure 5 : Exemple de fixolion de niveoux de déclenchement en molière de

i,

+

6\
'(i
!:!l

tu,'rl

Dote:02/09/2019

Révision :00

Poge 23 sur 30

-'<

CAMEROON CIVIT AVIATION AUTHORITY

-

DEPARTMENT OF AVIATION SAFETY

GUIDE TECHNIQUE

Réf

DSA.SAF.MAN.OO2

GUIDE SUR tE CHOIX DES INDICATEURS DE

Ed

0l du

SECURITÉ EI DES OBJECTIFS DE SÉCURlTÉ
POUR tES PRESTATAIRES DE SERVICES

Rev

O2lO9/2019

00 du 02109/2019

APPENDICE: INDICATEURS DE PERFORMANCE DE SECURITE DU SGS

2 è 5 (exemples d'indicoteurs de sécurité) fournissent, à titre
illustrotif, des exemples d'indicoteurs de performonce de sécurité (SPl) à
l'échelle de l'Étot et leurs critères d'étoblissement des niveoux d'olerte et des
Les tobleoux

niveoux cibles correspondonts. Les SPldu SGS sont indiqués sur le côté droit des
tobleoux. Les critères d'étoblissement des niveoux d'olerte et niveoux cibles
correspondonts pour choque indicoteur doivent être indiqués comme il est
illustré. Les indicoteurs de performonce de sécurité du plon notionol de sécurité
sur le côté gouche des tobleoux sont indiqués ofin d'étoblir lo corrélotion
nécessoire entre les indicoteurs de sécurité du SGS et du PNS. Les SPI du SGS
devroient être éloborés por les prestotoires de produits et de services, en
consultotion ovec leurs orgonismes de réglementotion respectifs notionoux.
Leurs SPI proposés devroient correspondre oux indicoteurs de sécurité du PNS
de l'Étot, de sorte qu'il fout obtenir I'occord/occeptotion nécessoire.
Le Tobleou 6 (exemple d'un diogromme d'indicoteurs de performonce de
sécurité du SGS) est un exemple de diogromme d'indicoteurs de performonce
de sécurité du SGS à houtes conséquences. Dons ce cos, il s'ogit du toux
d'incidents ô signoler/obligotoires d'un exploitont de compognie oérienne. Le
diogromme sur lo gouche est lo performonce de I'onnée précédente, olors
que le diogromme sur lo droite représente les octuolisotions des données en
cours de I'onnée octuelle. Lo déterminotion du niveou d'olerte est bosée sur
les critères de bose de mesure de l'écort type en motière de sécuriié. Lo
formule dons le tobleur Excel est rr =STDEVP l. Aux fins du colcul de l'écort type
pour le monuel, lo formule est :

ffi
.l
t-

N

dons loquelle rr X l est lo voleur de choque poini de données, rr N n est le
nombre de points de données, et rr p l est lo voleur moyenne de tous les points
de données.
Lo cible fixée est une oméliorotion souhoiiée du pourcentoge (5 % dons ce
cos) por ropport oux données moyennes de I'onnée précédente. Ce
diogromme est généré por lo fiche de données représentée ou Tobleou 7.
Lo fiche de données dons le Tobleou 7 est utilisée pour générer le diogromme
d'indicoteurs de performonce de sécurité représenté dons le Tobleou 6. Lo
même fiche de données peut être utilisée pour générer tout outre indicoteur

de

performonce

de

et

sécurité ovec les données oppropriées

un

omendement de lo description des indicoteurs de performonce de sécurité.
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Tqbleou 2: lndicoteurs de performonce de sécurité pour les exploitonls oériens
lndicofeurs de sécurifé du
lndicoteu,T à conséquence élevées (fondés sur

PNS

les évènemenls / résultots)

Indicoteu. de
sécurité

Crilères de

niveou

év

Crilères de

niveou cible

d'olerte

Indicateurs de pertormonce de sécurilé de SGS /individuels

{globoux -État1

lndicoteurs à foible conséguences /fondés
è n e

lndicoteur de
sécurilé

sur les

me nts / oclivîtés)
Critères de

nîveou

d'obrte

lndicoleurs à conséquence élevées (fondés sur
les évênerrenls / résultots)

lndicoteun
Criières de
niveou cible

de
pertormonce
de sécurité

Criières de
niv=oLl
d'oier-,e

Crilères de

niveou cible

-

fournisseurs de services/

lndicoleun à foible conséquences (fondés sur les
évènemenls/ocfivifés/
lndicoteur de
pertormonce de
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sécuri!é

d'olefte

niveou
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niveou cible
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(remise ù 0
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_% lp.

ex.5%)
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moyen
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por I 000 FH)
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onnuel de

Toux
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conclusions des
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(conclusions por
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ex. por 1 000

c

C

.9

=o

o

.c.)

.c)

c

'6
c

O

(_)

!'6
o

o

FH)

Toux globol de
ropporls d'occidenl
DGR d'exploitonts
de lo CCAA (p. ex.

onnuelle ou

por I 000 FH)

bisonnuelle)

Moyenne
1/2/3SD

+

(remise ù 0

_% lp. ex.5%)

d'oméliorolion
enlre choque
loux onnuel
moyen

de ropporls
d'incidenls DGR
d'exploilonls (p.
ex. por I 000 FH)

Toux

Moyenne +

_% (p. ex.57ù

1/2/3 SD
(remise ù 0

d'oméliorolion
eaiç6chooue

onnuelle

ogf:

bisonnuq@1,.\
./

eTc.

:'fri,ffiUàr:'"

tog}lH:l +\

r:

\€*

^\'/

âJ\\

oJ)€
É

:q'ss] +
\;r-:l
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Iobleou 3: lndicoleurs de performonce de sécurité pour les exploilonts d'oérodrome
Indicoteurs de sécurité du
,ndicoteurs ,i conséquence élevées /fondés
évènemen islrés ullots/
Crifères de

Indicoteur de
sécurilé

niveou

d'olerte

PNS

sur les

Critères de

niveou cible

lndicoteurs de pertormonce de sécurilé de SGS (individuels

/globoux - Étot)
lndicoleurs à foible conséguences
ffondés sur les évènemenis/octivifés/
lndicoteur de
sécurité

Crilères

Critères

de
niveou

de
niveou

d'olerte

cible

lndicoleurs ô conséquence élevées /fondés sur les
évènemenls/résullots/
lndicofeurs de
performonce de
sécurité

Critères de

niveou

d'olerte

Cntères de
niveou cible

-

fournisseurs de services,l

lndicoteurs à foible conséquences {fondés sur les
é vènements/oclivitésJ
Indicoleur de
perf ormonce de sécurilé

Crifères de

Crilères de
niveou cible

niveou

d'olefte

Exploilonis d' oérodrome
Toux

globol

mensuel/ trimestriel

Moyenne +

_% (p. ex.5%)

t/2/3SD

d'oméliorolion
enlre choque

d'occidenl/

(remise à 0

incidenl grove oux
oérodromes de lo

onnuelle ou

CCAA

- ovec

bisonnuelle)

toux onnuel
moyen

lous

lypes d'oéronefs {c.
ex. por l0 000
mouvemenls ou sol)

ou loux
globol onnuel
de conclusions

ïoux lrimeslriel
F

sol d'exploitonls

Moyenne +
1/2/3SD
(remise à 0
onnuelle ou

.o

.0)

d'oérodrome - ovec

bisonnuelle)

'6

c

'6
c

(_)

O

% LEI

des oudits de
surveillonce
des exploitonts

d'oérodrome
de lo CCAA
(conclusions

c

o

c

o
o
o

d'occidenls/
incidenls groves ou

_7" (p. ex.57)

% LEI

d'oméliorolion
enlre choque

conclusions d'oudils
inlernes SGa/SGS
d'exploilonls d' oérodrome
(conclusions por oudit)

toux onnuel
moyen

ou loux onnuel de

lous iypes

d'oéronefs (p. ex.
por I 0 000
mouvemenls ou

c
o

c
o
o

.o

.o

'6
c

'6
c

o
U

o

O

sol)

por oudit)
Toux

globol

mensuel/ trimeslriel
d'incidenl de sorliÊ
de piste oux
oérodromes de lo
CCAA

- ovec

Moyenne +
1/2/3SD
(remise ù 0

onnuelle ou
bisonnuelle)

_% (p. ex.5%)

Toux lrimestriel

d'oméliorotion
enire choque

d'incidenls de sortie
de pisle
d'exploilonts
d'oérodrome - ovec

toux onnuel
moyen

lous

Moyenne +
1/2135ù
(remise à 0
onnuelle ou
bisonn.Jelle)

_% lp. ex.5%l

Toux lrimeslriel de ropports

d'oméliorolion
enlre choque

de dongen de corps
élrongers/ débris sur les

toux onnuel
moyen

pisles d'exploitonls
d'oérodromes (p. ex. por
l0 000 mouvements ou sol)

lous types

lypes d'oéronefs (c.

d'oéronefs (p. ex.
por l0 000 déports)

ex. por l0 000

c

c

.o

.o

O

O

c
o

c

o

o
ô

p

!'6
c

c

o

déporls)
Toux

globol

mensuel/ lrirreslriel

d'incident
d'incursion sur pisle
oux oérodromes de
lo CCAA - o\ec
tous lypes
d'oéronefs (p. ex.
por 10000déports)

Moyenne +
t /2t3 sD
(remise à 0
onnuelle ou
bisonnuelle)

_% lp.

ex. s%l

Toux trimeslriel

d'oméliorolion
enlre choque

d'incidenis

loux onnuel
moyen

d'exploitonls
d'oérodrome - ovec

d'incursions

sur

pisle

Moyenne +
1/2t3SD
(remise ù 0
onnuelle ou

_% (p. ex.

toux onnuel

de ropporis
volonloires de dongers
d'exploitonls (por
employé opéroiionnel por

bisonnuelle)

molen

irimeslre)

s%l

d'oméliorolion
enlre choque

Toux

o

o

.o

.o

o

tous lypes

!'6
c
o

c
o

d'oéronefs (p. ex.

O

por l0 000 déporls)

+

_% (p. ex.57"l

(remise à 0

d'oméliorolion
enlre choque

onnuelle ou

Toux onnuel

ïoux Irimeslriel de ropports
de dégôls d'oéronef dus à
des corps éirongers ou sol

Moyenne
1/2l3SD

d'exploilonis d'oérodrome
(p. ex. por I 0 000
mouvemenis ou

O

bisonnuelle)

sol)

elc.

t\
a\
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Iobleou 4: Indicoleurs de performonce de sécurilé pour les e<ploitonls de services
/ndicoteurs de sécurité du
lndicoleurs à conséquence élevées (fondés sur

Critères de

nîveou

d'olerle

Exploitonls de services

Moyenne

irimestriel

(remise à 0
ATS

groves dons lo
FIR

{espoce
oérien) meltont en
couse
n'imporle quel
oéronef (p. ex.

/es

Crilères de

lndicoleur de

Critères de

Critères de

niveou cîble

sécurilé

niveou d'olerte

niveou cible

Pour I'ensemble des
services ATS de lo

Moyenne +
| /2/3 SD

-%
d'oméliorolion

CCAA, ioux

(remise ù 0

lndicoieurs d conséq.lence é,evées (fondéssur
les évènenents / résultots)
lndicoteurs
de
pertormonce
de sécurilé

Criferes de
niweou

d'olerte

SGS (rndividuels

-

fournisseurs de services/

/ndicoteurs à for'ble conséquences (fondés
évènemen tsloctiviiés/

lndicoieur de
performonce de
sécurilé

Criières de
niveou cible

de

Crifè,'es

niveau

d'obrte

sur les

Criières de
niveou cible

ATS

À t'échette de
lo CCAA, loux

d'incidenls

lndicotevrs de pertormonce de sécurité de

/globoux - ÉfotJ

lndicoteurs à foible conséquences (fondés sur
évènemen islocliviiés/

les évènemenls / résultots)

lndicoteur de
sécurité

PNS

ATS

+

11213 SD

onnuelle ou
bbonnuelle)

(p. ex.5%l

-%
d'omélioroiion
enlre choque
toux onnuel
moyen à

I'oulre

trimeslriel d'incidents

onnuelle ou

ovec

bisonnuelle)

dons
lo FIR - meltoni en
couse n'importe quel
oéronef (p. ex. por
l0 000 mouvemenis
RA TCAS

(p- ex.5%l

entre choque
toux onnuel
moyen ô

I'oulre

Toux
lrimestriel

Moyenne +

d'incidenls

(rem se ô 0

groves des
services ATS

onnLelle ou

dons lo

t/2/3SD
bisonnuelle)

-

_7" (p. ex.5%l

Toux trimestriel

Moyenne +

d'oméliorotion
enire choque

d'incidenls des
services ATS ovec RA
TCAS - melionl en
couse n'imporie quel

t/2/3SD

ioux onnuel
moyen à

l'oulre

mellonl en

oéronef (p. ex. por
'10
000 mouvemenls

couse

oériens)

FIR

{remise ù 0

onnuelle ou
bisonnuelle)

_% lp. ex.57"l
d'oméliorotion
enlre choque
ioux onnuel
moyen ù

l'outre

n'imporle

oériens)

quel oéronef
(p. ex. por

por I 0 000

r0 000

mouvemenls

mouvements

oériens)

oériens)
Pour I'ensemble des
services ATS de lo

Moyenne +

_% (p. ex.57")

Toux

1/2t3 SD
(remise ù 0

d'oméliorotion
enlre choque

lrimeslriel/
onnuel

lrimeslriel d'incidents

onnuelle ou

ovec perte de

d'incidenls

bisonnuelle)

loux onnuel
moyen à

Don!
I'hypothèse
où le loux
moyen

de quosi-

onntel

l'ouIre

collision de

hisioique

I'exploilonl

esi

de services

ioux
d'olede

CCAA, loux

séporotion dons lo
FIR - mellonl en
couse n'imporle quel

oéronef (p. ex. por
l0 000 mouvemenls

ATS (p. ex.

oériens) (données

mouvements

CCAA)

oériens)

por

'10

Pour I'ensemble des
services ATS de lo

CCAA,% de
loux de

LEI

ou

conslololions
(conslololions por
'
oudit) des oudils

000

3

le

Dons

Toux lrimeslriel

I'hypoihèse où
le toux moyen
onnuel

d'incidenls des
services ATS, ovec
perle de séporoiion
dons lo FIR - meilont

hislorique est 3.
le loux d'olerle
possible

en couse n'importe
quel oéronef (p. ex.

pounoil êire

por 0 000

de2.

mouvemenls oériens)

Moyenne +

_7" (p. ex.5%l

i2i3 sD

d'oméliorolion
enire choque

r

(rembe à 0
onnuelle ou
bisonnuelle)

toux onnuel
moyen à
I'ouire

1

possicle

pouroil
êlre.le 5.
de LEI ou ioux de
consloloiions
(conslotoiions por
oudit) lors de I'oudil

%
0)

ol

.o
I

-

c)

f,

.c)

onnuel du SGQ/SGS
interne des services

oof

o
l

.o

.o

ATS

onnuels de

:?lia**tr"

surveillonce

elc.
4

-D
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Tobleou 5: lndicoleurs de performonce de sécurilé pour les Orgonismes de Mqinlenonce/Réporotion (MRO)
lndicoleurs de sécurité du
lndicoteurs à conséquence élevées {fondés sur
bs évènemenls /résuftots)
lndicofeur de
séc uriié

Criteres de

niveou

d'olefte

Crilères de

niveou cible

PNS

(g,oboux - Étotl

/ndicoieurs de performonce de sécurilé de

lndicoteun ô foible conséquences /fondés sur les
évènemenfs/oclivitésJ
lndicoteur de
sécurifé

Crilères de

niveou

d'olerte

Critères

de
nîveou
cîble

lndrboteurs d conséquence élevées (fondés sur
les évènemenls / résultots)

lndicoteurs de
performonce
de sécurifé

Critêres de

ïoux lrimeslriel

Moyenne +

niveou

d'olerle

Crifères de

niveou cible

SGS [rndrvrduels

-

fournisseurs de services/

lndicoteurs ô foible conséguences (fondés sur
les évènemenls / o clivités)
Indicoteur de
pertormonce de

Crilères de

Crilères

niveou

sécuriîé

d'olerte

de niveou
cible

Orgonismes de Moinlenonce/Réporotion (MRO)
Ropporls

Moyenne +

globoux
obligotoires

_V

1l2l3SD
(remise à 0

d'omélioroiion
enlre choque

globoux onnuels de
conslotolions

,o

de

onnuelle ou

.o

bisonnuelle)

ioux onnuel
moyen

d'oudit de

défectuosilés
MRO (\^DR)
reçus de lo

CCAA

(p. ex.5%l

% LEI ou

loux

surveillonce MRO
de lo CCAA
(conclusions por
oudit)

c

c

o

=p

o

o

c

()

.c)

c
o
O

de

t/2l3sD

réclomolions
de goronlie

(remise à 0
onnuelle ou
bisonnuelle)

lechnique

d'oméliorotion
enlre choque

ou toux
onnuel de
constolotions

loux onnuel
moyen

d'oudiis MRO de
SGQ/SGS inlernes

_% lp. ex.5%)

% LEI

(conclusions por

oudii)

MRO de

des

défoillonces

d'éléments/
défecluosités
groves (en
roison de

c
.9

o

.o

.o

o

!
c
o

c

c

.o

.o

!
'6
q

O

Toux de ropporls
volonloires MRO sur
les risques {por

Toux lrimeslriel

ropporis
obligoloires sur

c
o
o

c

=

.o
'6
c

o

O

c
o

employé
opérotionnel por

n

trimeslre)

'o
p

o
o

o
o

p

o
,6

c

c

c

o

O

O

problèmes
iniernes de

quolité)

eic.

{

tJ

t)
1.6,:"

*
\\

;*"'WZ
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Tobleou 6: Exemple d'un diogromme d'indicoteur de performonce de sécurité d'un SGS (ovec les régloges d'olerte et de niveou cible)

0,80

lloyenne + 3 SD

0.70
0.60

[oyenne + 2 SD

rt

0.50
0,40

Itoyenne +

I

SD

0,30
0.20

Cible

/\

0,10
0.00
Janv,

-a-

lÉw. mars

iruill. aofr seÉ. oc{- nov.

déc.

dêc.

ianv.

-

Reglage

fu

ù

l'ilnee préoédente

luÉll.

aai( sÊpt. ocl. nov.

rléc.

Hoyeoræ cible de lânnàe en cours

c)

niveau d'alerte

moyerme + 3SDSeuil de niveau

arfil mai Fin

-

Le niveau d'derb pour rne nouvele pednde de suweilhnce (arrÉe en
cous) esf fmdé sur b perftrrnance de la periode pÉcedente (arrrée
prÉceOente), à sawir sa nrqrenne de points de données et sfi écart t!rpê.
Les ùoÊ lignes dalerle soril mqtenne + lSD, moyenne + 2SD et

b)

lÉw. nnrs

lncklents à sigrale(
Teur nrensrrel d'Alpha Airline
pour I'année en cours (par 1 000 FH)

lncidents à signâler
Taur msnsuêl d'Alpha Airline
pour I'ennée précâlente {prr I 000 FHI

t oyenrc

a)

açil mai luin

Regl4e du niræau cible (améloratim plfltifiee)
Le @lage du riveau cibb pant ere mcins sùucùrÉ que le égbge du
niveau d'alerte, par exernfle la cible sera $re b nouvean taux moyen de
pérbde de suræillance (arrÉe en cous) sera par exemple inlûieur (ou
mdlleur) de 5 % que la valeur moyenne de la pâiode préædente.

d)

Rédisatin de l'ot{ectif

h

:

d'derb
À b fin de I'arrÉe en cours. si le taux nroyen pqrr l'année en cours est
irilûieurdau rnins 5 % ou plus qre le h.o< nnyen de lgnÉe prÉcêdente,
abrs on considère qtæ l'objecffifixé d'une arnéloratim de 5 % a été

Une derte (tendance anornrale,/inacceptable) est ind{uée si l'une
qudonque des conditbns cidessons est remplie pour la 5Éirde de
sr.rveillance en cflrs (année en courc):

realis€-

e)

1 pcint qælcoque se sihrc au{essus de la lQne 3 SD
2 pcinb consecutifs se situent audessus de la l[ne 2 SD
3 pdnls coræeculib se sihrent audessus de la liyre I St)

#e

Lorsqu'une
est cléclenchée (possilililé d'une siùratbn à har.ts risrpes
ou incontrôlable), une actbn appropriée de suivi est aterdue, par exempb
une matyËe plus approfonde pour c!éterminer la source et la cause
profonde du taux anonnal d'incidents et toute adkrn nécessai'e pour laie
face à h tendance inacceplable.

Niveau d'derte et niveau cible

-

fÉriode de vdklité

Les niveaux d'eledê et niveaux ciHes devnabnt êùe ævus (recléfrris) pour
chaque nanvele Ériode de grveilbnce, sur la base du taux nwyen et de
l'ecad type de la peùde prâÉ(Ènte, selon le cas-

*
:
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Ïobleou 7 : Fiche technique type utilisée pour produire un diogromme d'indicoteurs de sécurilé du SGS pour les événements à conséquences
mojeures (ovec les crilères d'éloblissemenl de I'olerle el de lo cible)
Année pr&;édente

AnrÉe en cours

Nombre

Nonbre
totald'FH

tdal d'FH

ly'ornbrc

dp*laCie

dTncdenfs â

sgnala/MOR d'incident' lioyerme

Npha

Mois
Janvier

3 992

de Ia Cie

Tanx

Mois

Alpha

Année
pré<;étfu*e

Àlombre

dlnei&nts à
Taux
agndedMOR d'incident'

fiKryenne

+tsD

Année

Arrlee

prerÉde"nte pré<Édente

lûoyemræ

+2SD

flroyefiE
+3 SD

cihle
année
en aours

noyenne

0,00

o,21

Décernbre

4 369

1,00

0,23

0,39

0,56

0,73

o,2'l

Féwier

3727

1,00

o.n

o,2'l

Janvbr

4æ0

0,00

0,00

0,39

0,56

0.73

020

Mrs

3fln

1,00

0,26

o21

Févder

3 316

0,m

0,00

0,39

0,56

0,73

0,20

AYd

3 870

0.m

021

Mars

3 482

2,m

0,57

0,39

0,56

0,73

0.20

Md

3 976

0,m

021

Avrl

3 549

0,m

0,m

0,39

0,56

0.73

020

Juin

3

flXt

0,00

o21

Mai

3 633

1.m

0,28

0,3s

0,56

0,73

0,20

Juillei

3 870

I,m

0,26

0,21

.hrin

0,39

0,56

0,73

020

Aorlt

3 904

I,m

0,26

o,21

Juillet

0,39

0,56

0,73

020

Septembre

3 864

r,00

026

o,21

Août

0,39

0,56

0,73

020

Octobre

3 973

2.00

0,50

o,21

Septembrc

0,39

0,56

0,73

020

l,lovembre

3 955

2.00

0,51

o21

fuobre

0,39

0,56

0.73

020

Dlécembre

,t 369

t,00

023

o,21

Novembre

0,39

0,56

0.73

020

Mo!ænne

0.21

0,39

0,56

0.73

020

SD

0,18

Décenùre
Mot/enne

st)
Moyenne + 1 SD Moyenne + 2 SD Mqrenne + 3 SD

La ciHe de l'année en cours est, par

exemfle, ure anÉlioration de 5 t6 du
taux nnyen par repport an tau moyen
0,39

0,56

0,73

pour l'anrÉe précâlente, qui est

020

:

Les crilères d'établbsement du niwan d'alerte pour l'année en
cous sont fondés sur l'année précédente (Mopnne + 1fZ3 SD).
Taur de câldl (par

I (xn

+
(:-',

{)

FH).

û1'

.J

(-
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