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1.

INTRODUCTION

Lo présente circuloire o pour but de fournir des moyens CIcceptobles (AMC),

pormi d'outres, permetiont d'étqblir lo conformité à lo réglementotion oinsi
que des éléments d'orientotion (GM) pour oppuyer I'interprétotion de lo
réglementotion.
Lo présenie circulqire, en elle-même, ne crée ni ne chonge ou modifie des
exigences réglementoires et ne permet pos d'y déroger, pos plus qu'elle
n'éiqblit de normes minimoles.

1.1.

Objet

Lo présente circulqire o pour objet de fixer les étopes de conduite de conduite
d'un chongement opporté à un sysième fonctionnel dons le domqine de lo
fourniture des services de lo novigoiion oérienne.

1.2. Chompd'opplicolion
Lo présente circulqire s'opplique à tous les chongements sur les systèmes
fonctionnels d'un prestotoire de services de lo novigotion oérienne (ANSP), qu'il
s'ogisse des chongements impliquont le personnel, les procédures, les
équipemenfs ou des chongements foisont interogir ces éléments.

1.3. Descriplion

des chongemenls

Sons objet,
2.

EXIGENCES ET REFERENCES

2.1.

Exigences

(o) Arrêté N"l297 /MINT du 29 septembre 2006 portont sur lo certificotion
des fournisseurs de services de lo novigotion oérienne dons I'espoce
qérien cCImerounois;

(b) Arrêté N'OO8/A/MINT du 10 juin 2019 fixqnt les règles de mise en
æuvre des systèmes de gestion de lo sécurité des prestotoires de
services oéronoutiques

;

(c) lnstruction minisiérielle N"714/MINT du 08 juin 2006 relqtive oux
procédures pour
trqfic oérien.
2.2.

les services

de lo novigotion qérienne de gestion du

Documenls de référence

(o) Annexe 19 à lq Convention de I'oviotion civile internotionole
Gestion de lq sécurité, leme f iitien, juillet 2016 ;

(b) Doc

9859 de I'OACI

:

:Mqnuelde gestion de lo sécurité,4ème édition;

(c) CANSO Stondord: Common Sofety Method on

Risk Evoluqtion

ond

Assessment for ANSPs.
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3.
(l)

DEFINITIONS ET ABREVIATIONS
Les

définitions suivontes sont utilisées dqns lo présente circuloire

:

(o) Atténuqlion des risques : Processus d'intégrotion de défenses ou de
contrôles préventifs pour réduire lo grovité ei/ou lo probobilité de lo
conséquence prévue d'un donger.
(b) Conséquence coloslrophique : désigne les décès et/ou plusieurs
blessures sévères ei/ou des dommoges mojeurs ù I'environnement
opérotionnel résultont d'un occident.

(c) Critères d'qcceptolion des risques : termes de référence por lesquels
I'occeptobilité d'un risque est évolué.

(d) Donger : Situotion ou objet pouvont couser un incident ou
qccident d'qviqtion ou y contribuer.

un

(e) Fonction : Tôche ou octiviié pour loquelle un individu o été formé ou
quiest réolisée por un ensemble d'équipements, de systèmes conçus
ù cet effet.

(f) Exigences de sécurité : Coroctéristiques (quolitotives

ou

quontiiotives) d'un système fonciionnel et de son fonctionnement (y
compris les procédures opérotionnelles) nécessoires pour contrôler
les risques de sécurité introduits por un chongement.

(g) lnterfoces : Tout élément d'interoction ovec différentes porties
prenontes intervenont duront le cycle de vie d'un système
fonctionnel ou d'un de ses sous-systèmes y compris duront son
exploitotion et son mointien, dqns le but de moitriser les risques de
sécurité.

(h) Mesures de sécuriié ou mesures d'qtténuqtion des risques de
sécurilé: Ensemble d'ociions oyont pour but soit de réduire le toux
d'occurrence d'un donger, soit d'otténuer ses conséquences qfin
d'qtteindre et/ou de mointenir un nivequ de risque occeptoble
(susceptible d'entroîner lo dérivotion des exigences de sécurité).

(i)
(j)

Mise en æuvre : début des opérotions de report du chongement.
Mise en service du chongemenl: début de I'utilisotion opérotionnelle
du système fonctionnel sur lequel le chongement o été reporté.

(k) Objectif de sécurité : lndice de risque occeptoble proposé pour

un

donger ou un évènement redouté présentont un risque de sécurité
qu vu des critères d'occeptobilité de risque étoblis.

(l)

Regislre de dongers : Document dons lequel les risques identifiés,
leurs mesures connexes, leurs couses et lq référence à I'orgonisotion
qui doit les moitriser sont enregisirés ei référencés.

A

r'b
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(m) Risque de sécurilé : Probobilité ei grovité prévues des conséquences
ou des résultots d'un donger.

(n) Sécurilé : Étot dons lequel les risques liés oux octivités oéronoutiques
concernoni, ou oppuyont directement, I'exploitotion des oéronefs
sont réduits et mqîtrisés o un niveou occeptoble.
(o) Système fonclionnel : Combinoison d'équipements techniques,
procédures ei ressources humoines orgonisée pour remplir une
fonction dons le contexte de lo fourniture des services de lo
novigotion oérienne.

(p) Système fonclionnelde référence : Système fonctionnel opérotionnel
dont le nivequ de sécurité occeptoble o été démontré ei qui peui
servir pour évoluer I'occeptobilité du risque d'un qutre système
fonciionnel qui présente des coroctérisiiques similoires.
(q) Système de gesiion de lo sécurilé: Approche systémoiique de lq
gestion de lo sécurité, comprenont les structures, obligotions de

rendre compte, politiques et procédures

orgonisotionnelles

nécessqires.

(2)

Les obréviotions suivqntes

(o)

AIP

s'oppliquent oux fins de lo présente circuloire

:

Aeronquticql informoiion publicotion

(b) AIRAC Aeronouiicol lnformotion Regulotion And Control

(c) ANSP Air Novigotion Service Provider

ATS
(e) DS
(f) EDS
(g) EPIS
(h) IOP
(i) MISO
(j) SMS
(d)

Air Troffic Services
Dossier de sécurité

Etude ou évoluotion de sécurité
Evoluotion préliminoire de l'impoct sur lo sécurité

lnteropérobiliié

Méthode d'intervention sur systèmes opéroiionnels
Système de gestion de lo sécurité

(k) SWAL Softwqre Assuronce

Level

4.

DISPOSITIONS GENERATES

(l)

Un prestotoire de services de lo novigotion oérienne élobore et mqiniient

processus formel pour notifier à I'Autorité Aéronouiique les
chongements qui peuvent qvoir une incidence sur le nivequ de risque
de sécurité ossocié ù ses produits ou services d'qviotion, et pour identifier
et gérer les risques de sécurité qui peuvent découler de ces
chongements. Ce processus est opprouvé por I'Autorité Aéronoutique

un
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(2)

Le processus de gestion des chongements de I'ANSP prévoii lo conduite

d'une évoluotion de lo sécurité en cos de proposition concernont une
réorgonisotion considéroble de I'espoce oérien, une modificqtion
importonte des procédures ATS opplicobles dons un espoce qérien ou ù

un

qérodrome considéré

ou une introduclion de

équipements, systèmes ou instqllotions, notomment

nouveoux

:

(o) I'opplicotion d'un minimum de séporotion réduit dons un espoce
oérien ou à un oérodrome;

(b) I'introduction d'une nouvelle procédure d'exploitotion, y compris les
procédures de vols oux instruments, dons un espqce oérien ou sur
un oérodrome;

(c) lo réorgonisotion de lo structure des routes ATS;
(d) lo (re)sectorisotion d'un espoce qérien

;

(e) lo modificqtion physique de I'ogencement des pistes ou des voies de
circulotion d'un qérodrome ;

(f) lo mise en æuvre de nouveoux systèmes de communicotions, de
surveillonce et d'qufres systèmes et équipements importonts pour lo
sécurité, y compris ceux qui opportent de nouvelles fonctions ou
possibilités; et

(g) lo modificotion ou le retrqit des systèmes de communicotions, de
surveillonce et d'outres systèmes et équipements importonts pour lo
sécurité.

(3)

Les réporotions de ponnes, les opérotions de moinienqnce ou ioutes
qutres opérotions couronies de courie durée ou récurrentes qui font
I'objet de procédures et de modes opérotoires définis et formolisés et,
qui sont mises en æuvre sons difficulté ou font I'objet d'un retour
d'expérience régulier et opproprié, ne sont pqs considérées comme
étqnt des chqngements. Pour ces différentes situotions, une évoluotion
de sécurité n'esi pos requise qvqnt leur exécution

(4)

Lorsqu'un chongement est opporté à un ou plusieurs systèmes
fonctionnels de I'ANSP, une description détoillée du chongement
opporté ou(x) système{s) fonctionnel(s) est fournie et lo gestion du risque
de sécurité lié à ce chongement est ossurée.

(5)

L'ANSP porteur du chongement ci-oprès désigné rr I'ANSP
est
responsoble de lo mise en æuvre du processus de gestion des risques
qssociés. ll veille égolement ù ce que les risques introduits por ses

l

prestotoires y compris ses sous-troitonts, soient gérés de monière
oppropriée. À cette fin, I'ANSP peut requérir leur porticipotion ou
processus de gestion des risques liés ù ce chongement.
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(6)

ovec les porties prenontes concernées,
celle qui sercr chorgée de sotisfoire oux exigences de sécurité résuliont
de l'évoluqtion des risques. ll collobore étroitemeni ovec les porties
prenontes concernées, en fonction de leurs responsobilités respeciives
dons lo réolisotion de leurs mesures de sécurité ossociées.

(7)

Lorsque plusieurs ANSP sont porties prenontes ù un chongemenT, le
processus de gestion des risques est mis en æuvre por I'ANSP porteur du
chongement sur le système fonctionnel. Dons ce cos, il ogit comme
coordonnqteur du chongement.

5.

CONDUITE D'UN CHANGEMENT

L'ANSP identifie, en coordinotion

Un chongement est conduit suivont les éiopes ci-oprès

:

(o) l'éloborotion d'un plon de sécurité pour lo gestion du chongement;
(b) l'évoluqtion préliminoire de lo sécurité du système fonctionnel

(c) lo notificotion du chongement ù I'Autoriié Aéronoutique
(d)

;

;

lo décision de I'Auiorité Aéronoutique relqtive ou suivi du
chongemenf

;

(e) lo gestion du risque de sécurité lié qu chongement;

(f) I'opprobotion

de l'éiude de sécurité;

(g) I'occeptotion du chongement;
(h) lo mise en ceuvre du chongement;

(i)

lo mise en service du chongemeni.

6.

ETABORATION D'UN PLAN DE SECURITE

(t)

L'ANSP élobore un plon de sécurité

permettont:

(o) de définir le périmètre de l'évoluotion de sécurité et ses objectifs

;

(b) de définir I'orgonisotion du chongement et de l'évoluqtion de
sécurité y ossociée (identifier les octeurs de l'évoluotion de sécurité
et leurs rôles respectifs)

;

(c) d'identifier les différentes octivités qui incombent oux porties
prenontes ei les ressources nécessqires à leur réqlisqiion ; et
(d) de plonifier les octivités à réoliser dons le codre de l'évoluoiion de
sécuriié (colendrier de l'évqluqtion de sécurité).
(2)

Ce plon qui est mqintenu pendont lo durée du chongement.
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7.
(l)

FVALUATION PRETIMINAIRË DE LA SECURITE DU SYSTEMT FONCTIOilINEI.

I'impoct sur lo sécurité du
chongement prévue sur le sysième fonctionnel. Elle résulte en une
définition préliminoire du système fonctionnel en y incluont
L'ANSP effectue une évqluotion sommoire de

:

(o) un énoncé cloir de ce qui sero modifié

;

(b) lo portée de lq modificotion ; et

(c) des détoils permettont de déterminer si le chongement proposé o un
impoct significotif sur lo sécurité.
L'ANSP détermine les évènements redoutés de premier nivequ, leurs
couses et lo grovité de leurs conséquences. Les événements redoutés
identifiés sont clossifiés conformément è lq motrice des risques figuront à
I'onnexe 2. Cette évqluqtion doit permettre de conclure de lo nécessité
ou non du suivi du chongement por I'Autorité Aéronoutique.

(2)

L'équipe d'experts impliqués dons lo déterminoiion de I'impoct sur lo
sécurité du chongement comprend ou minimum
:

(o) les utilisoteurs opéroiionnels
(b)

un expert technique

;

connoissont

le détqil spécifique du

chongement;

(c) un spécioliste de lo sécuriié ; et
(d) les représentonts des porties prenontes concernées.

8.
(l)
(2)

NOTIFICATION DU CHANGEMENT A ['AUTORITE AERONAUTIQI,'E

L'ANSP noiifie ù I'Autoriié Aéronoutique tous les chongements qui se
produisent sur ses systèmes fonctionnels.

Les informqtions contenues dqns une notificotion
comprennent qu minimum :

d'un chongement

(o) un énoncé cloir et précis de I'intitulé du chongement
(b) le ou

(c)

les systèmes fonctionnels concernés por le

;

chongement;

références des éveniuelles études de sécurité ontérieures menées
sur des systèmes similoires;
les

(d) le nom et I'odresse du prestotoire o I'origine du chongemeni;
(e) I'entité de I'ANSP concernée qui notifie le chongement;

(f) les outres preslotoires de

services
impoctés por le chongement;

de lo novigotion

(g) lo durée du chongement s'il est temporoire

Poge
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(h) les domoines concernés por le chongement : fqcteurs humoins,
procédures. équipements, logiciels, informotion oéronouiique,
interopérobilité, etc. ;

(i)

lo description synthéiique du chongement, le niveou de déioil étont

modulé en fonction de I'ompleur du chongement et de

ses

spécificités.

(j)

les dotes prévues de mise en æuvre et de mise en service du
chongemenf, ces doies étont indicotive qu stode de lo notificotion
du chongement;

(k)

le formolisme proposé pour lq documentqtion de l'étude de sécurité.

(l)

les octeurs de l'étude de sécurité

(m)

I'outorité responsoble

;

de I'occeptoiion dons le cos

d'un

chongement non suivi ; et

(n) le plon de sécurité.
DECISION

9

DE

I'AUTORITE AERONAUTIQUE RELATIVE

AU SIJIVI

DU

CHANGEMENT

(l) A lo suite d'une notificqtion d'un chongement et sur lo bose des
éléments trqnsmis por I'ANSP, I'Autorité Aéronouiique référencie le
chongemenT et décide de son suivi ou non. En règle générole, les
chongements qui présenient des évènements redoutés de grovité A ou
B sont suivis por I'Autorité Aéronoutique. Toutefois, en fonction de
I'ompleur et de lo complexité d'un chongement, une décision de suivi
du chongement peut être prise sons que le niveou de grovité indiqué
précédemment ne soit otteint.

(2)

Dons tous les cqs, I'Autorité Aéronoutique informe I'ANSP de so décision
de suivre le chongement dons un déloi de quinze {15) jours suivont lq

réception de lo notificotion.

(3)

IO.

Dons le cos d'un chongement suivi, I'Autorité Aéronoutique élobore un
plon de coordinotion qvec I'ANSP pour le suividu chongemeni et définit
un niveou d'intervention qui pourro oller de lo simple vérificotion de lo
démqrche utilisée à lo vérificotion de tous les résultots obtenus ou cours
de l'étude de sécurité.
GESTION DU RISQUE DE SECURITE tIE AU CHANGEMENT

Les octivités suivontes sont menées dqns le

codre de lo gestion du risque de

sécuriié lié ou chongement:

-

l'évoluotion du risque de sécurité lié ou chongemeni;
lq démonstrotion de lo conformité du (des) système(s) fonctionnel(s) oux
exigences de sécurité identifiées; et
Poge
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I'enregistremeni de tous les dongers identifiés et des mesures de sécurité
ossociées.

L'onnexe I de lo présente circuloire schémotise ce processus de gestion des
risques.

10.I. Evqluqlion du risque de sécurilé lié ou chongemenl

)

L'évoluoiion du risque de sécurité est conduite por le coordonnoteur de
l'étude de sécurité qssisté des experis techniques et opérotionnels des
porties prenontes concernées por le chongement.

(2)

L'évoluotion du risque de sécurité est un processus itérotif quicomprend

(l

(o) lo définition du système fonctionnel

:

;

(b) I'identificotion des dongers ei lo déterminotion de I'indice de risque
ossocié à choque donger;

(c) lo définition des objectifs de sécurité ; et
(d) lo déterminotion des exigences de sécurité.

(3)

Définition du système fonctionnel
Lq définition du système fonctionnel comprend

(o) l'objectif du chongement opéré

:

sur le système fonctionnel

(b) les fonctions et éléments impoctés, le cos échéont (y compris, des
éléments humoins, techniques ei opéroiionnels);

(c) le périmètre du système fonctionnel et une description des ouires
systèmes fonctionnels interogissqnt qvec le sysième fonctionnel ;
(d)

les interfoces

d'enirée et sortie du système fonctionnel

;

(e) I'environnement du système fonctionnel;

(4)

(f)

les mesures de sécurité existontes ; et

(g)

les hypothèses qui déierminent lo portée et les limiies de l'évoluotion
des risques.

ldentificotion des dongers liés ou chongement

(o)

en ploce une opproche structurée d'identificotion des
dongers qui doit êire qcceptoble pour I'Autorité Aéronoutique.
L'ANSP met

(b) L'identificotion des dongers est menée sur le système fonctionnel
impocté por le chongement et ses interfoces. Elle inclut les conditions
normoles ef onormoles ouxquelles est soumis le système fonctionnel.

(c)

L'ANSP identifie systémotiquement tous les dongers roisonnqblement

possibles pour le système fonctionnel évolué
détermine leurs cquses et conséquences.

ef

ses interfoces et
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(5)

Déterminolion de I'indice du risque de sécurité iniliol

(o) Pour concentrer les efforts d'otténuotion de risques sur les risques les
plus importonts, les dongers ou évènements redoutés ideniifiés
doivent être clossés de monière ô déterminer s'ils sont occeptobles,
tolérobles ou non occepiobles. Cette clossificoiion se foit ô trovers
un jugement d'experfs selon les critères d'occeptobilité de risque
(motrice d'indice de risque) définis à I'onnexe 2 à lo présente
circuloire. Pour celq, une estimotion de lq probobilité du dqnger ou
de l'évènemenf redouté et de lo grovité de ses conséquences est
réolisée.

(b) Dons le cos où I'ANSP utilise un schémo de clossificotion de

risques

différent de celui défini à I'onnexe 2, ce schémq doit être opprouvé
por I' Auiorité Aéronoutique.

(6)

Définition des objectifs de sécurité et déterminotion des exigences de
sécurité

(o)

objectifs de sécuriié sont définis pour choque donger présentont
un risque de sécurité inocceptoble du point de vue des criières
étqblis. lls sont définis de monière ù privilégier prioritoirement lo
. réduciion de lo fréquence du donger, I'ANSP n'ogissont sur lo grovité
du risque que lorsque les strotégies de réduction de lo fréquence du
risque ne permettent pos d'otteindre un niveou de sécurité
occeptoble pour lo mise en æuvre du chongement.
Les

(b) L'otteinie des objectifs de sécurité requiert lq mise en æuvre d'un
ensemble de mesures d'otténuotion de risques qui se déclineni en
exigences de sécurité. L'ensemble des exigences de sécurité
identifiées doit être sotisfoit por I'ANSP et les porties prenonfes
porticipont à l'évoluotion de sécurité.

(7)

Gestion des phoses de tronsition

(o)

L'ANSP identifie les dongers qui peuvent opporoitre duront lo phose
de tronsition (bosculement vers le système fonctionnel modifié). Ces

dongers font I'objet d'une évoluotion de risques de sécurité et des
mesures d'otténuotion de risques sont proposées le cqs échéont.

(b) Sur lo bqse des mesures de sécuriié identifiées, I'ANSP élobore un
plon de bosculement qu'il soumet à I'outorité responsoble de
I'occepiotion du chongement pour opprobotion.
(c) Lo gestion des phoses de tronsition est documentée qu même iitre
que le processus de gestion des risques de sécurité, sous lo forme
d'une méthode d'infervention sur systèmes opérotionnels (MISO) tel
que décrite ou porqgrqphe I 5(l )
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10.2. Démonslrqlion du respecl des exigences de sécurilé

)

Avont I'occeptotion de lo mise en ceuvre du chongement, le respect des
exigences de sécurité résultont de lo phose d'évqluotion des risques doit
être démontré.

(2)

Cette démonstrqtion est effectuée por chocune des porties prenontes
responsobles du respect des exigences de sécuriié en coordinotion ovec
I'ANSP porteur du chongement.

(3)

Dons le codre d'un chongement suivi et selon le niveou d'intervention

(l

défini por I'Autorité Aéronoutique, lo démonstrotion du respect des
exigences de sécurité vo de lo simple revue documenioire des preuves
de sotisfoction fournies por I'ANSP è lo vérificolion complèie sur site de
lo mise en æuvre effective des mesures d'otténuoiion de risque.

(4)

de lo démonstroiion du respect des exigences de sécurité, lo nonoiteinte des objectifs de sécurité étoblis pour gorontir un niveou de
sécuriié occepioble du système fonctionnel modifié conduit à une
nouvelle évoluotion des risques ossociés por I'ANSP conformément ù lo
Lors

section I 0(l

(5)

).

Lorsque des objectifs de sécurité ne sont pos otteints ù I'issue du
processus de gestion des risques, les dongers qui oni été romenés à un
niveou toléroble de risque de sécurité peuvent être occeptés en l'étqt
por I'outorité en chorge de I'occeptotion du chongement, toutefois
dqns le codre de I'qssuronce sécurité, des indicoteurs de performonce
de sécurité doivent être mis en ploce pour lo surveillonce de ces dongers
et de leurs effets. Un bilon de sécurité relotif qu suivi de ces indicqteurs
est communiqué suivont une périodicité définie à l'outorité
d' occeptoiion du chongement.

(6) Lo démonstrotion du respect

des exigences de sécurité prend en

compte lq mqitrise des dongers pouvont opporoitre duront les phoses de
tronsition vers le système fonctionnel sur lequel le chongement o été
reporté.
10.3. Assuronce logicielle
Le système d'qssuronce sécurité logicielle s'oppuie sur le niveou d'ossuronce
logicielle (SWAL) étobli por le concepteur du logiciel. ll revient à I'ANSP porteur
du chongement de veiller à ce que le niveou d'ossuronce logicielle étobli pour
les logiciels iniroduits dons un système fonctionnel de novigotion oérienne
permette de sotisfqire ou nivequ de sécurité requis pour lo mise en ceuvre du

chongemeni.
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10.4. Documenlqlion du processus

de geslion du risque de sécurilé

(t)

L'ANSP tient un registre de dongers ofin de documenter et de fociliter lo
troçobiliié de Ioutes les octivités menées dons le codre de son processus
de gestion du risque de sécuriié.

(2)

conception, d'occeptoiion,
de modificotion, de I'exomen du ropport d'évqluqtion de lo sécuriié por
I'Autorité Aéronqutique ou lors de lo mise en æuvre du chongement,
oinsi que ses moyens d'otténuqtion ossociés sont enregistrés ou mis o jour
le cos échéont dons le registre de dongers ienu pCIr I'ANSP. Les
informotions contenues dons le registre des dongers permettent de
ressortir lo strotégie de contrôle et de surveillonce des risques qssociés
oux dongers identifiés.

(3)

Dons ce sens, le registre de dongers inclut I'intitulé du donger, ses couses
ef ses effets, oinsi que toutes les mesures de sécurité et les hypothèses du
système fonctionnelidentifiées lors du processus d'évoluqtion des risques.

Tous les dongers identifiés lors des phoses de

En porticulier, il contient une référence cloire ô I'origine et oux
méihodologies sélectionnées d'occeptotion des risques et identifie
cloirement les porties prenontes chorgées de contrôler choque risque.
(4)

Lorsque plusieurs porties prenontes tiennent un registre de dongers
disiinct, I'ANSP porteur du chongemeni est responsoble de lq
coordinqtion de lo gestion du bilqn générol.

(5)

Le registre de donger est mis à jour

(6)

choque fois qu'un donger est identifié
dons le codre de tout chongement importqnt se produisont sur le
système fonctionnel, suite à une revue des évènements de sécurité ou
lorsque les hypothèses prises dons le codre de l'évqluotion du système
fonctionnel ont été modifiées.
L'enregistrement

d'un donger dont lo responsobilité du

contrôle

incombe à une portie prenonte ne se foit que lorsque les mesures
d'otténuotion proposées sont occeptées por les différentes porties
prenontes.

1I.
(l

)

ACTEURS ET COMPETENCES NECESSAIRES
EVALUATION DE SECURITE

A LA REALISATION

D'UNE

Une équipe d'évoluotion de sécurité (EDS) est constituée ou minimum du

coordonnoteur sécurité, des contributeurs et des rédocteurs.

(2)

Le coordonnoteur de sécurité est désigné por I'odministroteur du
système de gestion de lo sécurité de I'ANSP et sert de focilitoteur dons lq
conduiie de l'étude de sécurité. A cet effet, il ossure lo coordinotion
ovec les différents contributeurs (porties prenontes) à l'évoluotion de
sécurité et sert d'interfoce ovec I'outorité d'occeptotion. En outre, il
rossemble tous les résultots de l'étude de sécurité y compris les preuves
Poge'13 I 40
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sqtisfoction des exigences de sécurité et prépore le dossier
d'évoluotion de lo sécurité qui sero tronsmis ù I'outorité d'occeptotion.

de

(3) Le coordonnoieur de sécurité doit ovoir une bonne mqiirise des
processus de gestion de lo sécurité et ovoir été formé sur lo
méthodologie de conduite des évoluotions de sécurité.

(4)

Les contributeurs à l'évoluqtion de sécurité sont composés des
représentonts et experts techniques et opéroiionnels de I'ANSP et des
outres porties prenontes. Lo composition du groupe d'experts techniques
et opérotionnels dépend de lq nofure du chongement et de son
incidence sur lo sécurité oérienne. Ainsi, le groupe d'experts sero
constitué ou minimum :

(o) de contrôleurs de lo circulotion oérienne
(b)

;

de

techniciens de mqinienonce d'équipemenis lorsque le
chongement concerne le fonctionnement, lq modificotion ou
I'introduction d'un nouveléquipement importont pour lo sécurité des
vols

;

(c) de pilotes et des outorités militqires dons le cos où le chongement è
un impoct sur lq configuroiion de I'espoce oérien (modificotions des

espoces qériens contrôlés, introduction

ou modificotion de

procédures de vol, réduciion des normes de séporoiions, etc.)

;

(d) d'ingénieurs.

(5)

Dqns le cos d'un chongement suivi, I'Autorité Aéronouiique désigne un

correspondont de sécurité qui étoblii un plon de coordinoiion ovec
I'ANSP pour un meilleur suivi de l'évoluotion de sécurité. Le
correspondont de sécurité désigné peut porticiper en cCIs de nécessité
à certoines octivités de cette étude de sécurité mois uniquement en tont
qu'observoteur et pour répondre oux préoccupqtions d'ordre
réglementoire.
12.

APPROBATION DE L'ETUDE DE SECURITE

(t)

A I'issue de lo sotisfoction des exigences de sécuriié et de lo finqlisotion
du ropport de l'évoluotion de sécurité, le coordonnoteur de sécurité
procède à lo volidotion des résultois obtenus. Ce ropport volidé est
fronsmis ou Dirigeont responsoble de I'ANSP pour opprobotion. Cet octe
d'opprobotion indique que I'ANSP s'engoge sur le contenu de l'étude
de sécurité y compris les porties de l'étude qui sont sous-troitées.

(2)

Dons le cos où le chongement impocte plusieurs ANSP différents,
l'évqluqtion de sécurité est opprouvée por chocun d'eux.

(3)

d'opprobotion de l'évqluqiion de sécurité ne peut être
déléguée. Toutefois, dons le cqs d'orgonisqtions très importontes
Lo responsobilité
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disposoni de représentotions ovec un fonctionnemeni outonome,
I'opprobotion peui se foire por les responsobles de ces structures quisont
en ce moment considérés comme les responsobles locoux du
chongemeni.
r3

ACCEPTATION DI,' CHANGEMENT

(t)

L'occeptotion d'un chongement indique I'engogement de I'quiorifé
désignée sur I'occepiobiliié du risque introduit por le chongement.

(2)

Dqns le cos d'un chongement non suivi, I'outorité d'occeptqtion est le
dirigeont responsoble de I'ANSP.

(3)

Lo responsobilité d'occeptoiion d'un chongement suivi incombe ù
I'Autorité Aéronoutique. Au terme de I'onolyse du dossier d'évoluotion
de sécurité soumis por I'ANSP, I'Autorité Aéronqutique procède

:

(o) à I'occeptotion complète du chongement; ou

(b)

o

I'occeptotion portielle du chongement, lorsque celui-ci se

décompose en plusieurs phoses et qu'il o été décidé que chocune
d'elle fosse I'objet d'une occeptotion ; ou

(c) ou refus du chongemenf lorsque les mesures d'qtténuofion de risque
proposées ei effeciuées ne permetient pos de gorontir un niveou
occepioble de sécurité une fois le chongement
(4)

mis en æuvre.

Le dossier de l'évoluoiion de sécurité qui est soumis à I'Autorité
Aéronqutique inclut ou minimum

(o)

le

ropport

de

:

l'évoluotion

de

sécurité oinsi que toute

lq

documentotion ossociée retroçont I'ensemble des octivités réqlisées
dons le codre de l'évoluotion du risque de sécurité;

(b) le plon de sécurité

(c)

mis en

ploce;

les preuves de sqtisfoction des exigences de sécurité.

Lo documentqtion fournie doit permettre d'identifier les

différents
octeurs de l'évqluotion de sécurité et de s'ossurer qu'une coordinotion
oppropriée o été effectuée enlre les porties prenontes concernées.
(5)

Lors d'un chongement suivi, le dossier d'évoluoiion de sécurité est
tronsmis à I'Autorité Aéronoutique qu moins quinze (15) jours ovont lo
dote proposée por I'ANSP pour lo mise en oeuvre du chongement. Lo
dote de mise en service du chongement doit égolement être précisée,
son choix prenoni en compte les différentes controintes opérotionnelles
oinsi que celles liées o lo publicotion du chongement dons I'AlP lorsque
celui-ci foit I'objet d'une publicoiion suivont le cycle AIRAC.
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NOTITICATION

DE tA MISE EN

IT MisË EN SERVICE

CEUVRF

DU

CI-iANGEMENT

(l)

Dons le codre d'un chongement suivi, I'ANSP notifie so mise en ceuvre et

so mise en service à I'Autorité Aéronoutique ofin de lui permettre de
continuer lo surveillonce lorsque le sysième fonctionnel entre dons so
phose octive.

(2)

Ceite notificotion est effectuée ù I'qide du formuloire CMR.ANS.FORM.
605 téléchorgeoble sur www.dqsis.ccoq.oero.

t5

FORMATISMÊS DES EVALUATIONS DE SECURITE

(t)

Selon lo noture du chongement et so complexité, les formolismes suivonls
peuvent être utilisés pour lo présentqtion d'une évoluotion de sécurité :

(o) le formolisme tr EPIS l
Sécurité)

tr DS n

(c) le formolisme

(Dossier de Sécuriié)

rr MISO

Opérotionnels)

(2)

de I'lmpoct sur lo

;

(b) le formolisme

(d)

(Évoluoiion Préliminoire

l

;

(Méthode d'lntervention sur des Systèmes

;

les études de sécurité génériques.

Évqluotion préliminoire de I'impoct sur lq sécurité

(EPIS),

(o) Une EPIS tel que visé à lo portie 7 de lo présente circuloire constitue
une bose de trovoil pour le broinstorming préoloble ù lq notificqtion
du chongemeni.

(b) Une EPIS devient une étude de sécurité ù port entière si I'Autorité
Aéronoutique le décide lors de so réponse ù lo notificotion du
chongement de I'ANSP.

(c) Une

peut égolement constiiuer un sous-ensemble d'une éiude
de sécurité plus voste lorsque celle-ci est conduite en plusieurs
EPIS

phoses.
(3)

Dossier de sécurité (DS)

(o)

Un DS est un outil polyvolent opplicoble à tous iype de chongement
mois utilisé plus souvent pour des chongements complexes.

(b) Un DS est requis pour les chongements suivis por I'Autorité
Aéronoutique. ll intègre toutes les étopes d'une évoluotion de
sécurité décrites dons lo portie 10 de lo présente circulqire.
(4)

Méthode d'intervention sur les systèmes opérotionnels (MISO)

(o) Une MISO est qdmise comme une démonsirotion de sécurité dons le
codre des interventions progrommées qui ne répondent pos
strictement ù lo définiiion de chongement.
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(b) Une MISO est générolement considérée comme un sous-ensemble
d'une évoluoiion de sécurité et est utilisée pour présenter les phoses
de tronsition de I'oncien système vers le nouveou système sur lequel
le chongement o été reporié.

(c) Une MISO n'est pos une éiude de sécurité mois contribue à
l'évoluotion et ù I'qtiénuqtion des risques.

(5)

Étude de sécurité générique

(o) Une étude de sécurité générique est éloborée pour troiter un
chongement qui se répète sur plusieurs sites. Elle seri en ce moment
de bose de trovoil et fournit un conevos de référence pour lo
réolisotion de chqcune des études.

(b) Une étude de sécurité générique doit êire réévqluée et odoptée ù
chocun des sites et, les conditions relotives ù son utilisotion doivent
être remplies.

(6)

Pour chqcun des formolismes éiqblis ou porogrophe l5(l) ei lorsqu'il
prévoit les uiiliser, l'ANSP étoblit un formuloire qui serq qpprouvé por
I'Auiorité Aéronoutique dons le codre de I'occepioiion du monuel de
gestion de sécurité de I'ANSP.

16.

CONTACT

(t)

Pour de plus omples renseignements, veuillez contocter

:

sdnoo@ccoo.oero
(2)

Toute proposition de modificotion de lo présente circuloire est bienvenue
et peut être soumise à I'qdresse électronique ci-dessus.

l(I
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ANNEXE

I

: PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES

Non
Défi nilion préliminaire du

Juslifier et

système fonctiond

dwmenttr

Oui
I

Déftnilion du système fonctionn€l
(portée, tonctions, interfaæ)

ldêntification des dangers

Classifi€ùon des
dangers

Oui

Amphble

Justifer et

d@menler

Non

Oui

de

Non

référêncê similaire

€xistant
Evaluation dê la similitud€ du système
avec le syslème de rÉférence

ldenlifi€lion de sénario et déterminalion
dos mesures de sécurité

aswiés

Evaluatirm de la
grâvité

Evâluation de la

fréquenæ

Êstimation du risque

Comparaison avec lss critères

Comparaison av€c lss critères

Aæptable

Acceptable

Oul

Oui

Exig€næs de sécurité â mettr€ ân oouvrG

Demonslration du du rospsct dss
exigences d€ sécurité
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ANNËXE 2 : CRITERES D'ACCEFTABILITE DU RISQUÊ

Tout chongement opporté o un système fonctionnel de lo novigotion
oérienne, un ensemble ou un sous-ensemble de ce système donne lieu à un
processus d'identificotion des dongers, d'évoluotion et d'otténuotion dc
risques, conformément oux niveoux de sécuriié définis dons lo présente
onnexe.

l.

Évqluolion de lq grovilé des dongers

Lo grovité d'un donger correspond ù celle de I'effet le plus roisonnoblemeni
pessimiste. Lo grovité des conséquences des dongers dons I'environnement

opéroiionnel considérée doit être déterminée, oprès onolyse des effets
probobles du donger, conformément ou tobleou I rr grovité du risque de
sécurité

l

ci-dessous

:

Grovité
Coiostrophique

Dongereux

Vqleur

Significotion

Équipement détruit

A

Morts multiples

lmportonte réduction des morges de sécurité,
détresse physique ou chorge de trqvoil
telle qu'il n'est pos sûr que les opéroieurs
pourront occomplir leur iôche exoctement ou
complètement
Blessure grove

B

Dommoge mojeur à l'équipement

Mojeur

lmportonte réduction des morges de sécurité,
réduction de lo copocité des opéroteurs de
foire foce ù des conditions de trovoil
défovorobles, du foit d'une ougmeniqtion de
lo chorge de trovoil ou comme résultqt de
conditions compromeifoni leur efficocité

C

lncident grove
Blessures à des personnes

Nuisonce
Mineur

Limites de fonctionnement

Applicotion de procédures d'urgence

D

lncideni mineur
Négligeoble

Peu de conséquences

Toblequ

I

:

E

Grqvité des risques de sécurité
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2. Évoluqlion de lq probobilité d'occurrence
L'évoluotion de lo probobiliié d'occurrence de tout donger identifié se foit
conformément ou tobleou 2
:

Significotion

Voleur

Fréquent

Susceptible de se produire de nombreuses fois ou
s'est
produit fréquemment (plus de l0 fois por on)

5

Occosionnel

Susceptible de se produire porfois ou ne s'est pos
produit fréquemment (1 ù I 0 fois por on)

4

Éloigné

Peu susceptible de se produire, mois possible ou
s'esi produit rqremeni (1 à l0 fois tous les 10 ons)

3

Probobilité

Très

lmproboble
Extrêmement

improboble

peu susceptible de se produire ou I'on n'q

pos

connoissonce que celo se soit produit
tous les 50 ons)

(l ù 5 fois

inconcevoble que l'événement se
produise (Moins d'une fois tous les 100 ons)
ll est presque

2

I

Tqblequ 2 : probobilité d'un risque de sécurité
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3.

Évqluqlion du risque de sécurilé-Molrice d'occeplqbilité du risque de
sécurilé

A choque donger, il esi ottribué un indice de risque en code olphonumérique
constitué de sq probobilité d'occurrence et de so grovité. Les objectifs de
sécurité liés ou donger doivent êire fixés conformémeni ù lo motrice
d'occeptobilité de risque de sécurité ci-dessous décrite dons le iobleou 3. Les
critères oinsi définis permettent de juger de I'occeptobilité du risque.
Grovité du risque
Probobililé du
risque

Coloslrophique
A

Mineur

Négligeoble

D

E

5D

5E

4C

4D

4E

3B

3C

3D

29

2C

Dongereux

Mojeut

c

B

5: Fréquenl
4: Occosionnel

s:

Éloigné

2: lmproboble

I

: Exlrêmemenl

improboble

I

2A

IA

Zone où le risque est

occeptoble

Zone où le risque est Toléroble (nécessité d'une surveillonce occrue)

I

Zone où le risque est

inoccepioble
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4. Nivequ d'ossurqnce logicielle
Le niveou d'ossuronce logicielle indique lo copocité d'un logiciel ô éviter lq
survenonce des dongers de niveou grovité donné dépendont de lo voleur
étoblie por le concepieur ou le fournisseur de logiciel. Le tobleou 4 défini les
différenis niveoux d'ossuronce logicielle possibles.

Niveou d'ossurqnce Significolion
logiciel
SWAL

gorontit I'obsence de dongers ossociés à I'utilisotion
du logiciel et conduisont ù lo grovité A

I

SWAL 2

gorontit I'obsence de dongers ossociés à I'utilisotion
du logiciel et conduisont oux groviiés A et B

SWAL 3

gorontii I'obsence de dongers ossociés q I'utilisotion
du logiciel et conduisoni oux grovités A, B et C

SWAL 4

gorontit I'qbsence de dongers ossociés à I'utilisotion
du logiciel et conduisont oux grovités A, B, C et D

SWAL 5

Système imperméoble oux dongerst

Tqblequ 4 : Nivequ d'ossuronce logicielle

l Les SWAL 4 et 5 sont pratiquement difficiles

à atteindre du

fait des exigences importantes

à

satisfaire au moment

de la conception du logiciel
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ANNEXE

3:

MODELES DE FORMUTAIRES D'EVALUATION DES RISQUES DE

SECURITE

l.

Version

Modèle de formulqire d'une élude d'impocl sur lq sécurilé

Modifications

Date

I

Permanente, à compter du

:

E

Temporaire, du (mise en service)

Chapitre/Pages

I 120 inclus à h

au (retrait du service)

:

inclus

aéronautique(s) n

n

Modification de norme(s)

n

Interopérabilité (au sens du RE 55212004)

Auteur

(heure TU) (date de mise en service)

à
I 120 inclus à
120

(EPIS)

h
h

(heures TU)

Impact sur un plan de formation PCU etlou PFU
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-Él

tr Modification

tr

de documentation aéronautique (si coché CCAA destinataire de I'EPIS)

Autre(s) élément(s) particulier(s)

Niveau de gravité corrigée pour l'ER

I'effet le

à

IaMES

:

Acceptabilité du risque

l)

,( l.iir,;lt

i'1.

rlr ni'ilL;t iri i,rt
Nom

Fonction

Date

-

Signature

Rédacteur ANSP WW
Rédacteur ANSP

XX

Rédacteur ANSP

YY

Approbateur ANSP V/W
Approbateur ANSP

XX

ApprobateurANsP YY
Autorité
Pour changement

(ATSP

<<

non suivi >

ZZ):

Grade, Nom

Fonction

d' acceptation

Pour changement

( suivi

>

Réference de la décision du CCAA
:

:

Date:
Signature ou référence documentaire

l,l llrlrr'li rliliLil:j lilrr,l it l"rii;|,ilr.'
Titre

Référence du document

Annexé

tr Oui E Non
tr Oui E Non

n Oui tr Non
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,fl,

tr Oui E
it' , | )iti'r

:.'r

iilr

lrrlr,r t' il

,t

lir

rr

I ()i'r1rttli.'irilrl.j (:()it()i)i'ttl.'j ri:ti'

Hl-

Correspondant (facultatif)

Fonction
ATSP CNSP Autres

Organisme

I

Non

f,r li1:r11r1rl11lrlii

Changement réalisé par

H2- Organismes ANSP concemés

H3

-

Autres ANSP concernés

H4

-

Autres prestataires non ANSP

ou usagers concernés

i I

:ti'rliti,r';L'i:iiti:]r)rL

ilit rtlirttljtrrrltitrii,

i r:rirt:ii.lirit
(,

,

{ lrt

(';rr:i.r:i'itti.i,ii1l)'i r,r;1ir',;';;

ji!

:i'i

{ )i

r,] ir

Ii

1.,

rLi ir

i,:i i)'

i

ir

r',rrt,'

i',

ll,, r')

1,'1

a. Ampleur du changement (modification limitée à une
procédure isolée, modifications concernant quelques
procédures, modifications impactant un seul système,

trSO

trF DM

trE

b. Complexité du changement (difficulté de gestion de l'étude
de sécurité, présence de contraintes calendaires, concomitance

lSO trF trM

trE

avec d'autres changements, au regard de I'exploitation
c. RETEX sur un changement similaire (évaluer la nouveauté
du concept opérationnel, en tenant compte de I'expérience
récente acquise par le site sur un changement similaire...)
1,,

a.

Influence sur les méthodes de travail < Contrôle > et

trSO trF trM trE

lourdes

Influence sur les méthodes de travail < Technique >
(information par simple note de service, briefrng,
simulation

J. (.lt i'lr,'

a.

!F trM trE

i)Ii,.l'l.ii:r ii ri rltlL i li:,

formation prévue (information par simple note de service,
briefing, simulation locale, nécessité de formations

b.

DSO

.lt i:i:i i.ir

trSO NF NM trE

nécessité de formations lourdes
I lL

():j

t)

t)it i':r

r.

rtt,

(t r,

ill

;

Caractère dérogatoire du changement (par rapport à la

trSO

!F NM trE

Poge 25 / 40
B.P.Æ.O.Box:6998Yaomdé -Tel./Phone:+237222303090/222302692-Fx:+237222303362-Email:coîtæt@Êcaa.aelo-Siteweb:

http://ww.ccaa.aero/

$\

b.

Difficultés liées

à

I'homologation

de I'aérodrome trSO trF trM trE

(conceme les procédures d'approche et de départs aux

c.

instruments

NSO

Densité d'obstacles et validité de I'information associée
(conceme les procédures d'approche et de départs aux

trF trM trE

inslruments)

d.

de vols

cohérence des

e. Niveau de diffrculté de gestion des

f.
g.
h.
i.
't

trSO NF

Niveau d'hétérogénéité du trafic (taille et vitesse avions,

!M

trE

trF trM trE
NSO trF NM trE
DSO

séparations

radar

Degré d'incohérence approche/en-route/CAiWCAG

NSO NF NM trE

Complexité liée à la nature et la classe d'espace (classe(s)
d'
concernees
le
Complexité des coordinations (locales, avec l'extérieur,..)

trSO NF trM trE

Impact potentiel sur le Minimum de Séparation

NSO NF

l,, ( ltt itrt,r

lf

tiirt

lil

1

I

t,rs lr:tt lt iLi

tr S0l Communication
tr S02 Communication

r,

I

I

trM

NE

trSO trF NM

!E

!M

trE

r,)

Air/Sol
Sol/Sol

n S03 Surveillance Air
tr S04 Présentation/gestion temps réel de l'espace CA
tr S05 Aides de Navigation
tr 506 Gestion des mouvements

n S07 Informations

Aéronautiques

tr S08 Informations Météo
tr S09 Programme anticollision et filets de sauvegarde
n Aufes : .......

',i, lrlLltIlt;rtiiir.ltt rL'.iiri)rlrtrLlir!r,r: r)],,rlr)it,l!rlLltitl:t.lii)rl
a.

Volume des publications
modification du dispositif (NOTAM,
AIP révision des cartes VAC-IAC-AD.

b.

N

par la

communication externe (note aux usagers,

campagne d'information...)

;J,

1,,,\,ilrll

y:i11 1li;i;i.Li{ [irrr

l,islrr il,r,(:r) rl y{')ilt)rirr,{}l(r) i',rilorr ,,r(:i) Il'l
ùl'" clc l'

iti

trSO trF

li

ii.)

l;lir,tlli

cLr:(:r)

ir,

li

ER OI
ER 02
ER 03
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J.2.1- Matrices relative à la Gravité
Degré de gravité

I

Incidence sur

Accidents

les opérations

2

3

4

5

Incidents
graves

Incidents

Incidents
significatit-s

Aucune

rnajeurs

Incidence
immédiate sur
la sécurité

Exemples

Un ou plusieurs

Diminution

Diminution

Accroissement

Situation

d'incidences sur

accidents

imporlante de

imporlante de

de

gér-rératrice de

les opérations

catastrophiqr"res;

collisions en

la séparation
(par ex.
séparation <
50 % des

vol;

minima

prescrits), les

Une ou
plusieurs

prescrits),
sans que les
équipages, ni

équipages ou

Une ou
plusieurs

collisions au sol

I'ATC ne

entre aéronefs ;
Un ou plusieurs
impacts sans
perte de

contrôle ;
Perte totale de
contrôle du vol
Aucune source

maîtrisent
pleinement la
situation ou

;

indépendante de
mécanisme de
rétablissement,

telles la
surveillance ou

soient à
même de
la redresser.
Un ou
plusieurs
aéronefs
s'écartant de

l'autorisation

la séparation

la charge de

danger

(par ex.

travail

aucune

séparation <50

contrôleurs ou

incidence

o%

directe ou
indirecte sur

I'ATC

des équipages
de conduite or,r
légère
dégradation de

maîtrisant
la situation ou

fonctionnelle

des minima

du système

de la redresser.

ATC.
Diminution

Diminution
réduite de la
séparation
sans que les
équipages, ni

I'ATC

ne

maîtrisent
plel-rement la
situation,
compromettant
ainsi toute

ATC etlou de
vol, n'est

perspective de
rétablissement

raisonnablement
censée prévenir

d'évitement
d'un autre

(sans recourir
à des

le ou les
accidents

aéronef ou
du relief est
requise pour
éviter un
accident
(ou

manæuvres

:

la sécurité

la capacité

étant à même

prévue de
sorte qu'une
manæuvre
soudaine

les procédures

des

réduite de la
séparation, les
équipages ou

I'ATC
maîtrisant
la situation et
étant à même
de la redresser

d'évitement
des autres

aéronefs
ou du relief

lorsqu'une
mesure

d'évitement
serait
uee

J,2,2 - Matrices relative à looccurrence
Fréquence

Très fréquent

Fréquent

Occasionne

Rare

Extrêmement
Rare

Définition

Pourrait se
produire

Pourrait se
produire
plusieurs fois

Pourrait

Ne s'est
jarnais produit

par an dans

dans

l'organisme

I'organisme

Pourrait se
produire
1 fois tous les
5 à 10 ans dans
l'organisme

qualitative

plusieurs fois
par mois dans

I'organisme

se

prodr"rire I à 2
fois par an

àla
connaissance
de I'organisme
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Fréquence
Exemples :
OS utilisée

OS ATSP
ou> 10-a

OS ATSP
ou < 10-a

Plus d'une
fois par an

Une fois

OS ATSP
ou < l0-5

OS ATSP

Une fois tous
les l0 ans

Une fois tous

ou <

OS ATSP
ou < 10-8

10-6

par I'ANSP

Définition
quantitative

par

an

les 100

Une fois tous
les l0 000

ans

ans

J.3 Analyse détaillée (Faire autant de fÏche(s) que d'évènement(s) redouté(s))

Evènement redouté (ER) :

1

Identification

de Libellé de I'ER
I'ER:ER01
Niveau de gravité initial hors moyens en réduction de risques

ur

a2

ns

a4

n3

F'réquence d'occurrence estimée hors moyens en réduction de risques

Fréquence

dtoccurrence
estimée hors
moyens en
réduction de
risques

n

Très fréquent

n

OS

quantitatif
ATSP

n

Fréquent

nos

quantitatif
ATSP

n

Occasionnel

n

OS

quantitatif
ATSP

E

Rare

nos
quantitatif

!
!

Ext. Rare
OS quantitatif

ATSP

ATSP

Description détaillée de l'évènement redouté et justification de la gravité initiate

Description détaillée des causes
potentielles de l'ER dues au

Description détaillée des effets notentiels de I'ER

changement

Moyens en réduction des risques (MRR)

:

MRR de prévention (diminution

MRR de protection (diminution de la gravité

de la fréquence d'occurrence)

effets)

des

JustificationsÆxplications sur I'eflicacité durable des moyens en réduction de risque
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Niveau de gravité corrigé en tenant compte des moyens en réduction de risques de
protection immédiats

trl

J2

n3

Z4

n5

Fréquence d'occurrence estimée en tenant compte des moyens en réduction de risques
de prévention

n Tr'ès fréquent n
n
OS

Fréquent

nos

quantitatif

quantitatif

ATSP

nos

quantitatif

ATSP

!

n Occasionnel E Rare
n
OS

n

quantitatif

Ext. Rare
OS quantitatif
ATSP

ATSP
ATSP
Exigences de sécurité

Composante logicielle pour cet ER

tr

Oui I

Non

Document(s) annexé(s)

J.3 Analyse détaillée (Faire autant de Iiche(s) que d'évènement(s) redouté(s))
Evènement redouté (ER) : 2

Identification de

Libellé de I'ER
I'ER: ER02
Niveau de gravité initial hors moyens en réduction de risques

n1

Z2

a4

n3

n5

Fréquence dooccurrence estimée hors moyens en réduction de risques

Fréq uence

tl'occurrence
estimée hors
moyens en
réduction de
risques

!

Très fréquent

n

OS

quantitatif
ATSP

E

n

Fréquent

Occasionnel

nos

n

quantitatif

quantitatif

ATSP

OS

n Rare

n

nos

n OS quantitatif

quantitatif

ATSP

Ext. Rare

ATSP

ATSP

Description détaillée de l'évènement redouté et justification de la gravité initiale

Description détaillée des causes
potentielles de l'ER dues au

Description détaillée des effets potentiels de I'ER

changement
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Moyens en réduction des risques (MRR)

:

MRR de prévention (dimirrution

MRR de protection (dininution de la gravité

de la fréquence d'occurrence)

effets)

des

JustifïcationsÆxplications sur I'efficacité durable des moyens en réduction de risque

Niveau de gravité corrigé en tenant compte des moyens en réduction de risques de
protection immédiats

nl

a2

a4

n3

n5

Fréquence d'occurrence estimée en tenant compte des moyens en réduction de risques
de prévention

n

Très fréquent

!

OS quantitatif
ATSP

n

Occasionnel

nos

n

OS quantitatif

quantitatif

ATSP

n

Fréquent

!

quantitatif

ATSP

n

Rare

!os

n

Ext. Rare
OS quantitatif

ATSP

ATSP

Exigences de sécurité

Composante logicielle pour cet ER

trOui

E Non

Document(s) annexé(s)

J.3 Analyse détaillée (Faire autant de fiche(s) que d'évènement(s) redouté(s))
Evènement redouté (ER) : 3

Identification

de Libellé de I'ER
I'ER:8R03
Niveau de gravité initial hors moyens en réduction de risques

nl

!3

Z2

Z4

n5

Fréquence d'occurrence estimée hors moyens en réduction de risques

Fréquence
dtoccurrence
estimée hors
moyens en
réduction de
risques

n

Très fréquent

tros
quantitatif
ATSP

! Fréquent
nos

flOccasionnel

quantitatif
ATSP

n Rare

n

Ext. Rare

nos

nos

n

OS quantitatif

quantitatif

quantitatif

ATSP

ATSP

ATSP
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Description détaillée de l'évènement redouté et justifïcation de la gravité initiale

Description détaillée des

potentielles

ry

de l'ER dues au

Description détaillée des effets notentiels de l'ER

changement

Moyens en réduction des risques (MRR)

:

MRR de prévention (diminution

MRR de protection (diminution de la gravité des

de la fréquence d'occurrence)

effets)

Justifi cationsÆxplications sur I'efficacité durable des moyens en réduction de risque

Niveau de gravité corrigé en tenant compte des moyens en réduction de risques de
protection immédiats

l2

n1
Fréquence

n3

a4

d' occurrence estimée en tenant compte

n5

des moyens en réduction de risques

de prévention

n Très fréquent n
tr
OS
quantitatif

Fréquent

nos

quantitatif

ATSP

ATSP

!

Occasionnel

tr
quantitatif
ATSP

OS

n

Rare

tros
quantitatif
ATSP

n
n

Ext. Rare
OS quantitatif

ATSP

Exigences de sécurité

Composante logicielle pour cet ER

UM

E Non

Document(s) annexé(s)
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K - ER non pris en compte dans l'étude

L - Stratégie pour la mise en æuvre

,ffi
ffi
iffi

Brainstorming
Plan de sécurité
Présence de phase(s) de transition

Acceptation de mise en æuvre opérationnelle nécessaire avant
phase(s) de transition ou début de travaux
Description des phases

Formalisme

Conditions de retour arrière

n Sans objet !
Justifications

n

Non

nNon

ffi

n

Non

I

Non

Résultat(s) attendu(s)

:

Retour simple

n

Retour à précautions

n

Retour compliqué

n

Retour impossible

:

M - Evaluation de la sécurité (rappel des

exîgences et hypothèses identifiés précédemment tlans les

Jiches d'ER)
Hypothèses

Id.

Vérification

Libellé

m

nNon

M

ENon

HM
ffi

tr Non
nNon
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tr

un bilan de sécurité seta envisage par I'ANSP à l'échéance suivante :.............Èeriodicité:

EIuttbtilm.dcê&urité êôtif,mosémrleC,ÛAA

tl Non IOui

Poge
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2. Modèle de formuloire d'une mélhode d'inlervenlion sur

syslème

opérolionnel (MISO)

1

MISO

Répélilive/Spécif ique

Référence

Numéro de lo MIP

Mono site/ multi sile

Type

Lieu

de

Nome du sile

I'intervenlion

Dole débul prévue

jjlmm/ooo - hh/mm

Dote de

jjlmm/ooo - hh/mm

fin

(UTC)

Durée
prévue

prévue
(UTC)

Description

ïype d'inlervenlion

Moinlenonce prévenlive ; rélrofil, mise en service opérotionnel elc.

Référence

lnsérer les références documentoires que reglissent de I'inlervenlion

opplicoble

Communicotion
novigolion

lnsérer le module concerné dons lo cose

Equipemenl
Surveillonce

Météo
ELB

Réseoux

Seclion

lnformoiique
Coulro divers

Technique

RSI/MEÏEO, CNS, ELB, .., E1C,

Exploilqlion

AIM, CA, OPS.ATC, MET, TELECOM, ELI, BNI, QIP EIC

Auires cenlres

ATS

lndiquer les centres concernés

Exploitonl

d'qérodrome
Autres
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Nom du Rédocleur

Lieu

Conséquences
prévues

Aléos

techniques

Défoillcrnces ou dysfonclionnemenls sur l'équipement pouvont crppcrroilre pendont I'inlerveniion

plousible
Syslèmes

Systèmes concernés por I'inlerven'iion

concernés

Chronologie

Lieu/

Durée

Noture de I'oction

Acteur
Heur

I

Durée

Lieu/

Acteur
Neur 2

Durée

I

Lieu/
AcTeur 2

Complément
d'informoiion

lnsérer informotions uliles sur le déroulement chronologique cles opérolions

Dole el viso du rédocleur

Entités concertées

(en oltente de

Entiié inTerne etlou externe dont lo colloborotlon esl otlendue pour le déroulement de

réponse

I'opérolion

Entités seulemenl informées

Enlité inlerne

ellou externe qui doil êlre informée du déroulement de I'opérolion

3.3 Réponse de I'orgonisme dons le cos d'une MISO multisile
Ref MISO locole

Accord Globol

Commenloire/ ConTre-proposilions/ outres dotes

:.r'r,rj,,., i I : !rr ;ii ;t,:
Orgonisme

Nécessoire

l,;,.1

,'': :t,r.,.i.:;: 1...

A informer

REFUS

.

Commenloire

EMIS

.. r , ,,.) i: :.,r ,t,i iir tj r,::ri.,: ",i, i : '.j::'l:,':.t.;,:...1;i'j!

,; i it t jl,:.

Dote el Présents

ObjeT, Remorques ou

Compte-rendu

Décision
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Conséquences
oérienne)

Trocer toules les conséquences directement provoquées por I'intervenlion et leurs
durées prévues du poinl de vue opérolionnel
Exemple ;indisponibilité de données, de fonc'lion, de service etc....) il esl importonl
de prêcher le nombre de posilions et de molériels concernés

lmpocts lechniques

por l'inlervenlion et leurs
Trocer louies les conséquences
durées prévues du point de vue lechnique (exemple ; olorme engendrée etc....)

Nuisonce en solle

BruiIs, poussières, lumière

lmpocls oéroportuoire

Piste, toxiwqys. servitudes

eIc.

Aléos potenTiels
Dysfonclionnemenls réduiis plousibles

déroulement nominol

que pounoienT ovoir l'intervenlion si on sort

du foit d'une perte de

du

moîtrise (oggrovolion des

conséquences idenlifiées précédemment, opporilion d'oukes effeTs etc.)

ldentificoiion et évoluolion des couses poten'tielles de perte de moilrise
Liste des

couses

Complexité technique

lmpocl

Observolions

Forl/moyen/f
oible/sons

objel
Entilés mulliples
Fousse

monipulotion

Aléos connus sur inlervention simlloire

Controintes temporelies
Systèmes en inlerociion

Condilions de relour
Moyens usuels d'otlénuoTion risques de mouvois déroulemenl de I'opérolion et réduire I'impoct des conséquences
dysfonciionnemenls redoulés.

el des

Aulres moyens en réduction de risque idenlifiés por I'onolyse lechnique

Délois, complémenls d'informolions ... ù propos des MRR préconisés

En

ienont compte des Mesures d

Niveou de moilrise de I'inTervention

de risque idenlifiées ci-dessus
Fort/moyen/foible/sons objel

Remorques

eT

justificolion

Juslifier

Justificolion {du niveou de conséquences résiduelles, de l'efficocité des Mesures d'ollénuolion des
pour l'inlervention)
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En tenonl
dessus

Peu d'expérience sur opérotion similoire

compte des Mesures d'clllénuotion

Oui/Non

Remorques el jusTificotions

Oui/Non

ïenir comple du

REX sur les

risque identifiées ci-

inlervenlions onologues

possées

lmpoct méthodes de lrovoil conlrôleur
lmpoct méthodes de lrovoil
Troffic imporlonl ou momenT de I'iniervention

lmpocl

sur d'outres orgonismes. lmpoci sur le disposilif CA
{procédures, espoce)

Aulres bêlemenis {côlé exploitolion) pouvont

se

surojouier à i'inlervenTion

I'ensemble des Evènemenls
identifiés dons lo poge ( présentqlion ))

idenlifiés, lous services

(les SS impoctés sonl

su

GroviIé initiole {sons tenir comple des Moyens de Reduclion de Risque qui seront mis en ceuvre pourcefie intervenfion)

!A-Colostrophique

GroviTé conigée en tenont

tr A-Colostrophique

!B-Dongereux

DC-Mojeur

comple des Moyens de RéducTion de
!B-Dongereux

trD-Mineur

Risques

trE-Négligeoble

el du contexte opérotionnel pendont I'inlervention

!C-Mojeur

trD-Mineur

nE-Négligeoble

JusTificotions (du choix de lo grovité eslimée finole, de I'efficocité des MAR el recommondolions pour l'intervention

DescripTion

C'esl le chomp description de lo poge présenlolion

Conséquences prévues

Chomp conséquence opérolionnelle de lo poge onolyse iechnique

Aléos techniques plousibles

Chomp

lmpocls opérolionnels

Concolénolion des

MAR Technique

Concolénotion des 9 chom ps "mesures usuelles" et du chomp "ouTres mesures" de lo
poge d'onolyse lechnique

MAR Exploilotion

des l6 chomps " mesures usuels" ei du chomp,,oufres mesures"
poge onolyse exploilolion.

tr

dysfonctionnemenl plousible
5 chomps

))

de lo poge onolyse technique

"impoct opérolionnel" de lo poge onolyse exploiiolion

lo
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flil

Chomp ( juslificotion

Côlé Technique

lo poge

onolyse

de lo poge

onolyse

recommondotion) pour l'intervention

technique

mp < justificolion el
exploitolion

Côté Exploitqtion

', l

)) pour I'interveniion

!r

t1l

Niveou de moîlrise eslimée por lo lechnique en lenoni comple des MAR techniques
idenlifiés

jil

t.

Fort/ Moyen/Foible/Sons Objel

Risque olténué résiduel le plus pénolisont (en lenont comple de I'ensemble des MAR)
Le chongemenT dont le conlenu comporte des risques impoclonT I,ATM sons mesures
uotion exislontes ou éloborées
I'immédiot doiT conduire à lo rédoction d'un dossier de sécuriié ou ù lo proscription de I' opéroiion. Dons ce cos, les coses ci-dessous
doivenl êlre renseignées

Risques Techniques
Risques ExploiloTions

Rédocleur

l

Rédocleur

2

Nom Prénom

Service

DoTe

Dole

Heure

Durée

Nom Prénom

Service

(UTC)

Période Convenue pour

I'inlervention
Observo.tions

Rédocteur

I

Rédocteur

2

Dole

Approboteur

Dote

Liste des

porliciponis

Observotions.

Nom Prénom

réf du comple

Service

TéI.

Commenloire

Suivi

Responsoble Opérotion
lntervenonls de l'eniilé
lntervenonls ouTres entiTé
lnlervenonts extérieurs

Service

Moyens d'

des

Risques (MAR)
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Chronologie

Nolure de I'oclion

Durée

10.2

I

I

Archivoge fibre

AVIS IRAVAUX

Réf. Avis Trovoux

DoTe

Lieu/Acieur

Lieu

volidée

Durée Prévue

HeUT UTC

Type d'inlervenlion
Systèmes concernées

Descriplion
Conséquences prévues
Aléos technique
plousibles

lmpocis Opérolionnels

1l.I

Synlhèse des Anolyses de Risques

Niveou de moilrise
technique

ReIour onière technique

MAR Technique
MAR ExploitoTion
En

lenonl compte de l'ensemble des MAR, le niveou de grovilé résiduelle o été évolué à

I1.2 Conlacl Trovoux
Nom Prénnom

Service

Tel

Responsoble Opéroton
lntervenonts de I'enlité

lntervenonl oulres entiiés
lnlervenonls exlérieurs
Aspects réglemenloires
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.È'

Renseignemenls porliculiers
Détoils {déroulemenl,
consignes, observoiions...)

Dole

eT

viso du Rédocieur

Deslinoloires
Copies

Constol oprès déroulemeni de I'opérolion

Commenloire el suggesTions, références du

REX si

déroulemenl non nominol,
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