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Instruction du 15 juin 1979

 

R

 

ELATIVE
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D

 

’
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D

 

’

 

AVIATION
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NAVIGABILITÉ

 

 

 

DES

 

 

 

AÉRONEFS

 

(JO du 8 août 1979)

 

1. G

 

ÉNÉRALITÉS

 

1.1.

 

 La présente instruction est prise en application:

– Du Code de l’aviation civile (art. R. 425-1, 425-2
et 425-3);

– De l’instruction n° 300 IGAC/SA du 3 juin 1957
concernant les dispositions à prendre en cas
d’irrégularité, d’incident ou d’accident
d’aviation;

– De l’arrêté du 23 avril 1975 modifiant l’arrêté du
6 septembre 1967 relatif aux conditions de
navigabilité des aéronefs civils;

– De l’arrêté du 23 avril 1975 relatif aux incidents
aéronautiques;

– De l’arrêté du 2 août 1976 portant création d’une
procédure dénommée;

– Qualification aviation civile;

– De l’arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux
certificats de navigabilité (CDN);

– De l’arrêté du 2 mai 1979 relatif à l’agrément des
unités d’entretien des aéronefs.

 

1.2.

 

 Cette instruction a pour objet d’établir les
modalités de transmission aux services compétents,
des comptes rendus des incidents, pannes, mauvais
fonctionnement ou défaut que les constructeurs, les
entreprises de transport et de travail aérien sont
tenus de fournir en vertu des textes réglementaires
précités.

 

NOTA. —

 

 Dans la suite de la présente instruction le
terme incident recouvre à la fois les incidents, les
pannes, mauvais fonctionnements ou défauts.

En outre, elle établit les modalités de compte rendu
volontaire des mêmes événements aux services
compétents par les utilisateurs privés, les aéro-clubs
ou les membres des équipages de conduite non
professionnels.

 

1.3.

 

 Les présentes dispositions ne s’appliquent pas
aux comptes rendus visant les incidents suivants
dont certains font déjà l’objet de transmissions
spécifiques précisées par ailleurs:

– Impacts d’oiseaux;

– Incidents de contrôle de circulation aérienne;

– Risques de collision entre aéronefs;

– Risques de collision avec le sol;

– Défaillances de la radio ou des moyens de
navigation;

– Atterrissages en campagne ou hors des limites
des pistes réglementaires non suivis de
dommages.

 

2. O

 

BJECTIF

 

Le but des dispositions qui suivent est de permettre
aux services compétents d’avoir une information
technique suffisante sur les incidents aéronautiques
intéressant la navigabilité, afin de mettre en œuvre
les mesures nécessaires au maintien et à
l’amélioration du niveau de sécurité de la flotte des
aéronefs construits, possédés ou utilisés par des
ressortissants français et non de constater des
infractions.

C’est dans ce but et dans cet esprit qu’a été fixée la
nature des incidents et des informations corrélatives
à transmettre.

 

3. I

 

NCIDENTS

 

 

 

VISÉS

 

 

 

PAR

 

 

 

LA

 

 

 

PRÉSENTE

 

 

 

INSTRUCTION

 

La présente instruction est essentiellement
applicable aux comptes rendus visant les incidents
de navigabilité suivants (à l’exclusion de tout
événement répondant à la définition de l’accident,
instruction 300 IGAC/SA du 3 juin 1957, art. 3,
chap. 1er):

Panne de groupe motopropulseur. – Soit:

– Toute panne en vol ou au sol d’un ou plusieurs
moteurs, y compris pour les hélicoptères les
anomalies relatives aux boîtes de transmission de
puissance;

– Tout défaut du système de contrôle d’une hélice;

– Toute baisse importante du débit carburant ou
toute fuite importante de carburant.

Début d’incendie (en vol ou au sol), y compris:

– Fausse alarme incendie non vérifiée comme
fausse en vol;
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– Fuite importante de liquide inflammable;

– Accumulation de fumée, gaz ou vapeurs
toxiques.

Rupture d’organe important n’ayant cependant pas
entraîné l’arrêt du vol, mais entraîné l’un des
phénomènes suivants:

– Grave difficulté de manœuvre du train
d’atterrissage;

– Grave difficulté de manœuvre des
hypersustentateurs;

– Dégradation importante des qualités de vol
(manœuvrabilité) ou du contrôle de l’aéronef au
sol;

– Perte importante des forces de freinage;

– Éclatements de pneumatiques;

– Perte d’un système ou d’une indication vitale
pour la navigabilité (cf. annexe);

– Panne dormante ou dommage structurel
interdisant la remise en vol détecté en visite au
sol;

– Givrage, foudroiement, grêle ou autres
phénomènes météorologiques ayant mis l’aéronef
en difficulté;

– Vibrations anormales;

– Tremblement aérodynamique (Buffeting);

– Facteur de charge anormal (de rafales ou de
manœuvre);

– Prise d’une mesure d’urgence en vol consécutive
à un problème intéressant la navigabilité.

Toutefois, cette liste n’est pas limitative; il est
notamment demandé aux constructeurs,
propriétaires, utilisateurs de transmettre un compte
rendu sur un incident non mentionné dans la liste si
la connaissance de celui-ci présente un intérêt pour
l’amélioration de la sécurité au niveau de la
conception, de l’utilisation et de l’entretien des
aéronefs, sachant que sont exclus les cas d’usure
normale traités par les procédures d’entretien.

Les incidents mineurs dont la répétition peut mettre
en cause la navigabilité doivent faire également
l’objet d’un compte rendu.

 

4. R

 

ENSEIGNEMENTS

 

 

 

À

 

 

 

FOURNIR

 

Le compte rendu des événements doit permettre
d’en déterminer les circonstances, la nature, les
causes certaines ou probables, les conséquences

opérationnelles et matérielles, ainsi que d’identifier
le matériel mis en cause. En conséquence, les
renseignements suivants doivent être fournis sur
chacun des événements mentionnés en 3.1.

Les renseignements diffèrent selon qu’ils ont été
découverts en vol ou au sol. Pour l’application de
ces règles, le vol comprend l’ensemble des
manœuvres entre le commencement du
déplacement et l’immobilisation au parc de
stationnement.

 

4.1.

 

 Si la découverte de l’événement s’est faite en
vol, les renseignements 

 

a

 

 à 

 

o

 

 de la liste ci-dessous:

a. Date et éventuellement référence du compte
rendu;

b. Type d’utilisation de l’aéronef;

c. Désignation et date de l’événement en vol;

d. Phase de vol lors de l’événement;

e. Localisation géographique ou n° de vol;

f. Constatations ayant permis la détection;

g. Circonstances de l’événement et paramètres
utiles (par exemple et selon les cas: altitude,
température, conditions météorologiques, etc.);

h. Action corrective entreprise par l’équipage;

f. Conséquences sur le vol et mesures d’urgence
prises;

j. Conséquences sur l’aéronef, dommages;

k. Marque, type, immatriculation, n° de série, date
de construction, heures totales depuis révision
générale de l’aéronef;

l. Marque, type, numéro de série, heures totales et
depuis révision générale du moteur si le matériel
mis en cause est le groupe motopropulseur;

m. Marque, désignation, référence, numéro de série,
chapitre et section ATA, heures totales et depuis
révision du matériel mis en cause;

n. Causes et analyses de l’anomalie;

o. Opérations effectuées pour y remédier, référence
de documents utilisés, rapports d’expertise, etc.

 

4.2.

 

 Si la découverte de l’événement s’est faite au
sol, les renseignements 

 

a

 

 et 

 

b,

 

 puis les
renseignements f, h, m, n, et o de la liste ci-dessus,
et en outre:

p. Circonstances de la découverte (révision
programmée, dépose, visite, visite prévol, suite à
incident en vol détecté ou non, etc.);

q. Description du défaut ou de la panne.
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5. D

 

ÉLAIS

 

 

 

ET

 

 

 

MODALITÉS

 

 

 

PRATIQUES

 

 

 

DE

 

 

 

TRANSMISSION

 

 

 

DES

 

 

 

COMPTES

 

 

 

RENDUS

 

 

 

D

 

’

 

INCIDENT

 

5.1. Généralités

 

Les supports matériels utilisés pour la transmission
des rapports d’incidents peuvent être:

– soit un formulaire de rapport d’incident établi par
le constructeur ou l’entreprise à son propre
usage;

– soit un rapport technique interne;

– soit des formulaires établis par la DGAC dit
Constat d’événement en exploitation (CEE) ou
Constat d’intervention sur le matériel (CIM) pour
les défauts constatés au sol. Ces documents sont
disponibles dans les bureaux de piste des
aérodromes;

Les comptes rendus doivent être transmis à
l’inspection générale de l’aviation civile et de la
météorologie (bureau enquêtes accidents), 246, rue
Lecourbe, 75732 Paris CEDEX 15.

 

5.2. Cas des constructeurs:

 

5.2.1. Les constructeurs doivent adresser dans un
délai d’un mois, les comptes rendus de tous les
incidents qui ont été portés à leur connaissance
concernant les aéronefs de leur fabrication, qu’ils
soient inscrits au registre français des
immatriculations ou sur un registre étranger.

5.2.2. Pour chaque incident, le compte rendu doit
contenir les informations mentionnées au
paragraphe 4. Même si tous les renseignements ne
sont pas connus à la date limite pour l’envoi, les
informations alors détenues doivent être transmises
et le compte rendu doit être complété
ultérieurement.

 

5.3. Cas des entreprises de transport ou
de travail aérien:

 

5.3.1. L’entreprise doit adresser les comptes rendus
dans un délai d’un mois. Pour chaque incident, le
compte rendu doit contenir les informations
mentionnées au paragraphe 4. Si tous les
renseignements ne sont pas connus à la date limite
pour l’envoi, les informations alors détenues doivent
être néanmoins transmises et le compte rendu
complété ultérieurement. Au cas où l’entreprise ne
dispose pas elle-même de tous les renseignements
demandés par la présente instruction (par exemple si

le matériel incriminé est réparé dans un atelier
extérieur à l’entreprise), elle prend toutes mesures
utiles pour que soient fournis les renseignements
demandés.

5.3.2. Il est recommandé aux entreprises de
transport ou de travail aérien de tenir informés les
constructeurs des matériels en cause de tous les
incidents dont la transmission est exigée par la
présente instruction.

5.3.3. L’entreprise doit en outre tenir à la disposition
des services compétents toutes informations et tous
documents relatifs aux incidents et aux actions
correctives effectuées.

 

5.4. Cas de l’aviation générale:

 

En l’absence d’exigences réglementaires, il est
demandé aux propriétaires et utilisateurs d’aéronef à
usage privé de transmettre spontanément les
comptes rendus sur les incidents mentionnés au
paragraphe II. 

À cet effet, il leur est possible d’utiliser pour
transmettre le compte rendu d’incident, soit un
modèle de compte rendu destiné à leur propre
usage, soit un formulaire à retirer auprès d’un
bureau de piste et à remettre une fois complété au
responsable de l’aérodrome ou à envoyer
directement à l’adresse stipulée en 5.1.

Il est également recommandé d’informer le
constructeur des matériels en cause.

 

5.5. Cas des organismes assurant
l’entretien des aéronefs

 

5.5.1. S’il s’agit d’organismes ayant reçu l’agrément
de la DGAC en qualité d’unité ou d’atelier
d’entretien agréés, la transmission des comptes
rendus d’incidents est obligatoire conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur et doit être
effectuée dans un délai d’un mois à compter de la
date à laquelle l’organisme agréé a eu connaissance
de l’incident.

5.5.2. S’il s’agit d’organismes non agréés, cette
transmission n’est pas obligatoire mais cependant
hautement recommandée. Elle doit s’effectuer
autant que possible dans les mêmes délais que les
transmissions obligatoires.
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5.5.3. Quel que soit le statut de l’organisme en
cause, le compte rendu d’incident doit être établi
soit sur un formulaire que l’entreprise utilise pour
son propre usage, soit sur un formulaire administratif
prévu en 5.1. Ces formulaires sont disponibles
auprès des bureaux de piste des aérodromes, mais
les consommateurs importants peuvent en
demander des liasses en écrivant à cet effet à
l’adresse stipulée au même paragraphe.

Une copie de ce rapport est conservée par
l’organisme qui assure l’entretien à l’usage des
services compétents.

Fait à Paris, le 15 juin 1979.

 

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l’aviation civile,

 

C. A

 

BRAHAM

 

A. 425.000-02

 

Arrêté du 1

 

er

 

 septembre 1995

 

F

 

IXANT

 

 

 

LES

 

 

 

RÈGLES

 

 

 

À

 

 

 

SUIVRE

 

 

 

LORSQUE

 

 

 

DES

 

 

 

INCIDENTS

 

 

 

DE

 

 

 

LA

 

 

 

CIRCULATION

 

 

 

AÉRIENNE

 

 

 

SONT

 

 

 

CONSTATÉS

 

(JO du 27 septembre 1995, p. 14106)

 

NOR: EQUA9501422A

 

Abrogé par :

 

Arrêté du 26 mars 2004

 

(JO du 28 mars 2004, p. 6007)

 

[Cf. A. 425.000-05]
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A. 425.000-03

 

Arrêté du 14 octobre 1994

 

R

 

ELATIF

 

 

 

AUX

 

 

 

COMMISSIONS

 

 

 

D

 

’

 

ENQUÊTE

 

 

 

SUR

 

 

 

LES

 

 

 

ACCIDENTS

 

 

 

ET

 

 

 

INCIDENTS

 

 

 

D

 

’

 

AÉRONEFS

 

 

 

CIVILS

 

(JO du 20 octobre 1994, p. 14910)

 

NOR: EQUA9401467A

 

L

 

E

 

 

 

MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
TOURISME ET LE MINISTRE DES DÉPARTEMENTS ET 
TERRITOIRES D’OUTRE-MER,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 décembre 1994,
ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa
version authentique en langue française par le décret
n° 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment ses
articles 26 et 37 et son annexe XIII;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses
articles R. 425-2 et R. 425-3,

ARRÊTENT:

Article premier. — Lorsque des accidents ou
incidents graves sont survenus à des aéronefs civils,
exception faite des prototypes et des aéronefs en
essais chez le constructeur ou dans les
établissements relevant du ministre chargé des
constructions aéronautiques, des commissions
d’enquête peuvent être instituées pour en rechercher
les causes et en tirer les enseignements qu’ils
comportent pour la sécurité aérienne.

Art. 2. —  Les commissions d’enquête sont instituées
par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile;
leur composition est fixée sur proposition du chef de
l’inspection générale de l’aviation civile.

Art. 3. —  Les commissions d’enquête sont
composées comme suit:

– Le chef de l’inspection générale de l’aviation
civile et de la météorologie (IGACEM) ou un
président de section de cette inspection générale
ou un membre de la section sécurité et
navigation aériennes de l’IGACEM, président;

– Le chef du bureau enquêtes-accidents de
l’inspection générale de l’aviation civile et de la
météorologie ou son représentant, vice-
président;

– Un membre de la section sécurité et navigation
aériennes de l’inspection générale de l’aviation
civile et de la météorologie;

– Un pilote membre de l’organisme du contrôle en
vol;

– Une personnalité désignée par le ministre chargé
de l’aviation civile, particulièrement compétente
dans le domaine de la conduite des aéronefs;

– Une personnalité désignée par le ministre chargé
de l’aviation civile, particulièrement compétente
dans le domaine de l’exploitation des aéronefs;

– Une personnalité désignée par le ministre chargé
de l’aviation civile, particulièrement compétente
dans le domaine de la construction
aéronautique;

– En fonction de la nature de l’accident ou de
l’incident, deux autres personnes choisies pour
leur compétence particulière.

Art. 4. —  Pour accomplir sa mission, la commission
d’enquête dispose du bureau enquêtes-accidents de
l’inspection générale de l’aviation civile et de la
météorologie.

Pendant les phases d’acquisition des renseignements
de base et d’élaboration du scénario de l’accident,
le BEA met en place des groupes de travail, selon les
orientations de la commission d’enquête et sous son
contrôle. Ces groupes sont composés d’experts de
l’administration, de la compagnie aérienne, des
constructeurs et des professions concernées.

Un enquêteur, désigné par le chef du BEA, est le
rapporteur de la commission d’enquête. À ce titre, il
participe à toutes les réunions de la commission.

Art. 5. —  En application des dispositions de la
convention relative à l’aviation civile internationale
et de son annexe XIII, des représentants accrédités
de l’État d’immatriculation, de l’État de l’exploitant
et de l’État du constructeur de l’aéronef participent
aux travaux de la commission d’enquête. Ils peuvent
être assistés de conseillers techniques de leur choix.

Art. 6. —  La commission d’enquête doit présenter
au ministre dans un délai d’un mois un rapport
préliminaire sur les circonstances de l’accident,
accompagné éventuellement de premières
recommandations de sécurité.

Avant son approbation définitive et sa signature par
les membres de la commission d’enquête, le projet
de rapport final est communiqué pour observations
aux membres de l’équipage de conduite, aux
entreprises et autorités intéressées ainsi qu’aux
organisations syndicales représentatives des
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personnels de l’aviation civile concernés, qui
disposent d’un délai de deux mois pour adresser
leurs observations.

Art. 7. —  Jusqu’à la publication du rapport final, les
membres de la commission d’enquête et des
groupes de travail, les autorités, les entreprises, les
personnels ou leurs représentants désignés sont
tenus au secret, sauf autorisation expresse du
ministre chargé de l’aviation civile.

Art. 8. —  Jusqu’à la désignation du président de la
commission d’enquête, le chef du bureau enquêtes-
accidents est responsable de la conduite de
l’enquête et des mesures de première urgence de
nature à assurer la préservation des indices.

Art. 9. —  L’arrêté du 3 novembre 1972 relatif aux
commissions d’enquête sur les accidents et incidents
d’aéronefs civils est abrogé.

Art. 10. —  Les dispositions du présent arrêté sont
applicables dans les territoires d’outre-mer et la
collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 11. —  Le chef de l’inspection générale de
l’aviation civile et de la météorologie est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 1994.

Le ministre de l’équipement, des transports
 et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre des départements
 et territoires d’outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

C. 425.000-04

Circulaire n° 84-168 du 18 juin 1984

RELATIVE À LA DÉCOUVERTE D’ÉPAVES D’AÉRONEFS

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE

Madame et Messieurs les commissaires de la
République,

Monsieur le préfet de police,

Messieurs les commissaires de la République délégués
pour la police,

Messieurs les commissaires adjoints de la République.

À plusieurs reprises au cours de ces dernières
années, la découverte d’épaves d’aéronefs n’a été
portée à la connaissance des autorités compétentes
que de manière purement fortuite.

Les faits ont mis en évidence la méconnaissance des
dispositions réglementaires applicables en la
matière.

Le Code de l’aviation civile dispose, en son article
R. 142-1 que la déclaration d’une découverte
d’épave d’aéronef doit être faite dans les quarante-
huit heures à l’autorité municipale et en son article
R. 151-2, que toute contravention à cette disposition
est punie des peines prévues à l’article R. 30 du
Code pénal.

Ce délai constitue un maximum impératif qui, s’il
n’est pas respecté, expose le contrevenant à une
amende. Il reste que toute épave doit être signalée
avec la plus grande célérité.

La déclaration immédiate de la découverte d’une
épave est de nature à permettre une organisation
plus aisée et efficace des opérations de recherche et
de multiplier ainsi les chances de survie des
occupants de l’aéronef.

Par ailleurs, cette déclaration rend possible la
conservation des indices sur les causes de
l’accident, la restitution de l’épave et la protection
des personnes et des sites, dans l’hypothèse de
transport de matières dangereuses.
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Je souhaiterais donc que soit fait un rappel de la
conduite à tenir par toute personne qui découvre
une épave d’aéronef.

L’autorité municipale, à défaut la brigade de
gendarmerie ou le commissariat de police devra être
tenu informé de toute découverte d’épave d’aéronef.
Cette information sera portée à la connaissance de
l’autorité préfectorale qui en avertira aussitôt le
district aéronautique compétent.

Vous voudrez bien porter les présentes instructions à
la connaissance des maires de votre département
par l’intermédiaire du Recueil des actes
administratifs.

Pour le ministre et par délégation:
Le préfet, directeur du cabinet,

CLAUDE BUSSIÈRE

Le directeur du cabinet,

CLAUDE MARTINAND

A. 425.000-05

 Arrêté du 26 mars 2004

RELATIF À LA NOTIFICATION ET À L’ANALYSE DES 
ÉVÉNEMENTS LIÉS À LA SÉCURITÉ DANS LE DOMAINE 
DE LA GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

(JO du 28 mars 2004, p. 6007)
NOR: EQUA0400377A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE 
L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU 
TOURISME ET DE LA MER ET LA MINISTRE DE L’OUTRE-MER,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale du 7 décembre 1944, ensemble les
protocoles qui l’ont modifiée, et notamment le
protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte
authentique quadrilingue de ladite convention;

Vu le protocole coordonnant la convention
internationale de coopération pour la sécurité de la
navigation aérienne « Eurocontrol » suite à diverses
modifications, signé le 27 juin 1997 à Bruxelles;

Vu la directive 2003/42/CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes
rendus d’événements dans l’aviation civile;

Vu la décision du conseil d’Eurocontrol du
12 novembre 1999 relative à l’exigence réglementaire
de sécurité de l’organisation européenne pour la
sécurité de la navigation aérienne relative à la
notification et à l’analyse des événements liés à la
sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien,
ESARR 2;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II
telles qu’elles résultent du décret n° 91-660 du
11 juillet 1991 modifié;

Vu l’arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire
de l’espace aérien,

ARRÊTENT:

Article premier. —  Le présent arrêté s’applique à tous
les événements liés à la sécurité dans le domaine de
la gestion du trafic aérien, dite « ATM »:

1° Qui impliquent ou affectent un aéronef évoluant
en circulation aérienne générale (CAG);

2° Qui impliquent ou affectent un organisme
rendant tout ou partie des services de la
circulation aérienne à des aéronefs évoluant en
CAG;
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3° Qui impliquent ou affectent un organisme civil
rendant tout ou partie des services de la
circulation aérienne à des aéronefs évoluant en
circulation aérienne militaire (CAM);

4° Qui impliquent ou affectent:

– un organisme de la défense rendant tout ou
partie des services de la circulation aérienne à
des aéronefs évoluant en CAM
et/ou

– des aéronefs évoluant en CAM,
lorsqu’ils concourent à améliorer la sécurité de la
circulation aérienne.

Art. 2. —  Un événement dans le domaine de la
gestion du trafic aérien, dit « événement ATM », est
un accident, un incident grave ou un incident
entendu au sens de l’annexe 13 de la convention
relative à l’aviation civile internationale du
7 décembre 1944 susvisée, ainsi que tout autre
dysfonctionnement d’un aéronef ou d’un
équipement à bord de l’aéronef ou d’un système
utile pour la fourniture d’un service de gestion du
trafic aérien, qui présentent un intérêt spécifique
pour la gestion du trafic aérien.

Art. 3. —  Lorsqu’un pilote ou un agent d’un
prestataire de services de navigation aérienne relève
qu’un événement ATM a compromis ou aurait pu
compromettre la sécurité d’un aéronef et, au
minimum, ceux figurant dans la liste jointe à
l’annexe I du présent arrêté, il le notifie:

– pour un pilote, selon la procédure définie à
l’annexe II du présent arrêté, et

– pour un agent d’un prestataire de services de
navigation aérienne, selon la procédure définie
par le prestataire de services de navigation
aérienne.

Art. 4. —  Tout prestataire de services de navigation
aérienne met en œuvre un dispositif formel de
notification et d’analyse des événements ATM qui
constituent une menace réelle ou potentielle pour la
sécurité des vols ou des services ATM fournis et, au
minimum, des événements figurant sur la liste jointe
à l’annexe I du présent arrêté.

Art. 5. —  Tout prestataire de services de navigation
aérienne identifie et sécurise, enregistre et conserve
toutes les données utiles pour comprendre les
circonstances liées aux événements ATM, d’une
manière qui garantisse leur qualité et leur
confidentialité tout en autorisant par la suite leur
dépouillement et leur analyse.

Art. 6. —  Lorsqu’un événement ATM est notifié
selon les dispositions de l’article 3 du présent arrêté,
une équipe spécialisée, désignée par le prestataire
de services de navigation aérienne:

– recueille les données figurant à l’annexe III du
présent arrêté aux fins d’analyse de l’événement
ATM;

– procède immédiatement à une analyse initiale de
cet événement et prend les premières mesures
correctives nécessaires, selon des modalités
propres à chaque prestataire de services de
navigation aérienne.

Cette exigence fait l’objet d’une mise en œuvre
conjointe dont les modalités sont fixées par un
accord entre le prestataire de services de navigation
aérienne civil concerné et la défense, dans le cas
d’un événement impliquant à la fois:

– un organisme civil et/ou un aéronef en CAG, et

– un organisme de la défense et/ou un aéronef en
CAM.

Art. 7. —  Tout prestataire de services de navigation
aérienne fournit à l’autorité compétente civile et/ou
de la défense concernée les éléments pertinents
relatifs aux événements ATM sous la forme:

– d’une fiche de notification initiale, pour tous les
événements, dans un délai de sept jours à
compter de la date de connaissance de
l’événement;

– d’un dossier complet, pour les événements de
type quasi-collision au sens de l’annexe I du
présent arrêté et pour ceux que la ou lesdites
autorités souhaitent analyser de manière
approfondie, dans un délai de quatre mois à
compter de la date de connaissance de
l’événement.

La composition d’une fiche de notification initiale et
d’un dossier complet est fixée à l’annexe IV du
présent arrêté.

Art. 8. —  Tout prestataire de services de navigation
aérienne analyse, avec la plus grande objectivité, les
causes des événements ATM, afin de déterminer
dans quelle mesure le système ATM a contribué ou
aurait pu contribuer à réduire le risque encouru.
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Art. 9. —  La gravité de chacun des événements ATM
est déterminée et classifiée par l’autorité compétente
civile et/ou de la défense concernée sur proposition
du prestataire de services de navigation aérienne
conformément à l’annexe V du présent arrêté et les
résultats sont consignés.

Art. 10. —  Tout prestataire de services de navigation
aérienne répond aux recommandations de sécurité
adressées par l’autorité compétente civile et/ou de la
défense concernée, et effectue les interventions et
les mesures correctrices nécessaires. Il les consigne
et contrôle leur mise en œuvre. Il rend compte à
l’autorité compétente civile et/ou de la défense
concernée de la mise en œuvre des
recommandations.

Art. 11. —  Tout prestataire de services de navigation
aérienne notifie à l’autorité compétente civile et/ou
de la défense concernée, pour le 30 mars de chaque
année, les données de sécurité de l’année civile
antérieure relatives aux événements, sous forme
d’indicateurs de sécurité de haut niveau tels que
définis à l’annexe VI du présent arrêté, à l’exception
de celles relatives à la Polynésie française, à la
Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et à
Mayotte.

Art. 12. —  À compter du 4 juillet 2005, l’autorité
compétente civile et/ou de la défense concernée met
à disposition de la Commission des Communautés
européennes les informations pertinentes relatives
aux événements ATM figurant à l’annexe I du
présent arrêté, à l’exception de celles relatives à la
Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à
Wallis et Futuna et à Mayotte.

Art. 13. —  L’arrêté du 1er septembre 1995 fixant les
règles à suivre lorsque des incidents de la circulation
aérienne sont constatés est abrogé.

Art. 14. —  Le présent arrêté est applicable à la
Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à
Wallis et Futuna et à Mayotte.

Art. 15. —  Le directeur de la circulation aérienne
militaire, le directeur général de l’aviation civile et le
directeur des affaires économiques, sociales et
culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 26 mars 2004.

Le ministre de l’équipement, des transports, du 
logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur « opérations techniques »,

R. ROSSO

La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation:

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J.-R. CAZARRÉ

La ministre de l’outre-mer,
Pour la ministre et par délégation:

Le directeur des affaires économiques, sociales et 
culturelles de l’outre-mer,

P. LEYSSENE
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ANNEXE I

LISTE MINIMALE DES ÉVÉNEMENTS ATM À NOTIFIER ET À

ANALYSER

Les catégories ci-après d’événements doivent être
notifiées.

Les présentes dispositions n’excluent pas la
notification de tout autre événement ou toute
situation qui pourrait compromettre la sécurité des
aéronefs, et qui présente un intérêt spécifique pour
l’ATM.

1. ACCIDENTS

En particulier, les types d’accident suivants, qui
présentent un intérêt spécifique pour l’ATM:

collision en vol;

impact sans perte de contrôle (CFIT);

collision au sol entre aéronefs;

collision entre un aéronef en vol et un véhicule/
un autre aéronef au sol;

collision au sol entre un aéronef et un véhicule/
une personne/un obstacle;

autres accidents présentant un intérêt particulier,
par exemple « des pertes de contrôle en vol »
induites par des vortex ou imputables aux
conditions météorologiques.

2. INCIDENTS

En particulier, les types d’incidents suivants, qui
présentent un intérêt spécifique pour l’ATM:

2.1. Quasi-collision

Ce sont des situations spécifiques où un aéronef et
un autre aéronef/le sol/un véhicule/une personne ou
un objet sont perçus comme étant trop proches l’un
de l’autre:

non-respect des minima de séparation;

séparation insuffisante;

quasi-impact sans perte de contrôle (quasi-CFIT);

incursion sur piste ayant nécessité une manœuvre
d’évitement.

2.2. Incidents susceptibles de devenir des collisions 
ou des quasi-collisions

Ce sont des situations spécifiques susceptibles de
conduire à un accident ou à une quasi-collision, si
un autre aéronef se trouve à proximité:

incursion sur piste n’ayant pas nécessité de
manœuvre d’évitement;

sortie de piste d’un aéronef;

non-respect par l’aéronef de la clairance;

non-respect par l’aéronef des réglementations
ATM applicables:

• non-respect des procédures ATM publiées
applicables;

• pénétration non autorisée dans un espace
aérien;

• non-respect des dispositions réglementaires
applicables en matière d’emport et
d’exploitation des équipements ATM.

2.3. Événements spécifiquement liés à l’ATM

Ce sont des situations compromettant la sécurité par
l’indisponibilité des services ATM fournis, y compris
les situations qui auraient pu compromettre la
sécurité des vols.

Il s’agit notamment des événements suivants:

indisponibilité des services ATM:

• indisponibilité des services de la circulation
aérienne;

• indisponibilité des services de gestion de
l’espace aérien;

• indisponibilité des services de gestion des
courants de trafic aérien;

défaillance de la fonction de communication;

défaillance de la fonction de surveillance;

défaillance de la fonction de traitement et de
diffusion des données;

défaillance de la fonction de navigation;

défaillance de la sûreté du système ATM.



© DGAC 2005 • 425-000-01.fm page 3647

Livre IV PERSONNEL NAVIGANT A. 425.000-05
Titre II PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL Arrêté du 26 mars 2004
Chapitre V DISCIPLINE ANNEXE II

ANNEXE II

PROCÉDURE DE NOTIFICATION D’UN ÉVÉNEMENT ATM PAR UN

PILOTE

1. NOTIFICATION EN VOL

Dès constatation d’un événement, le pilote le notifie
par radio à l’organisme des services de la circulation
aérienne avec lequel il est en contact ou, à défaut, à
l’organisme des services de la circulation aérienne
chargé d’assurer des services de la circulation
aérienne dans l’espace aérien dans lequel il évolue.

2. NOTIFICATION À L’ISSUE DU VOL

Si la notification en vol n’est pas possible, le pilote
notifie l’événement par tout moyen disponible
(téléphone ou télécopie) dès le premier atterrissage,
soit à l’organisme des services de la circulation
aérienne ayant autorité sur l’espace dans lequel s’est
produit l’événement soit, à défaut, à tout autre
organisme des services de la circulation aérienne
qui transmet les éléments communiqués à
l’organisme concerné.

3. COMPTE RENDU

Le pilote fait parvenir dans les meilleurs délais, et au
plus tard dans un délai de deux semaines à compter
de la date de l’événement, un compte rendu:

– au service du contrôle du trafic aérien (SCTA), si
le pilote est civil;

– à la direction de la circulation aérienne militaire
(DIRCAM), si le pilote relève de la défense.

Le type d’événement est précisé dans le compte
rendu. Il peut s’agir d’un événement relatif à un
airprox, une procédure ou des installations.

Un airprox est une expression désignant la proximité
d’aéronefs dans un compte-rendu d’événement.

Une proximité d’aéronefs est une situation dans
laquelle, de l’avis d’un pilote ou du personnel des
services de la circulation aérienne, la distance entre
des aéronefs ainsi que leurs positions et vitesses
relatives ont été telles que la sécurité des aéronefs en
cause peut avoir été compromise.

Un modèle de formulaire de compte rendu
d’événement lié à la sécurité dans le domaine de
l’ATM figure ci-après.



page 3648 © DGAC 2005 • 425-000-01.fm

Livre IV PERSONNEL NAVIGANT A. 425.000-05
Titre II PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL Arrêté du 26 mars 2004
Chapitre V DISCIPLINE ANNEXE II



© DGAC 2005 • 425-000-01.fm page 3649

Livre IV PERSONNEL NAVIGANT A. 425.000-05
Titre II PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL Arrêté du 26 mars 2004
Chapitre V DISCIPLINE ANNEXE II



page 3650 © DGAC 2005 • 425-000-01.fm

Livre IV PERSONNEL NAVIGANT A. 425.000-05
Titre II PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL Arrêté du 26 mars 2004
Chapitre V DISCIPLINE ANNEXE III

ANNEXE III

LISTE MINIMALE DES DONNÉES À RECUEILLIR AUX FINS

D’ANALYSE D’UN ÉVÉNEMENT ATM

La présente annexe précise les données factuelles/
contextuelles minimales à recueillir pour chaque
événement ATM et, pour les événements faisant
l’objet d’une analyse détaillée, les principaux
résultats de l’analyse ou de l’enquête, tels que les
catégories de causes, le degré de gravité et les
recommandations/mesures de sécurité.

1. DONNÉES CONTEXTUELLES/FACTUELLES À RECUEILLIR

La liste ci-après énumère les données factuelles
minimales à recueillir et à consigner aux fins
d’analyse de l’événement (qui, quoi, quand, où), en
vue de l’établissement de statistiques devant servir à
la définition d’indicateurs de sécurité de haut niveau
et à la détermination de leur évolution dans le
temps.

Remarque: cette liste n’est nullement exhaustive.

Nombre d’aéronefs concernés.

Véhicule(s) concerné(s).

Personne(s) concernée(s).

Animal(aux) concerné(s).

Organisme(s) ATS.

Mois d’occurrence.

Nombre de victimes de blessure(s) mortelle(s):

– membres de l’équipage;

– passagers;

– tiers.

Nombre de victimes de blessures graves.

Données relatives à chaque aéronef

Dégâts à l’aéronef.

Type d’aéronef.

Type de vol (pour distinguer les vols de transport
commercial ou de ceux de l’aviation générale).

Type d’exploitation (CAG).

Phase ATM (de la circulation au sol à l’arrivée).

Règles de vol (IFR, VFR).

Type de services ATM fournis.

Classe d’espace aérien.

Zone réglementée, zone interdite, zone
dangereuse.

Type de compte rendu (Airprox, ACAS, autres).

Type d’alerte (STCA, MSAW, GPWS, APW, ACAS,
SMGCS, autres).

2. RÉSULTATS DE L’ANALYSE/ÉLÉMENTS D’ENQUÊTE 
À CONSIGNER

La liste ci-après recense les données minimales à
produire et à consigner comme suite à l’analyse
d’un événement.

2.1. L’analyse de l’événement doit permettre de
déterminer le degré de gravité de l’événement.

2.2. L’analyse de l’événement doit permettre de
déterminer le niveau de contribution de l’élément
sol du système ATM audit événement et d’établir si
cette contribution est:

Directe;

Indirecte;

Nulle (lorsque l’élément sol du système ATM est
indépendant de l’événement).

2.3. L’analyse de l’événement doit permettre
d’établir l’enchaînement des circonstances qui a
conduit à l’événement et d’en déterminer les causes,
en vue de prendre des mesures correctives ou de
formuler des recommandations de sécurité.

Les facteurs causaux de l’événement sont classifiés
selon les grandes catégories définies ci-dessous.

Remarque: il peut toutefois se révéler nécessaire,
pour les besoins de l’analyse de l’événement, de
décliner ces catégories afin de mieux déterminer les
raisons pour lesquelles l’événement a eu lieu et de
prendre les mesures de prévention adéquates.

Personnel des services ATM:

– facteurs physiques/physiologiques/
psychosociaux;

– interface-environnement de travail;

– exigences liées aux tâches opérationnelles.

Procédures et consignes d’exploitation suivies par
le personnel des services ATM:

– procédures d’exploitation ATC;

– autres procédures d’exploitation ATM;

– procédures techniques et de maintenance.

Interface entre les organismes ATM.
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Infrastructure, installations et systèmes techniques
des services ATM:

– problèmes de matériel;

– problèmes de logiciel;

– problèmes d’intégration;

– organisation et infrastructure de l’aéroport.

Structure de l’espace aérien:

– structure de routes;

– capacité;

– sectorisation;

– espaces aériens ATS.

Structure de l’entreprise et politique de gestion:

– hiérarchie opérationnelle;

– système de gestion de la sécurité;

– mesures institutionnelles;

– politique de gestion/politique du personnel.

Activités de réglementation:

– réglementation;

– procédures d’approbation.

ANNEXE IV

COMPOSITION D’UNE FICHE DE NOTIFICATION INITIALE ET

D’UN DOSSIER COMPLET

1. COMPOSITION DE LA FICHE DE NOTIFICATION INITIALE

Les données suivantes sont à fournir lors de la
notification initiale:

– nom de l’organisme qui a notifié l’événement;

– date de l’événement;

– type d’événement (Airprox, alerte TCAS, alerte
filet de sauvegarde, etc.);

– résumé de l’événement.

2. COMPOSITION DU DOSSIER COMPLET

Le dossier complet est composé des données
suivantes ainsi que toutes autres données jugées
utiles pour l’analyse de l’événement:

– nom de l’organisme qui a notifié l’événement;

– date et heure UTC de l’événement;

– type d’événement (Airprox, alerte TCAS, alerte
filet de sauvegarde, etc.);

– type et identification du ou des aéronefs ou de la
formation concernée;

– type (CAG) ou régime de vol (IFR ou VFR);

– conditions de vol (IMC/VMC);

– localisation de l’événement (coordonnées
géographiques) (note: inclut le niveau);

– classe d’espace aérien;

– renseignements météorologiques;

– résumé de l’événement;

– description chronologique des faits;

– déclarations des pilotes et agents des organismes
des services de la circulation aérienne
directement concernés par l’événement;

– charge de travail de la position de contrôle au
moment de l’événement;

– mesures éventuellement prises au niveau local ou
national;

– transcription ou enregistrement des
communications radio et téléphoniques;

– trajectographie ou enregistrement radar;

– tout autre enregistrement disponible et fixé par
arrêté relatif aux enregistrements;
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– état des moyens techniques;

– analyse du prestataire de services de navigation
aérienne.

ANNEXE V

SYSTÈME DE CLASSIFICATION DE LA GRAVITÉ DES ÉVÉNEMENTS

ATM

Cette annexe définit deux systèmes de classification
de la gravité des événements:

– un système de classification des événements
selon la gravité de leurs incidences sur la sécurité
des vols et celle des occupants des aéronefs et
selon leur fréquence d’apparition;

– un système de classification des événements
selon la gravité de leurs incidences sur la
capacité à fournir des services de gestion du trafic
aérien dans de bonnes conditions de sécurité et
selon leur fréquence d’apparition.

Un événement peut faire l’objet d’une classification
selon l’un ou/et l’autre de ces systèmes.

1. CLASSIFICATION SELON LA GRAVITÉ
ET LA FRÉQUENCE D’APPARITION

1.1. La gravité

Le système de classification attribue 6 degrés de
gravité aux événements spécifiquement liés à l’ATM
susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité
des vols: accident, incident grave, incident majeur,
incident significatif, aucune incidence immédiate
sur la sécurité, non déterminé. Il correspond à la
gravité de l’incidence d’un événement donné sur la
sécurité des vols et celle des occupants des aéronefs.
Il s’applique selon le système défini et illustré ci-
après:
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CLASSE GRAVITÉ DÉFINITION ET EXEMPLES

Accident Directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes
fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans
l’aviation civile: « Événement lié à l’utilisation d’un aéronef, qui se produit entre le
moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le
moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont
descendues, et au cours duquel:

– une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait […];

– l’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle qui […];

– l’aéronef a disparu ou est totalement inaccessible. »

Note : les accidents liés à l’ATM incluent plus spécifiquement les cas de collision
entre aéronefs, de collision entre des aéronefs et des obstacles (1), d’impact sans
perte de contrôle et de perte de contrôle en vol due aux conditions
météorologiques et aux turbulences de sillage.

Exemples:

– Collision en vol entre aéronefs, ou entre des aéronefs et d’autres objets.

– Collision avec le sol, y compris un impact sans perte de contrôle, ou collision
au sol entre aéronefs ou entre des aéronefs et d’autres objets.

A Incident
grave

Directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes
fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans
l’aviation civile: « Incident dont les circonstances indiquent qu’un accident a failli
se produire. »

Note 1 : la différence entre un accident et un incident grave ne réside que dans le
résultat.

Note 2 : les incidents graves liés à l’ATM incluent plus spécifiquement les cas
critiques de quasi-collision entre aéronefs, de quasi-collision entre des aéronefs et
des obstacles, de quasi-impact sans perte de contrôle et de quasi-perte de contrôle
en vol dus aux conditions météorologiques et aux turbulences de sillage.

Exemples:

* Cas de proximité d’aéronefs dans lequel il y a eu un grave risque de collision.
Par exemple:

– quasi-collision critique entre aéronefs ou entre un ou des aéronefs et un ou
plusieurs autres objets;

– séparation inférieure à la moitié des minima prescrits (par. 2 NM);

– quasi-collisions ayant exigé une manœuvre d’évitement pour prévenir une
collision entre aéronefs ou une situation dangereuse et cas où une action
d’évitement aurait été appropriée.

* Impact avec le sol sans perte de contrôle évité de Justesse.

* Décollages interrompus sur une piste fermée ou non libre/Décollages d’une
piste fermée ou non libre avec une très faible marge par rapport aux obstacles/
Atterrissages ou tentatives d’atterrissage sur une piste fermée ou non libre/
Incidents au décollage ou à l’atterrissage, tels que prises de terrain trop courtes,
dépassements de piste ou sorties latérales de piste.
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B Incident
majeur

Incident lié à l’utilisation d’un aéronef, au cours duquel la sécurité de l’aéronef a
pu être compromise, ledit incident avant débouché sur une quasi-collision entre
aéronefs ou entre l’aéronef et le sol ou des obstacles (non-respect des marges de
sécurité ne résultant pas d’une instruction donnée par le contrôle de la circulation
aérienne [ATC]).

Note: les incidents majeurs liés à l’ATM incluent plus spécifiquement les cas de
quasi-collision entre aéronefs, de quasi-collision entre des aéronefs et des obstacles
et de quasi-impact sans perte de contrôle.

Exemples: cas de proximité d’aéronefs dans lequel la sécurité des aéronefs a pu
être compromise. Par exemple :

– perte de séparation (séparation supérieure à la moitié des minima prescrits - par
ex. 4 NM) non entièrement maîtrisée par le contrôle de la circulation aérienne
(ATC);

– non-respect des marges de sécurité (marges supérieures à la moitié des normes
prescrites) non entièrement maîtrisée par le contrôle de la circulation aérienne
(ATC).

Une manœuvre d’évitement de l’équipage de conduite et/ou une instruction du
contrôle de la circulation aérienne ont permis de réduire le risque, sans l’éliminer,
les marges de sécurité, n’étant toujours pas respectées.

C Incident 
significatif

Incident dont les circonstances indiquent qu’un accident ou un incident grave ou
majeur aurait pu se produire si le risque n’avait pas été géré dans la limite des
marges de sécurité, ou si un autre aéronef s’était trouvé à proximité.

Note: les incidents significatifs liés à l’ATM incluent plus spécifiquement les cas où
des collisions/quasi-collisions auraient pu se produire en d’autres circonstances.

Exemples: Cas de proximité d’aéronefs sans risque de collision. Par exemple :

– Après contact visuel entre deux aéronefs, aucune manœuvre d’évitement n’a été
jugée nécessaire ou n’a été effectuée dans les limites des marges de sécurité.

– Non-respect, parl’aéronef, de la clairance ATC (niveau de vol, route, cap, piste);
pénétration non autorisée dans un espace aérien; incursion sur piste sans autre
trafic à proximité (et n’ayant donc pas nécessité une manœuvre d’évitement).

D Non
déterminé

Des renseignements insuffisants, peu concluants ou contradictoires ont empêché
de déterminer le risque.

Exemple: cas de proximité d’aéronefs dans lequel des renseignements insuffisants,
peu concluants ou contradictoires ont empêché de déterminer le risque.

E Aucune 
incidence 
immédiate

sur la sécurité

Incident sans conséquence immédiate sur le plan de la sécurité.

Exemple: événements sans conséquence immédiate sur le plan de la sécurité.

(1) : Le terme « obstacles »englobe ici les véhicules, personnes, animaux et objets.

CLASSE GRAVITÉ DÉFINITION ET EXEMPLES
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1.2. La fréquence

Le système de classification prend de fait en
considération la fréquence effective de chacun de
ces événements (1), afin de déterminer l’ampleur des
moyens à consacrer à leur analyse et d’étayer
potentiellement la définition de tendances dans le
domaine de la sécurité.

La classification de la fréquence d’apparition d’un
événement se fait annuellement, par type
d’événements, sur la base des deux années
précédentes, pour un organisme de la circulation
aérienne donnée et selon le système défini et illustré
ci-après:

2. CLASSIFICATION GRAVITÉ SUR LA CAPACITÉ À FOURNIR 
DES SERVICES DE GESTION DU TRAFIC AÉRIEN DANS DE 

BONNES CONDITIONS DE SÉCURITÉ

2.2. La gravité

Le système de classification spécifiquement lié à
l’ATM ayant une incidence sur la capacité de fournir
des services ATM dans de bonnes conditions de
sécurité attribue 6 degrés de gravité aux
événements. Il est défini et illustré ci-après:

1. Ce qui équivaut à un décompte des événements
spécifiquement liés à l’ATM.

CLASSE FRÉQUENCE DÉFINITION

1 Extrêmement
rare

Aucun cas répertorié à ce 
jour depuis la mise en 
service du système.

2 Rare

Très peu de cas similaires 
répertoriés pour un volume 
de trafic important et aucun 
cas signalé pour un faible 
volume de trafic.

3 Occasionnel

Quelques cas similaires 
répertoriés - plus d’une 
occurrence au même 
endroit.

4 Fréquent

Nombreux cas similaires 
déjà répertoriés - nombre 
significatif d’occurrences au 
même endroit.

5 Très fréquent

Très nombreux cas 
similaires déjà répertoriés - 
nombre très élevé 
d’occurrences au même 
endroit.
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CLASSE GRAVITÉ DÉFINITION ET EXEMPLES

aa Incapacité 
totale de 

fournir des 
services ATM 

dans de 
bonnes 

conditions de 
sécurité

Événement lié à l’incapacité totale de fournir le moindre service ATM
conformément aux exigences réglementaires de sécurité en vigueur et qui se
caractérise par:

– la perte totale, soudaine et non maîtrisée du service ATM ou de l’image de
la situation;

– la fourniture d’un service ATM ou d’informations totalement corrompu(es)
au personnel des services de la circulation aérienne (ATS).

Exemples:

Incapacité soudaine de fournir, dans de bonnes conditions de sécurité, le
moindre service ATM dans plusieurs secteurs de l’espace aérien, sans préavis
et pendant une longue période. Aucune mesure d’urgence n’a pu être mise
en œuvre. Le personnel du contrôle de la circulation aérienne (ATC) se
trouve dans l’incapacité totale de maîtriser la situation. La situation a toutes
les chances de déboucher sur de nombreux accidents/incidents sérieux.

a Incapacité 
majeure de 
fournir des 

services ATM 
dans de 
bonnes 

conditions de 
sécurité

Événement lié à une incapacité quasi totale et soudaine de fournir le
moindre service ATM conformément aux exigences réglementaires de
sécurité en vigueur, et dont les circonstances indiquent que la capacité de
fournir des services ATM est gravement compromise et risque d’avoir une
incidence sur la sécurité de nombreux vols pendant une longue période.

Exemples :

Incapacité d’assurer le maintien, dans de bonnes conditions de sécurité, d’un
service ATM dans un ou plusieurs secteurs pendant une longue période.
Forte augmentation de la charge de travail du personnel ATC. Fourniture
d’informations erronées à l’ATC. Le personnel ATC est gravement handicapé
dans son aptitude à maîtriser la situation. La situation a toutes les chances de
déboucher sur un nombre limité d’accidents/incidents sérieux.

b Incapacité 
partielle de 
fournir des 

services ATM 
dans de 
bonnes 

conditions de 
sécurité.

Événement lié à l’incapacité soudaine et partielle de fournir des services
ATM conformément aux exigences réglementaires de sécurité en vigueur.

Exemples:

Incapacité d’assurer le maintien, dans de bonnes conditions de sécurité, d’un
service ATM dans un ou plusieurs secteurs de l’espace aérien, sans préavis et
pendant une longue période. Augmentation sensible de la charge de travail
du personnel ATC, qui n’a plus reçu toutes les informations requises pour
assurer le déroulement normal des opérations. Les services ATM ont été
limités d’autorité et/ou des mesures d’urgence ont été prises en matière de
séparation pour compenser la perte ou la corruption d’une ou de plusieurs
fonctions mais le risque de non-respect des minima de séparation était élevé
et de nombreuses pertes de séparation se sont produites/auraient pu se
produire avant que les niveaux de trafic ne soient réduits.



© DGAC 2005 • 425-000-01.fm page 3657

Livre IV PERSONNEL NAVIGANT A. 425.000-05
Titre II PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL Arrêté du 26 mars 2004
Chapitre V DISCIPLINE ANNEXE V

c Capacité de 
fournir des 

services ATM 
dans de 
bonnes 

conditions de 
sécurité mais 

en mode 
dégradé

Événement dont les circonstances indiquent qu’une incapacité totale,
majeure ou partielle de fournir des services ATM non dégradés dans de
bonnes conditions de sécurité aurait pu survenir si le risque n’avait pas été
géré/maîtrisé par le personnel ATS dans le respect des exigences
réglementaires de sécurité, même si cela a entraîné des limitations dans la
fourniture des services ATM.

Exemples:

Incapacité d’assurer le maintien d’un service ATM non dégradé dans un ou
plusieurs secteurs, sans préavis et pendant une longue période. Les
exigences réglementaires de sécurité ont toutefois été respectées. Il n’a pas
été jugé nécessaire d’appliquer des mesures d’urgence/des procédures ATC
ou, si une telle nécessité a été reconnue, l’application de ces mesures/
procédures a permis de compenser/d’atténuer la perte/la corruption des
fonctions, mais la charge de travail du personnel ATC était élevée et/ou la
capacité globale du système a été éprouvée. Les services/systèmes ATM de
secours étaient indisponibles ou transmettaient des informations
corrompues.

d Non déterminé Des renseignements insuffisants, peu concluants ou contradictoires ont
empêché de déterminer le risque.

Exemples:

Des renseignements insuffisants, peu concluants ou contradictoires ont
empêché de déterminer le risque.

e Aucune 
incidence 

immédiate sur 
les services 

ATM.

Événements sans conséquence immédiate sur la capacité de fournir des
services ATM non dégradés dans de bonnes conditions de sécurité.

Exemples:

Événements sans conséquence immédiate sur la capacité de fournir des
services ATM dans le respect des exigences réglementaires de sécurité.

CLASSE GRAVITÉ DÉFINITION ET EXEMPLES
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2.3. La fréquence

Le système de classification prend de fait en
considération la fréquence effective de chacun de
ces événements (1), afin de déterminer l’ampleur des
moyens à consacrer à leur analyse et d’étayer
potentiellement la définition de tendances dans le
domaine de la sécurité.

La classification de la fréquence d’apparition d’un
événement se fait annuellement, par type
d’événements, sur la base des 2 années précédentes,
pour un organisme de la circulation aérienne
donnée et selon le système défini et illustré ci-après:

ANNEXE VI

INFORMATIONS MINIMALES À FOURNIR À L’AUTORITÉ

COMPÉTENTE CIVILE OU DE LA DÉFENSE DANS LE RAPPORT

ANNUEL DE SYNTHÈSE SUR L’ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS

Les informations minimales (2) à inclure dans le
rapport de synthèse à fournir à l’autorité compétente
sont les suivantes:

B1Le volume annuel de trafic dans l’État, exprimé
en nombre de mouvements et d’heures de vol.

B2Le nombre total d’accidents survenus dans l’État,
avec indication de l’étendue des dégâts et du
nombre de victimes de blessures mortelles. Les
informations statistiques seront classées par
phase de vol, règles de vol, type d’exploitation et
classe d’espace aérien, avec, à chaque fois,
indication du nombre de cas où l’ATM a
contribué directement ou indirectement à
l’accident. Les mêmes informations seront
fournies pour les catégories d’accident suivantes:

Collision en vol;

Impact sans perte de contrôle (CFIT);

Collision au sol entre aéronefs;

Collision entre un aéronef en vol et un
véhicule/un autre aéronef au sol;

Collision au sol entre un aéronef et un
véhicule/une personne/un obstacle.

B3Le nombre total d’incidents survenus dans l’État,
classés par degré de gravité, phase de vol, règles
de vol, type d’exploitation et classe d’espace
aérien, avec, à chaque fois, indication du nombre
de cas où l’ATM a contribué directement ou
indirectement à l’incident. Les mêmes
informations seront fournies pour les catégories
d’incident suivantes:

Non-respect des minima de séparation;

Séparation insuffisante;

Quasi-impact sans perte de contrôle (quasi-
CFIT);

Incursion sur piste ayant nécessité une
manœuvre d’évitement;

Incursion sur piste n’ayant pas nécessité de
manœuvre d’évitement;

1. Ce qui équivaut à un décompte des événements
spécifiquement liés à l’ATM.

CLASSE FRÉQUENCE DÉFINITION

1 Extrêmement
rare

Aucun cas répertorié à ce 
jour depuis la mise en 
service de la composante sol 
du système ATM.

2 Rare

Aucun cas similaire 
répertorié pour un site ou un 
élément particulier de la 
composante sol du système 
ATM.

3 Occasionnel

Quelques cas similaires 
répertoriés - plus d’une 
occurrence au même 
endroit ou plus d’une 
occurrence pour le même 
élément de la composante 
sol du système ATM.

4 Fréquent

Nombreux cas similaires 
déjà répertoriés - nombre 
significatif d’occurrences au 
même endroit ou pour un 
élément particulier de la 
composante sol du système 
ATM.

5 Très fréquent

Très nombreux cas similaires 
déjà répertoriés - nombre 
très élevé d’occurrences au 
même endroit ou pour un 
élément particulier de la 
composante sol du système 
ATM.

2. Il s’agit des informations minimales que l’autorité
compétente civile ou militaire doit transmettre annuellement
à Eurocontrol.
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Sortie de piste d’un aéronef;

Non-respect par l’aéronef de la clairance;

Non-respect par l’aéronef des réglementations
ATM applicables:
– non-respect des procédures ATM publiées

applicables; 
– pénétration non autorisée dans un espace

aérien;
– non-respect des dispositions réglementaires

applicables en matière d’emport et
d’exploitation des équipements ATM.

B4Le nombre total d’événements spécifiquement
liés à l’ATM survenu dans l’État, classés par degré
de gravité. Les mêmes informations seront
fournies pour les catégories d’événement
suivantes, spécifiquement liées à l’ATM;

Indisponibilité des services ATM:
– indisponibilité des services de la circulation

aérienne;
– indisponibilité des services de gestion de

l’espace aérien;
– indisponibilité des services de gestion des

courants de trafic aérien;

Défaillance de la fonction de communication;

Défaillance de la fonction de surveillance;

Défaillance de la fonction de traitement et de
diffusion des données;

Défaillance de la fonction de navigation;

Défaillance de la sûreté du système ATM.

A. 425.000-06

 Arrêté du 20 octobre 2004

RELATIF AUX ENREGISTREMENTS DES DONNÉES 
RELATIVES À LA GESTION DU TRAFIC AÉRIEN, À LEUR 
CONSERVATION ET À LEUR RESTITUTION

(JO du 27 novembre 2004, p. 20165)

NOR: EQUA0400891A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE 
L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ET LA 
MINISTRE DE L’OUTRE-MER,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale du 7 décembre 1944, ensemble les
protocoles qui l’ont modifiée, et notamment le
protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte
authentique quadrilingue de ladite convention;

Vu le protocole coordonnant la convention
internationale de coopération pour la sécurité de la
navigation aérienne « EUROCONTROL » suite à
diverses modifications, signé le 27 juin 1997 à
Bruxelles;

Vu la décision du conseil d’EUROCONTROL du
12 novembre 1999 relative à l’exigence réglementaire
de sécurité de l’Organisation européenne pour la
sécurité de la navigation aérienne, relative à la
notification et à l’analyse des événements liés à la
sécurité dans le domaine de la gestion de la
circulation aérienne (ATM) (ESARR 2);

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles D. 131-1, D. 131-2 et D. 131-6;

Vu l’arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à
l’analyse des événements liés à la sécurité dans le
domaine de la gestion du trafic aérien,

ARRÊTENT:

Article premier. —  Aux fins du présent arrêté, un
événement ATM est entendu au sens de l’arrêté
relatif à la notification et à l’analyse des événements
liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du
trafic aérien susvisé.

Art. 2. —  Les exigences en matière
d’enregistrement, de conservation, de restitution de
données et de disponibilité du service lié aux
enregistrements nécessaires pour contribuer :

– aux opérations de recherche et sauvetage; ou
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– à l’enquête ou à l’analyse d’un événement lié à la
sécurité dans le domaine de la gestion du trafic
aérien, à des fins de retour d’expérience,

sont fixées en annexe au présent arrêté.

Art. 3. —  Tout prestataire de services de navigation
aérienne soumet sur une base annuelle pour
approbation à l’autorité compétente un document
de conformité présentant les moyens mis en œuvre
afin d’assurer la conformité aux exigences visées à
l’article 2 du présent arrêté.

Pour chaque type d’enregistrement, le document de
conformité précise :

– la source de l’enregistrement;

– les différences potentielles entre l’enregistrement
et la situation présentée à l’agent.

Art. 4. —  Sauf dispositions contraires mentionnées
par le prestataire des services de navigation aérienne
dans le document de conformité et approuvées par
l’autorité compétente, tout prestataire de services de
navigation aérienne notifie à l’autorité compétente
toute indisponibilité du service liée aux
enregistrements supérieure aux durées suivantes :

1. POUR LES ORGANISMES RELEVANT DU MINISTÈRE 
CHARGÉ DE L’AVIATION CIVILE :

– 1 heure pour les organismes de liste 1;

– 18 heures pour les organismes de listes 2 et 3;

– 2 jours ouvrés pour les organismes de listes 4, 5
et 6;

– 5 jours ouvrés pour les organismes AFIS.

2. POUR LES ORGANISMES RELEVANT DU MINISTÈRE
DE LA DÉFENSE :

– 1 heure pour les organismes suivants :

– centres de détection et de contrôle de l’armée
de l’air;

– centres militaires de coordination et de
contrôle de l’armée de l’air;

– 18 heures pour les organismes suivants :

– centres militaires de coordination d’Istres, de
Cazaux et de Solenzara;

– escadrons des services de contrôle
d’aérodrome de l’armée de l’air avec contrôle
d’approche radar;

– 2 jours ouvrés pour les organismes suivants :

– escadrons des services de contrôle
d’aérodrome de l’armée de l’air sans contrôle
d’approche radar;

– centre de détection et de contrôle mobile de
l’armée de l’air;

– escadron de détection et de contrôle
aéroporté de l’armée de l’air;

– centre de coordination et de contrôle de la
marine;

– contrôles locaux d’aérodrome de la marine;

– contrôles locaux d’aérodrome de l’ALAT.

Les centres de contrôle essais réception de la
délégation générale pour l’armement adoptent le
classement de l’organisme de contrôle civil ou
défense avec lequel ils sont co-implantés.

Art. 5. —  Le présent arrêté est applicable à la
Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à
Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Art. 6. —  Le directeur de la circulation aérienne
militaire, le directeur général de l’aviation civile et le
directeur des affaires économiques, sociales et
culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal Officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2004.

Le ministre de l’équipement, des transports,
de l’aménagement du territoire du tourisme

et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la navigation aérienne,

J.-Y. DELHAYE

La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J.-R. CAZARRÉ

La ministre de l’outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l’outre-mer,

P. LEYSSENE
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ANNEXE

1. ENREGISTREMENTS À CONSERVER AU MOINS 30 JOURS

Les données suivantes sont enregistrées, conservées
pendant une période d’au moins 30 jours et
restituables :

Les radiocommunications mises en œuvre dans un
organisme des services de la circulation aérienne
civil ou de la défense, effectuées sur les fréquences
suivantes :

– fréquences relatives aux échanges vocaux entre
pilotes et contrôleurs ou agents rendant le service
d’information de vol;

– fréquences de détresse;

– fréquences utilisées pour l’auto-information;

– fréquences déclenchant le balisage lumineux;

– fréquences relatives à la diffusion du message
ATIS  (1);

– fréquences relatives au STAP  (2);

– fréquences relatives au RAI  (3);

– fréquences relatives à la diffusion du message
VOLMET  (4).

Les communications téléphoniques intraorganismes
et interorganismes intéressant la sécurité de la
gestion du trafic aérien;

Les données échangées entre pilote et contrôleur par
liaison de données;

Les données monoradar et multiradar (utilisation en
mode nominal et en mode secours);

Les données issues du système de traitement des
plans de vol;

Les données météorologiques pouvant avoir un
impact direct sur la sécurité;

L’état des moyens de radionavigation lorsqu’il est
détecté automatiquement;

Les bandes de progression des vols (dites « strips »);

Les messages RSFTA  (5);

Les documents contenant les interventions du chef
de salle, du chef de tour et des superviseurs
techniques.

2. ENREGISTREMENTS À CONSERVER AU MOINS 3 JOURS

Les données suivantes sont enregistrées, conservées
pendant une période d’au moins 3 jours et
restituables :

– l’image graphique de la situation aérienne sur
l’aire de manœuvre ou dans l’espace aérien telle
que fournie aux contrôleurs ou à l’agent qui rend
le service d’information de vol et d’alerte;

Nota. — Il s’agit de tout ce que voit l’agent sur
l’écran « situation aérienne » (image ODS, Aviso,
etc.). Inclut en particulier la position des fenêtres,
les déplacements du curseur de la souris, les
warnings et cartes affichées, échelle sélectionnée,
résultat de la sélection des couches. N’inclut pas
les actions de l’agent autres que le déplacement
du curseur de la souris.

– l’interface graphique du contrôleur permettant de
communiquer avec le pilote par liaison de
données;

– les données relatives aux moyens d’alerte
destinés au contrôleur :

– les alertes telles que générées par le système;

– la configuration des moyens d’alerte du
contrôleur lorsqu’elle est paramétrable par le
chef de salle ou chef de tour;

– les requêtes relatives aux moyens d’alertes issues
d’un poste de travail du contrôleur;

Nota. — Il s’agit par exemple de l’acquittement
d’une alarme de type MSAW;

– l’état des moyens d’alerte visuelle à l’attention du
pilote, sur l’aire de manœuvre;

Nota. — Dans le contexte de 2004, cette
disposition ne concerne que les barres d’arrêt;

– les données relatives aux autres outils d’aide au
contrôleur ou à l’agent rendant les services
d’information de vol, pouvant avoir un impact
direct sur la sécurité.

1. ATIS : Automatic terminal information service : service
automatique de région terminale.

2. STAP : Système de transmission automatique des paramètres
d’un aérodrome.

3. RAI : Répondeur automatique d’information de vol.
4. VOLMET : Meteorological information for aircraft in flight :

information météorologique pour aéronefs en vol.
5. RSFTA : Réseau du service fixe des télécommunications

aéronautiques.
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3. SYNCHRONISATION DES ENREGISTREMENTS

Les enregistrements cités aux paragraphes 1 et 2
sont datés par une base horaire unique.

4. CONSERVATION EN CAS D’ENQUÊTE OU D’ANALYSE

En cas d’enquête ou analyse relative à un
événement donné, tout enregistrement tel
qu’identifié aux paragraphes 1 et 2 concernant cet
événement, est conservé jusqu’à la clôture de
l’enquête ou de l’analyse, dans sa version originale
ou sous forme d’une copie certifiée par une
personne habilitée par le chef de l’organisme des
services de la circulation aérienne.

5. RESTITUTION DES DONNÉES ET TRANSCRIPTION 
DES ENREGISTREMENTS

Toute donnée enregistrée est restituable de manière
aussi fidèle que possible.

Toute transcription d’un enregistrement de
communications téléphoniques ou
radiotéléphoniques est effectuée conformément aux
règles précisées en appendice.

6. INTÉGRITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DES ENREGISTREMENTS 
ET DOCUMENTS

Tout enregistrement tel qu’identifié aux
paragraphes 1 et 2 est utilisé de manière à garantir
son intégrité et sa confidentialité.

7. SÉCURISATION DES ENREGISTREMENTS
ET DES DOCUMENTS

Le chef d’un organisme des services de la circulation
aérienne désigne le ou les agents autorisés à accéder
et à utiliser les enregistrements identifiés aux
paragraphes 1 et 2.

APPENDICE

RÈGLES DE TRANSCRIPTION DES ENREGISTREMENTS 
DE COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES

ET RADIOTÉLÉPHONIQUES

1. GÉNÉRALITÉS

La transcription d’un enregistrement (colonne
Communications du formulaire ci-après) est la plus
factuelle possible. Elle est exempte de toute
interprétation ou incertitude.

La période de transcription est choisie de manière à
permettre une analyse complète de l’événement.

Les communications relatives aux aéronefs
impliqués dans l’événement sont retranscrites
intégralement.

Pour les aéronefs non impliqués dans l’événement, il
est uniquement précisé dans la colonne
Communications le temps d’occupation de
fréquence (ex :15h38’25’’, communication avec
AFR432 25 secondes).

La ponctuation figure uniquement lorsqu’elle peut
être établie avec certitude.

Chaque page de la transcription est paraphée par le
responsable de la transcription.

2. RÈGLE DE TRANSCRIPTION

Les heures sont exprimées en heures UTC  (1);

Les nombres épelés sont soulignés (ex. 3 5 0);

Les nombres prononcés sans avoir été épelés sont
écrits en chiffres (ex. 350);

Les lettres prononcées selon le code d’épellation
OACI (2) sont transcrites avec le mot de code
correspondant (ex. « Alfa » pour A, « Bravo » pour
B);

1. UTC : Universal time coordinated. 
2. OACI : Organisation de l’aviation civile internationale.
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Lorsque plusieurs organismes utilisent la même
fréquence, leur indicatif d’appel est précisé dans la
première ou deuxième colonne, à chaque
communication;

Les parties incompréhensibles sont indiquées dans
la colonne Observations et apparaissent dans la
colonne Communications par une suite de points
d’interrogation. Le nombre de mots manquants et la
durée de la partie incompréhensible sont, si
possible, précisées;

Dans la colonne Observations, sont mentionnés en
regard de l’heure d’occurrence de l’événement :

– les changements d’interlocuteur;

– les inflexions caractéristiques et significatives;

– les blancs, hésitations et temps d’arrêt, indiqués
par des points de suspension. Leur nature et leur
durée si elle excède 5 secondes;

– les parties incertaines apparaissent entre
parenthèses. La durée correspondante est
éventuellement précisée.
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TRANSCRIPTION DE COMMUNICATIONS RADIOTÉLÉPHONIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

STATION ÉMETTRICE STATION RÉCEPTRICE
HEURE UTC
(HHMMSS) COMMUNICATIONS OBSERVATIONS

Événement : (référence, type et date)

Transcription de la fréquence (fréquence)
de (secteur et position de contrôle)

(Préciser la situation de groupement/dégroupement)

La présente transcription comporte (nombre de pages) pages.

La durée de la transcription est de (nombre de minutes) minutes.

Je soussigné(e) (prénom, nom), responsable de la transcription, certifie que la présente transcription
a été effectuée sous ma direction, qu’elle a été examinée et vérifiée par moi-même.

Fait à (nom de l’organisme) le (date).

Signature
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A. 425.000-07

 Arrêté du 28 octobre 2004

RELATIF À L’UTILISATION DE SYSTÈMES DE 
MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ PAR LES PRESTATAIRES 
DE SERVICES DE LA GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

(JO du 27 novembre 2004, p. 20167)
NOR: EQUA0400890A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE 
L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ET LA 
MINISTRE DE L’OUTRE-MER,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale du 7 décembre 1944, ensemble les
protocoles qui l’ont modifiée, et notamment le
protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte
authentique quadrilingue de ladite convention;

Vu le protocole coordonnant la convention
internationale de coopération pour la sécurité de la
navigation aérienne « EUROCONTROL » suite à
diverses modifications, signé le 27 juin 1997 à
Bruxelles;

Vu la décision du conseil d’EUROCONTROL du
13 juillet 2000 relative à l’exigence réglementaire de
sécurité de l’Organisation européenne pour la sécurité
de la navigation aérienne, relative à l’utilisation de
systèmes de gestion de la sécurité par les prestataires
des services de la gestion du trafic aérien (ESARR/3);

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles D. 131-1, D. 131-2, D. 131-6 et D. 131-9,

ARRÊTENT:

Article premier. —  Aux fins du présent arrêté, on
entend par :

– « gestion du trafic aérien » ou « ATM »,
l’ensemble des fonctions bord et sol (services de
la circulation aérienne, gestion de l’espace
aérien, gestion des courants de trafic aérien)
nécessaires pour assurer la sécurité et l’efficacité
des mouvements d’aéronefs durant toutes les
phases de l’exploitation;

– « prestataires de services de la gestion du trafic
aérien » ou « prestataire de services ATM », tout
prestataire de services de navigation aérienne
fournissant les services de la gestion du trafic
aérien aux aéronefs évoluant selon les règles de
la circulation aérienne générale (CAG).

Art. 2. —  Tout prestataire de services ATM met en
place un système de management de la sécurité
(SMS) qui répond aux exigences fixées aux articles 3
à 22 inclus.

Art. 3. —  Un système de management de la sécurité
assure une approche formalisée, explicite et
proactive de la gestion systématique de la sécurité
qui :

– permet au prestataire de services ATM de
s’acquitter de ses responsabilités sur le plan de la
sécurité dans le contexte de la fourniture des
services ATM;

– couvre l’ensemble des services ATM et des
prestations de support dont la gestion est assurée
par le prestataire de services ATM;

– repose sur un énoncé de politique générale en
matière de gestion de la sécurité, qui définit
l’approche fondamentale de l’organisation dans
ce domaine.

Art. 4. —  Un système de management de la sécurité
attribue à chacun des acteurs concernés par les
aspects touchant à la sécurité de la fourniture des
services ATM la responsabilité individuelle de ses
actes et rend les managers responsables de la
performance obtenue par leurs organisations
respectives sur le plan de la sécurité.

Art. 5. —  Un système de management de la sécurité
accorde la plus haute priorité à l’obtention d’un
niveau de sécurité fixé par l’autorité compétente,
indépendamment des pressions commerciales,
opérationnelles, environnementales ou sociales.

Il garantit que, durant la fourniture des services
ATM, l’objectif principal de sécurité est de réduire,
autant que raisonnablement possible, le risque que
les services ATM contribuent à un accident
d’aéronef.

Art. 6. —  Tout prestataire de services ATM prend les
dispositions nécessaires afin que son personnel soit
suffisamment formé et motivé et possède les titres et
qualifications requises pour accomplir les tâches qui
lui sont confiées.

Art. 7. —  Tout prestataire de services ATM identifie
une fonction au sein de l’organisation,
spécifiquement chargée de développer et de
maintenir le système de management de la sécurité,
indépendante de l’encadrement opérationnel et qui
rende directement compte à l’échelon le plus élevé
de l’organisation dont il relève.
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Dans le cas des organismes dont la taille ne permet
pas d’identifier cette fonction, tout prestataire des
services ATM s’assure que les dispositions prises en
matière d’assurance de la sécurité sont complétées
par des moyens indépendants.

Art. 8. —  Tout prestataire de services ATM s’assure
que les responsables au niveau le plus élevé jouent
un rôle global sur le plan de la gestion de la sécurité.

Art. 9. —  Tout prestataire de services ATM s’assure,
dans la mesure du possible, que des niveaux
quantitatifs de sécurité pour tous les systèmes sont
établis et appliqués.

Art. 10. —  Tout prestataire de services ATM s’assure
que :

– des études d’évaluation et d’atténuation des
risques sont conduites à un degré approprié pour
garantir la prise en compte de tous les aspects
touchant à la gestion du trafic aérien;

– les modifications apportées au système de gestion
du trafic aérien sont évaluées sous l’angle de
leurs conséquences sur le plan de la sécurité et
que les fonctions du système de gestion du trafic
aérien sont classées selon leur niveau de criticité;

– des mesures appropriées d’atténuation des
risques sont prises chaque fois qu’une analyse
montre que celles-ci sont nécessaires en raison
de l’incidence de la modification sur le plan de la
sécurité.

Ces études sont conformes aux exigences relatives à
la réalisation des études de sécurité par les
prestataires de services ATM, fixées par arrêté.

Art. 11. —  Tout prestataire de services ATM s’assure
que le système de management de la sécurité est
systématiquement documenté d’une manière qui
permette d’établir un lien visible avec sa politique
de sécurité.

Art. 12. —  Tout prestataire de services ATM établit
un manuel qui contient la documentation relative :

– à son organisation;

– à son système de management de la sécurité;

– aux compétences de ses agents;

– aux relations avec les organismes et services
extérieurs;

– à la réglementation;

– aux consignes opérationnelles applicables par les
organismes des services ATM sous son autorité;

– et aux manuels d’exploitation des organismes des
services de la circulation aérienne sous son
autorité.

Les exigences relatives au manuel d’un prestataire
de services ATM sont fixées à l’annexe 1 du présent
arrêté.

Art. 13. —  À compter du 1er janvier 2005, tout
organisme de la circulation aérienne d’un prestataire
de services ATM dispose d’un ou de plusieurs
manuels d’exploitation en fonction des services
rendus, dont le contenu et les règles de gestion sont
fixés à l’annexe 2 du présent arrêté.

Art. 14. —  Tout prestataire de services ATM s’assure
que le niveau de sécurité des services fournis par des
prestataires extérieurs est démontré de manière
satisfaisante, eu égard à l’importance que peuvent
revêtir ces prestations sur le plan de la sécurité.

Art. 15. —  Tout prestataire de services ATM s’assure
que tous les événements à caractère technique ou
opérationnel jugés susceptibles d’avoir des
incidences significatives sur le plan de la sécurité
sont examinés sans délai et que toutes mesures
correctives qui s’imposent sont prises.

Art. 16. —  Tout prestataire de services ATM procède
régulièrement à des audits internes et à des revues
de sécurité afin de recommander des améliorations
lorsqu’il y a lieu, de fournir aux responsables une
assurance du niveau de sécurité des activités
relevant de leurs domaines de compétence
respectifs et de confirmer le degré de conformité
avec les éléments pertinents de son système de
management de la sécurité.

Art. 17. —  Tout prestataire de services ATM met en
place des mécanismes en vue de détecter, au niveau
des systèmes et/ou des procédures, toute évolution
pouvant indiquer qu’un élément donné va atteindre
un stade où il ne sera plus possible de respecter des
critères acceptables de sécurité et prend des
mesures correctives.

Art. 18. —  Tout prestataire de services ATM effectue
et met à jour des enregistrements de sécurité dans le
cadre du fonctionnement du système de
management de la sécurité afin de fournir des
éléments de preuve de la sécurité à toutes les
personnes associées aux services fournis, que ce soit
en qualité de responsables ou de bénéficiaires, ainsi
que pour l’autorité compétente.
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Art. 19. — Tout prestataire de services ATM s’assure
que les résultats et conclusions du processus
d’évaluation et d’atténuation des risques liés à la
mise en service ou à la modification d’un système
critique pour la sécurité soient dûment documentés
et que l’ensemble de cette documentation soit tenu
à jour pendant toute la durée de vie utile dudit
système.

Art. 20. — Tout prestataire de services ATM s’assure
que les enseignements tirés des enquêtes sur les
événements liés à la sécurité et des autres activités
touchant au domaine de la sécurité soient largement
diffusés au sein de l’organisation, tant au niveau de
l’encadrement qu’au niveau des agents
opérationnels.

Art. 21. — Tout prestataire de services ATM met en
place une procédure permettant à l’ensemble de son
personnel de proposer des remèdes aux risques
identifiés.

Art. 22. — Tout prestataire de services ATM s’assure
que les changements nécessaires pour améliorer la
sécurité sont apportés.

Art. 23. — Le présent arrêté est applicable à la
Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à
Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Art. 24. — Le directeur de la circulation aérienne
militaire, le directeur général de l’aviation civile et le
directeur des affaires économiques, sociales et
culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 28 octobre 2004.

Le ministre de l’équipement, des transports,
de l’aménagement du territoire du tourisme

et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la navigation aérienne,

J.-Y. DELHAYE

La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J.-R. CAZARRÉ

La ministre de l’outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l’outre-mer,

P. LEYSSENE
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ANNEXE 1

MANUEL D’UN PRESTATAIRE DE SERVICES ATM

1. CONTENU DU MANUEL

Le manuel d’un prestataire de services ATM contient
les parties A à F décrites ci-après.

Chaque élément constitutif d’un prestataire de
services ATM décrit ses particularités en
complément des parties A, B, C, D et E.

PARTIE A

Généralités

Cette partie contient :

A-1. Administration et gestion du manuel

A-1-1. Fiche signalétique

Titre du document.

Référence du document.

Date du document.

Statut du document : projet, version en consultation,
version adoptée.

Points de contact de l’agent ou des agents
responsables de la gestion du manuel : nom,
prénom, fonction, numéro de téléphone, emél.

A-1-2. Approbation du document

Il s’agit des données concernant le ou les agents
ayant approuvé la version du document, à savoir :

– nom(s);

– prénom(s);

– fonction(s);

– date(s) de l’approbation;

– Signature(s).

A-1-3. Relevé des amendements

Liste des amendements.

Date d’approbation de chaque amendement.

Date d’entrée en vigueur de chaque amendement.

Parties du manuel affectées par chaque
amendement.

A-2. Attribution, organisation et fonctionnement 
des services

Cette partie comprend :

– l’organigramme du prestataire de services ATM;

– la description de sa mission;

– les attributions de chacun de ses éléments
constitutifs.

A-3. Gestion administrative

Cette partie présente la gestion administrative du
prestataire de services ATM.

PARTIE B

Système de management de la sécurité

Cette partie décrit le système de management de la
sécurité (SMS) du prestataire de services ATM.

B-1. Dispositions générales

Pour atteindre de hauts niveaux de sécurité, le
prestataire définit une organisation appropriée et des
actions systématiques. Cette partie décrit
notamment comment la politique de sécurité
nationale se décline localement.

B-2. Mise en œuvre de la sécurité

B-2-1. Gestion des compétences

Pour les personnels impliqués dans la gestion du
SMS.

Pour les personnels ayant des tâches liées à la
sécurité.

B-2-2. Responsabilités en matière de sécurité

Pour les fonctions de gestion du SMS.

Pour les fonctions ayant un impact sur la sécurité.

B-2-3. Niveaux de sécurité

Définition des niveaux de sécurité quantitatifs
lorsque c’est possible.
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B-2-4. Évaluation et atténuation des risques

Description du processus d’évaluation et
d’atténuation des risques pour les nouveaux
systèmes ou lors des changements des systèmes ATM
ayant un impact sur la sécurité.

B-2-5. Documentation SMS

Description du système documentaire en support du
système de management de la sécurité.

B-2-6. Services extérieurs

Description des interfaces avec les prestataires de
services extérieurs au SMS dans le but de garantir la
comptabilité des niveaux de sécurité.

B-2-7. Événements liés à la sécurité

Description du processus d’enquête sur les
événements liés à la sécurité.

B-3. Assurance de la sécurité

B-3-1. Audits internes

Description du processus qui permet de fournir au
SMS l’assurance que le risque est correctement géré
par la réalisation d’audits internes.

B-3-2. Surveillance des indicateurs de sécurité

Description du fonctionnement de la surveillance
continue des indicateurs de sécurité pour détecter et
reconnaître des tendances non souhaitées pour la
performance de la sécurité et les corriger le cas
échéant.

B-3-3. Enregistrements de sécurité

Description des enregistrements de sécurité du SMS,
afin de fournir les preuves de la sécurité à toutes les
personnes associées aux services fournis, que ce soit
en qualité de responsables ou de bénéficiaires.

Nota. — On entend par « enregistrements de
sécurité » l’ensemble des documents ou supports
permettant de garantir la traçabilité du SMS. Les
enregistrements techniques en font partie, mais ils
ne constituent qu’une partie des registres de
sécurité.

B-3-4. Suivi de l’évaluation et des critères 
d’atténuation des risques

Description de la production et de la maintenance
de la documentation relative à l’évaluation et
l’atténuation des risques pour fournir l’assurance de
la sécurité lors de l’introduction de nouveaux
systèmes ou de changement des services
opérationnels.

B-4. Promotion de la sécurité

B-4-1. Diffusion des enseignements

Description du processus qui permet la diffusion au
sein de l’organisme des enseignements sécurité
provenant des analyses sur les événements de
sécurité et des autres activités liées à la sécurité.

B-4-2. Amélioration de la sécurité

Processus décrivant la fonction d’amélioration
continue de la sécurité, comprenant la réalisation de
revues de sécurité et la documentation des actions et
changements.

PARTIE C

Profil et compétence liés aux fonctions

Cette partie décrit le profil et les compétences
relatifs aux fonctions exercées chez le prestataire de
services ATM.

PARTIE D

Organismes et services extérieurs

Cette partie contient les lettres d’accord et les
protocoles (ou leur référence) :

– entre organismes de la circulation aérienne;

– entre le prestataire de services ATM et les services
extérieurs.

PARTIE E

Réglementation et consignes opérationnelles

E-1. Réglementation

Cette partie contient les références de la circulation
aérienne applicable par le prestataire de services
ATM.
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E-2. Consignes

Cette partie contient les consignes établies par le
prestataire de services ATM et applicables par les
organismes de la circulation aérienne sous son
autorité.

PARTIE F

Plans types des manuels d’exploitation

Cette partie contient les plans types des manuels
d’exploitation du prestataire de services ATM relatifs
aux fonctions spécifiques ou regroupements de
fonctions dans un même organisme de la circulation
aérienne.

2. APPROBATION DU MANUEL

2.1. Définition

L’approbation du manuel d’un prestataire de
services ATM consiste à vérifier que le contenu de
ce manuel est conforme aux dispositions
réglementaires.

Elle se traduit par une approbation explicite de
l’autorité compétente.

2.2. Approbation du manuel d’un prestataire des 
services ATM

L’autorité compétente approuve :

– la structure du manuel;

– partie B : système de management de la sécurité;

– partie C : profil et compétence liés aux fonctions;

– partie F : plans types des manuels d’exploitation.

3. MISE EN ŒUVRE DU MANUEL

Le chef du prestataire de services ATM s’assure de la
mise en œuvre du manuel du prestataire de services
ATM dans les organismes de la circulation aérienne
sous son autorité.

ANNEXE 2

MANUELS D’EXPLOITATION

1. DÉFINITIONS

1.1. Manuel d’exploitation.

Un manuel d’exploitation contient :

– toute l’information pertinente liée au contexte
opérationnel et technique d’un organisme de la
circulation aérienne relativement à la fonction
considérée;

– les consignes permanentes nécessaires aux
agents pour assurer leurs tâches;

– le mode de gestion des consignes temporaires;

– les références des fiches réflexes en vigueur.

1.2. Consigne temporaire.

Toute consigne dont la durée d’applicabilité est
limitée et n’ayant pas vocation à être intégrée dans
un manuel d’exploitation est dite consigne
temporaire.

1.3. Fiche réflexe.

Une fiche réflexe est une fiche de procédures
relatives à un poste de travail, accessible
directement sur le poste de travail.

2. RESPONSABILITÉS

2.1. Le prestataire de services ATM s’assure que :

– le contenu des manuels d’exploitation est
conforme aux dispositions réglementaires ou
que, le cas échéant, les dérogations nécessaires
ont été accordées par l’autorité compétente;

– les manuels d’exploitation et les consignes
temporaires sont présentés sous une forme
permettant un accès facile aux données;

– une procédure de gestion documentaire des
manuels d’exploitation est en place;

– les manuels d’exploitation sont à jour;

– chaque agent a accès aux manuels
d’exploitation, à leurs mises à jour et aux
consignes temporaires relatifs à ses fonctions.
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2.2. Chaque agent :

– prend connaissance du manuel d’exploitation, de
ses mises à jour et des consignes temporaires
relatifs à ses fonctions.

3. MOYEN DE CONFORMITÉ TRANSITOIRE

Jusqu’au 30 juin 2006, une table de correspondance
entre les chapitres du ou des manuels d’exploitation
et ceux des plans types approuvés par l’autorité
compétente est un moyen de conformité acceptable.
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