ADBM et son Autorité de surveillance, la Direction de Sécurité de l’Aviation Civile du Sud-Ouest
(DSAC/SO) ont collaboré depuis 2015 à cette
conversion qui vient d’aboutir le 23 décembre
2017 à la notification du certificat EASA.

J’ai le plaisir de vous inviter à la découverte
de ce premier numéro de « TARMAC », nouvelle
publication grâce à laquelle nous souhaitons
renforcer le lien entre tous les acteurs de la sécurité en piste à l’Aéroport de Bordeaux.
Mis sur pied en 2007 le système de gestion de
la sécurité (SGS) de l’Aéroport de Bordeaux
connaît une nouvelle étape de son développement avec la notification par la DSAC du certificat de sécurité aéroportuaire (CSA) de LFBD.
La conversion de son certificat d’exploitation
au standard de la réglementation EASA a pour
objectif d’améliorer encore le niveau de performance opérationnelle, garante de la sécurité
de l’ensemble des acteurs de la touchée avion
(assistants, pétroliers, PCA, contrôle aérien,
industriels utilisant nos pistes, compagnies
aériennes, équipes de maintenance…).

Un audit de la DSAC-SO viendra vérifier son application au cours de l’année 2018, notamment
en ce qui concerne les mesures d’exploitation
en situation de faible visibilité qui font l’objet
d’une attention particulière.
Quelques aspects de la nouvelle réglementation
méritent d’être soulignés : le suivi des changements, les obligations liées à la formation et les
responsabilités élargies de l’exploitant vis-à-vis
des Tiers (sous-traitants et partenaires). Ils sont
présentés dans ce premier numéro de TARMAC.
Les acteurs de notre sécurité en piste seront
invités, comme l’ont été dans cette parution
AVIAPARTNER - assistant de nombreuses
compagnies sur nos terminaux - et le Service
de la Navigation aérienne du Sud-Ouest
(SNA-SO), à présenter leur SGS, les personnels qui le mettent en œuvre et leur actualité
dans ce domaine.
Puisse cette nouvelle publication qui marque
également le 10e anniversaire du SGS de LFBD,
constituer une source d’informations et d’échanges de bonnes pratiques entre tous les partenaires engagés au service de la sécurité.
Bonne lecture,
Pascal Personne
Président du directoire de la SA ADBM
Dirigeant Responsable
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AVIAPARTNER

SERVICE DE LA NAVIGATION
AÉRIENNE SUD OUEST
> TARMAC : la base de votre SGS,
en quelques mots…

David Velletaz (à gauche), Emmanuel Carlier.

> TARMAC : la base de votre SGS,
en quelques mots…
David VELLETAZ, chef d’escale : « Notre Safety Management System ou « SMS » repose sur quatre piliers : safety
policy, safety risk management, safety assurance et safety
promotion. Une charte de responsabilité sécurité est notamment déclinée et signée par tout le personnel, du dirigeant jusqu’à l’ensemble des agents de terrain. En tant
qu’assistant, AVIAPARTNER est également certifié ISAGO*
et audité plusieurs fois par an par ses différents clients ».

Erwann LUCAS, Chef du service exploitation : « Le management de la sécurité est organisé chez nous autour
du responsable du Système de Management Intégré ou
« SMI », rattaché directement au chef du SNA/SO, et de
deux subdivisions : la « QS/S* » gérant le contrôle aérien
proprement dit au sein du service exploitation, et la « QST/
DO** » qui, au sein du service technique, gère les matériels
de la navigation aérienne.
Ce « triangle de la sécurité » au travers de revues de management, de réunions de sécurité exploitation et technique, traite l’ensemble des fiches de notifications faites
par les contrôleurs aériens, les pilotes et les partenaires
extérieurs tels qu’ADBM, les assistants aéroportuaires, etc.,
afin de maintenir au quotidien un haut niveau de sécurité.
La subdivision QS/S participe également à la Local Runway
Safety Team et au comité de promotion de la sécurité
organisés par ADBM ».

> Comment êtes-vous organisés ?
« Notre SMS est placé sous ma responsabilité directe, en
tant que chef d’escale. Je m’appuie sur Fabrice LE DROUMAGUET, adjoint et responsable piste, et sur ses superviseurs chargés des contrôles quotidiens.
Emmanuel CARLIER, responsable des formations Piste,
gère un portefeuille de 30 formations couvrant le socle
d’activités concourant à la sécurité des opérations sur
l’aire de trafic, et renouvelées tous les 3 ans. Chaque agent
opérant sur le tarmac reçoit en moyenne une dizaine
de formations sécurité ».

> Quels sont vos projets ou nouveautés
pour améliorer la sécurité ?
« Nos salles de briefing et de repos sont équipées depuis
2017 d’écrans qui diffusent en permanence nos « safety
flash ». Ils sont réalisés par l’Europe Safety Team qui centralise la réponse aux incidents, et les consignes particulières mises en place sur l’escale.
Les managers saisissent sur smartphone leurs rapports
d’inspection grâce au logiciel QPULSE qui permet à l’ensemble des agents de créer des FNES** anonymisées
au format ECCAIRS***.
En 2018, un logiciel de gestion des qualifications permettra de piloter l’activité et d’étendre les possibilités de
visio-formations, e-training et e-testing ».
IATA Safety Audit for Ground Operations
**
Fiche de notification d’événement de sécurité
***
European Co-Ordination Centre for Accident and Incident
Reporting Systems
*

Pascale Dalle-Vedove, Christian Roucairol, Emmanuel Rodriguez.

> Comment êtes-vous organisés ?
« Marie-Christine ROUMEGOUS coordonne notre SMI
en collaboration avec Christian ROUCAIROL, assisté
de Pascale DALLE-VEDOVE pour la partie exploitation,
et Emmanuel RODRIGUEZ assisté de Carole OGREL pour
la partie technique ».

> Quels sont vos projets ou nouveautés
pour améliorer la sécurité ?
« Au-delà de l’application de nouveaux règlements
- le dernier changement majeur étant la phraséologie en
octobre 2017 - et de la modernisation des matériels (nouvelle chaîne radio, passage sous IP des liaisons, etc.),
le SNA/SO est fortement impliqué dans le projet national Digital Advanced Tower. Pour Bordeaux-Mérignac,
un projet d’installation de caméras intelligentes a ainsi
été lancé. Il doit permettre d’améliorer la visualisation
pour le contrôleur SOL. Ces outils optroniques permettront d’améliorer la sécurité de tous sur la plate-forme ».
Qualité de service / Sécurité
Qualité de service technique / Disponibilité opérationnelle

*

**

Basée à Cologne , l’EASA (European Aviation Safety
Agency), est chargée par l’Union Européenne de
préparer l’ensemble de la réglementation relative
à la sécurité aérienne. À LFBD son action impacte
aussi bien l’aviation commerciale, générale et militaire, les industriels, le contrôle aérien, la maintenance en ligne, que les opérateurs d’hélicoptères…
et maintenant l’exploitant aéroportuaire.

des SGS des Tiers s’assurera que ce socle de connaissance est bien dispensé aux personnels. En parallèle,
il fait évoluer l’ancienne formation TRA, renommée TRV
et destinée à la conduite des véhicules sur l’aire de trafic,
qu’il continue de dispenser lui-même aux Tiers en réalisant la demande.

Jean Pouget,
chef du service SGS,
Conformité, Qualité
et Environnement

La réglementation destinée aux aéroports comprend :
∙ les IR-ADR traitant des aspects organisationnels (OR) et
opérationnel (OPS) ainsi que leur Guidance Materials (GM).
∙ les CS-DSN regroupant les spécifications techniques
relatives aux infrastructures aéroportuaires (chaussées,
accotements, équipements de radio-électriques, balisages diurnes et nocturnes…) et leurs GM.

> Anticiper ensemble les changements
Concernant la gestion des changements, l’exploitant doit
se livrer à une analyse préalable de toute modification
pouvant avoir un impact sur son SGS, ses procédures
d’exploitation et de maintenance, le manuel d’aérodrome, les infrastructures aéroportuaires décrites dans
sa base de certification, ses équipements critiques.
En fonction du résultat de cette analyse, il réalise avec
l’ensemble des Tiers concernés une Étude d’Impact sur
la Sécurité Aéroportuaire et décide de notifier ce changement à son Autorité de Surveillance, la DSAC Sud-Ouest
avec éventuellement pour cette dernière l’obligation de
donner son approbation préalable. La notion de changement est étendue à l’ensemble des activités réalisées sur
la plate-forme par l’exploitant comme par les Tiers. Ainsi
le changement d’un équipement d’aide à la navigation,
ou encore l’arrivée d’un nouvel assistant doivent être
analysés par l’exploitant et faire éventuellement l’objet
d’une notification.

> De nouvelles exigences de formation
Le volet formation voit la mise en place d’un socle de
connaissances sécurité pour l’ensemble des personnels
ayant accès à pied à l’aire de trafic. Pour cela l’exploitant
met à disposition des Tiers un support de formation TRA
Piéton. Chaque organisation reste libre de l’utiliser ou de
recourir à une formation interne dispensant des connaissances analogues. L’exploitant dans le cadre de l’audit

> Un audit par l’exploitant en 2018
À travers ces quelques exemples se dessine le nouveau
rôle de l’exploitant aéroportuaire, à qui la réglementation
européenne confie la responsabilité de superviser son
application sur le terrain, notamment dans le cadre du
protocole de coordination SGS signé avec 16 organisations opérant côté piste, et des réunions de coordination
annuelles qui seront planifiées au premier semestre 2018.
L’ensemble des composantes du SGS sera audité par
ADBM puis par la DSAC-SO en 2018. Au cours de ces
audits, l’exploitant ainsi que l’Autorité de surveillance
pourront rencontrer certains opérateurs pour mesurer
l’application des règles de sécurité notamment celles
rassemblées dans le manuel d’Aérodrome.

LEXIQUE
CS-DSN : Certification Specifications on Design
FNES : Fiche de notification d’événement de sécurité
GM : Guidance Materials
IR : Implementing Rules
OR : Organization Requirements : IR concernant l’organisation
des exploitants d’aérodromes
OPS : Operations Requirements : IR s’adressant aux exploitants,
concernant les opérations et les services sur l’aérodrome
TRV : habilitation à la conduite de véhicule sans accompagnement
sur l’Aire de trafic (anciennement TRA)
TRA : habilitation à accéder à pied sans accompagnement à l’aire
de trafic (nouvelle habilitation)

L’ensemble de la règlementation applicable aux exploitants aéroportuaires
est accessible dans un document unique, disponible sur le site : www.easa.europa.eu
Libellé à saisir dans le moteur de recherche : Easy Access Rules for Aerodromes

#SGS

Un nouveau certificat
de sécurité

#LFBD
JE PORTE MON
GILET DE SÉCURITÉ
Assurez-vous d’être bien visible lors
de vos déplacements à pied. Le port
d’un gilet rétro-réfléchissant est
obligatoire sur l’aire de mouvement.

JE BOUCLE
MA CEINTURE
Côté piste, comme sur la route : soyez
prudent, respectez les règles de circulation… et bouclez votre ceinture !

JE PENSE À MES EPI
Les équipements de protection individuelle (casque, chaussures, gants,
lunettes et casque anti-bruit) sont
adaptés en fonction des risques liés à
vos interventions : ne les oubliez pas.

JE NE FUME PAS
Côté piste, ne fumez jamais en dehors
des emplacements spéciaux matérialisés au sol par des rectangles bleus.

J’EMPRUNTE LES
PASSAGES PIÉTONS

J’ÉTEINS MON
TÉLÉPHONE

Pour traverser à pied les voies de
circulation des véhicules, empruntez systématiquement les passages
protégés.

Lorsque vous êtes en présence d’un
véhicule avitailleur dans la ZEC, n’utilisez jamais votre téléphone portable.

Le guide sécurité en piste de l’Aéroport de Bordeaux est disponible sur le site :
www.bordeaux.aeroport.fr/sites/default/files/users/user207/Guide_Secu_assemblage__avril_2013.pdf

