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Centrer son 
attention sur  
les risques 
Approche mondiale de  
la sécurité des pistes 
La sécurité est la priorité de l’OACI . Tous les ans, des 
millions de passagers sont transportés en toute sécurité 
sur des vols réguliers . 

En dépit de la récession économique, la demande de 
transport aérien international ne cesse de croître . Il est 
prévu que le trafic aérien mondial augmente de 4,7 pour 
cent en 2011 et de 4,9 pour cent en 2012, avec des taux de 
croissance similaires pour le reste de la décennie et au-delà . 
Malgré cette croissance, l’aviation demeure le moyen de 
transport le plus sûr – avec un taux mondial d’accidents 
remarquablement bas d’environ 4,1 accidents par million  
de départs . Mais, comme nous le savons toutes et tous,  
ce record diffère sensiblement d’une région à l’autre . 

Au cours des dernières années, l’OACI a adopté une 
approche davantage orientée vers l’action afin de promou-
voir le développement en toute sécurité de l’aviation civile 
internationale . L’Organisation a fait progresser les prati-
ques en la matière en mettant en place le système de 
gestion de la sécurité (SGS) à l’intention des fournisseurs 
de services, et le programme national de sécurité (PNS)  
à l’intention des réglementeurs .

L’an passé, durant la Conférence de haut niveau sur la 
sécurité, j’ai souligné le propre plan OACI de gestion 
efficace de la sécurité . De notre point de vue, il s’agit 
d’axer les ressources plus efficacement pour réduire  
les risques, et la sécurité des pistes est présentement  
le domaine où les risques sont le plus élevés . 

En Europe et en Amérique du Nord, cela fait un certain 
temps maintenant que les parties prenantes se penchent 
sur la question de la sécurité des pistes et qu’elles 
obtiennent des résultats appréciables . Il y a plus de dix 
ans, des études avaient été entreprises pour souligner la 
corrélation entre la croissance du trafic et l’augmentation 
des incursions sur piste, dont une étude en particulier 
démontrant qu’une augmentation de 20 pour cent du trafic 
pouvait entraîner jusqu’à 140 pour cent de risques d’incur-
sions sur piste, ce qui était évidemment inacceptable . 

C’est pourquoi, au cours de la dernière décennie, les États et 
l’industrie ont réagi sur plusieurs fronts pour s’attaquer aux 
causes des incursions sur piste . En 2005, l’OACI a achevé 
une partie des premiers travaux dans ce domaine et fourni 
aux États membres une trousse d’outils sur son site FSIX 
(échange de renseignements sur la sécurité des vols) . 

Pendant que les travaux dans ce domaine se poursuivaient 
les années suivantes, l’OACI a participé à l’instauration d’un 
accord mondial sur une nouvelle définition des incursions  
sur piste . Quoique cela ait pu sembler une mesure de peu 
d’importance, elle a en fait ouvert la voie à l’analyse et  
au partage des données sur la sécurité dans ce domaine,  
pour les parties prenantes pertinentes dans le monde,  
d’une manière bien plus efficace que cela n’avait été le cas 
auparavant . En 2007, les examens et analyses constants  
de l’Organisation ont débouché sur une série de séminaires 
internationaux et la publication du Doc 9870, Manuel sur  
la prévention des incursions sur piste.

Tous ces efforts de la part de l’OACI et d’autres organisa-
tions ont permis d’améliorer sensiblement la sécurité sur les 
pistes . Grâce à une meilleure diffusion et à une meilleure 
coordination, à l’échelle locale et à travers le monde, ces 
résultats se confirment au fur et à mesure de l’apparition 
des nouvelles technologies et procédures . La mise en place  
de l’équipement aéroportuaire de détection de surface,  
Modèle X (ASDE-X) et de systèmes similaires se poursuivra, 
afin de fournir la conscience de situation la plus immédiate 
et précise dont ont besoin les pilotes et les contrôleurs pour 
réduire les risques d’incidents et d’accidents résultant des 
incursions sur piste .

NANCY GRAHAM, DIRECTRICE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
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Continuer de centrer son attention sur les risques :  
les sorties de piste involontaires

Des résultats ont donc été obtenus sur le front des incursions 
sur piste, mais les sorties de piste involontaires demeurent  
un important domaine de risque et de préoccupation . Le plan 
mondial 2009 de prévention et de réduction des sorties de 
piste involontaires de la Flight Safety Foundation indique que 
les sorties de piste involontaires sont véritablement « l’ennemi 
public numéro un » en matière de sécurité des pistes . À l’heure 
actuelle, il y la environ 30 fois plus de possibilités que des 
sorties de piste involontaires se produisent par rapport aux 
incursions — cela est également inacceptable . 

Je dois souligner ici que la sécurité des pistes, pour ce qui  
est des incursions, des sorties de piste involontaires et d’une 
catégorie additionnelle de risques – la confusion des pistes – 
est, en raison de sa nature multidisciplinaire, une question  
qui exige énormément de coordination et de coopération entre 
toutes les parties prenantes au sein de la communauté du 
transport aérien . Les exploitants d’aéroports et d’aéronefs,  
les associations représentant les pilotes et les contrôleurs de la 
circulation aérienne, les avionneurs et fabricants d’avionique, les 
fournisseurs de services de navigation aérienne et les réglemen-
teurs ont tous d’importantes contributions à faire et un rôle à 
jouer dans l’élaboration de toute solution efficace dans ce domaine . 

Pour sa part, l’OACI a continué d’examiner et d’amender ses 
exigences et éléments indicatifs afin qu’ils s’accordent mieux 
aux renseignements nouveaux et aux meilleures pratiques 
mises en œuvre par toutes les parties prenantes dans le 
monde . J’aimerais attirer votre attention sur l’encadré de  
notre article de fond sur la sécurité des pistes dans ce numéro  
(page 10), qui donne un compte rendu plus détaillé des amé- 
liorations constantes apportées aux Annexes 6, 11 et 14, ainsi 
qu’aux nouveaux amendements et dispositions concernant nos 
normes et pratiques recommandées (SARP) qui contribuent  
à réduire les sorties de piste involontaires . 

Au niveau mondial, l’IATA, l’ACI, la CANSO et bien d’autres 
parties prenantes devraient aussi être félicitées pour leur 
politique dynamique à ce sujet . L’OACI a fourni des données  
et connaissances importantes pour divers outils et program-
mes qui sont présentement mis en place . 

Par ailleurs, étant donné que davantage de programmes 
nationaux et propres à des installations sont mis en œuvre, 
l’un des principaux défis de l’OACI est d’instaurer des niveaux 
de coordination plus élevés afin que les parties prenantes de 
l’aviation dans le monde bénéficient plus rapidement et plus 
harmonieusement du partage de l’information et des meilleu-
res pratiques concernant les sorties de piste involontaires . 
C’est pour cette raison, entre autres, que l’OACI a orga- 
nisé son Symposium mondial sur la sécurité des pistes  
(GRSS 2011) qui se tiendra à Montréal, au mois de mai . 

Symposium mondial 2011 de l’OACI sur la sécurité des pistes

Outre le fait qu’il inventorie clairement les éléments communs 
du cadre de travail sur la sécurité des pistes, le GRSS 2011 
servira l’industrie et les États au fur et à mesure de l’adapta-
tion, par l’OACI, de solutions et d’outils plus locaux, à travers 
une série d’ateliers régionaux spéciaux sur la sécurité des 
pistes au cours des trois prochaines années . 

En clarifiant les objectifs de sécurité spécifiques liés à la 
sécurité sur les pistes, l’OACI aidera les États dans leurs 
efforts pour définir et mettre en œuvre des cadres de travail 
juridiques spécifiques en la matière . Grâce aux initiatives 
de l’industrie et à la plus grande sensibilisation maintenant  
visible chez les parties prenantes, le transport aérien peut être 
assuré que le taux de réduction des sorties de piste involontai-
res sera bientôt comparable à celui qui a été enregistré pour 
les incursions sur piste . 

Tous ces efforts réalisés aux fins de la sécurité des pistes 
tireront sans aucun doute profit des programmes stratégiques 
de haut niveau et des ententes sur la sécurité réalisées  
et convenues par l’OACI . Au cours de la dernière année de 
l’Assemblée, nous avons signé une entente de ce type avec  
la Commission européenne, le ministère des Transports des 
États-Unis et l’IATA afin de partager de l’information via le 
nouveau système mondial (OACI) d’échange de renseignements 
sur la sécurité des vols . 

Le Système intégré d’analyse et de compte rendu des tendan-
ces de la sécurité, connu sous le nom d’iSTARS, est un exemple 
concret des capacités améliorées d’analyse de la sécurité de 
l’OACI . Ce système fournit des renseignements cruciaux afin de 
guider les décisions politiques et établir l’ordre de priorité des 
ressources limitées en matière de sécurité . L’OACI est égale-
ment le partenaire permanent d’autres organisations aux fins 
d’une plus ample diffusion des renseignements sur la sécurité, 
l’un des exemples majeurs de notre partenariat avec Skybrary 
étant l’excellente initiative d’EUROCONTROL .

La façon dont tout ce qui précède concourt à l’amélioration de  
la sécurité de l’aviation sur la planète sera mise en lumière dans 
la révision du Plan (OACI) pour la sécurité de l’aviation dans le 
monde, prévue pour la fin de cette année, et qui s’accompa-
gnera du premier rapport annuel sur la sécurité de l’aviation . 

En bref, l’OACI fait peau neuve et nous nous efforçons d’être 
plus stratégiques, compétents et efficaces afin de mieux 
satisfaire nos besoins dans le monde au profit de l’améliora-
tion constante du système d’aviation . Un système qui soit 
chaque jour plus sûr, plus sécurisé et plus respectueux  
de l’environnement . 

Nancy Graham
Directrice de la navigation aérienne à l’OACI



Leadership et vision dans  
l’aviation civile internationale 

L’Organisation de l’aviation civile internationale
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UN APERÇU DU SYMPOSIUM

Les pistes aéroportuaires, en deux mots, sont le lieu où 
pratiquement tous les vols – du plus gros jet commercial au 
plus petit aéronef privé – commencent et se terminent . Comme 
l’ont révélé de nouvelles données ces dernières années, elles 
sont aussi l’un des domaines les plus à risque et les plus 
préoccupants de l’aviation . 

Les accidents de piste se rangent dans trois catégories 
principales : incursions, sorties et confusion . Les incursions  
sur piste se caractérisent par toute présence incorrecte d’un 
aéronef, véhicule ou individu sur la piste et la zone protégée 
correspondante, que cette présence signifie ou non un conflit 
possible . Les sorties de piste involontaires renvoient à tout 
événement où un aéronef s’écarte pendant le décollage ou 
l’atterrissage de la piste ou dépasse la piste qui lui a été 
désignée . Il y a confusion de pistes lorsqu’un aéronef a 
involontairement utilisé la mauvaise piste ou voie de circulation .

De multiples facteurs entrent en ligne de compte dans  
les accidents de piste, notamment la conception et la 
construction de l’aéroport, les systèmes et processus de 
contrôle de la circulation aérienne (ATC), de gestion de la 
circulation aérienne (ATM), les activités des compagnies 
aériennes, la vigilance de l’équipage, les communications, etc . 
C’est en raison de cette série complexe de causes possibles 
étroitement liées que tout programme ou toute disposition sur 
la sécurité des pistes doit se caractériser par des recherches  
et solutions en consultation et multidisciplinaires .

Au niveau international, l’Annexe 14, Volume I — Conception  
et exploitation technique des aérodromes, et l’Annexe 11 — 
Services de la circulation aérienne, fournissent actuellement les 
normes et pratiques recommandées de l’OACI (SARP),  
qui traitent des occurrences se rapportant à la sécurité des 
pistes sur le plan de la conception et de l’exploitation des 
aérodromes . Ces dernières années, l’OACI a également élaboré 
et actualisé des SARP supplémentaires sur les pistes et les 
travaux se poursuivent pour renforcer davantage la sécurité dans 
ce domaine au niveau mondial (voir encadré page 10) . 

L’OACI sera l’hôte d’un Symposium mondial 
de haut niveau et multidisciplinaire sur la 
sécurité des pistes (GRSS 2011), du 24 au 
26 mai, à Montréal. Les priorités de cet 
événement seront de mettre en lumière 
l’évolution vers une approche de gestion de  
la sécurité plus intégrée dans le programme 
OACI de sécurité des pistes, afin de mieux 
coordonner les efforts mondiaux dans  
ce domaine en spécifiant les résultats 
contrôlables par l’État, et de définir un  
cadre de travail commun de renforcement  
de la sécurité des pistes. 

Afin de renforcer les capacités dans ce 
domaine, l’accent sera aussi mis lors de cet 
événement sur la définition de la structure  
et sur l’organisation à court terme d’ateliers 
régionaux sur la sécurité, avec la collaboration 
de tous les partenaires principaux de 
l’industrie et des réglementeurs. 

Comme le montre la participation des 
nombreux intéressés de haut niveau et des 
organisations qui contribuent au présent 
article, cette catégorie de sécurité continue 
de préoccuper fortement la communauté 
mondiale de l’aviation, et le GRSS 2011  
de l’oACI devrait apporter une réponse 
charpentée, complète et multidisciplinaire 
qui conduise à des améliorations mesurables 
de la sécurité des pistes.

Le GRSS 2011 :  
garantir une approche 
harmonieuse mondiale  
de réduction des risques  
en matière de sécurité  
des pistes 
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En dépit de l’existence de ces 
directives et des efforts continus de 
l’OACI et de l’industrie, les données 
compilées et publiées ces dernières 
années par la Flight Safety Foundation 
(FSF, voir encadré, à droite) indiquent 
que les pistes présentent toujours des 
risques et, dans certains cas, des 
risques élevés pour la sécurité des 
aéronefs, de l’équipage, du personnel 
de piste et des passagers . 

Afin de prendre les dispositions qui 
s’imposent face à ces préoccupations 
constantes et fournir un forum 
universel pour définir et mieux 
coordonner les solutions requises au 
niveau international, l’OACI a organisé 
un Symposium mondial de haut niveau 
sur la sécurité des pistes (GRSS 2011), 
qui se tiendra du 24 au 26 mai, au 
siège de l’Organisation, à Montréal . 

Le capitaine John Illson, de la Section 
de la gestion intégrée de la sécurité 
explique que « le GRSS 2011 a pour 
objectif général de mieux dégager  
les éléments communs dans le cadre 
de travail sur la sécurité des pistes . 
Ces éléments relèvent de plusieurs 
domaines opérationnels et organismes 
de réglementation . Notre but est 
d’arriver à une entente avec les divers 
intéressés impliqués dans cette 
question et de préparer le terrain  
pour une série d’ateliers régionaux  
sur la sécurité des pistes, que l’OACI 
organisera aux cours des trois 
prochaines années » . 

M . Illson souligne également qu’il existe 
un élément régional dans la question de 
la sécurité des pistes, essentiellement 
lié aux différents aspects géographi-
ques, de réglementation et, en parti-
culier, d’infra structure, qui peuvent 
avoir un impact sur les mesures de 
sécurité s’y rapportant . L’OACI va 
notamment porter son attention sur 
l’évaluation des facteurs de sécurité 
des pistes, pratiquement État par État, 
afin de fournir aux États des ateliers, 
ainsi que des propositions sur mesure 
qu’ils pourront éventuellement suivre .

D’autres parties prenantes de la 
communauté de l’aviation ont également 
pris avis des conclusions de la FSF de 
ces dernières années et ils ont mis en 
place des programmes et des outils afin 
d’aider le secteur à améliorer la sécurité 
dans ce domaine . Ces excellents travaux 
continus sont dans leur majorité 
soulignés dans les paragraphes qui 
suivent . L’une des ambitions du GRSS 
2011 sera d’offrir un forum à ces 
organisations afin qu’elles puissant 
partager leurs expériences et leurs 
meilleures pratiques pour améliorer 
encore l’ensemble de la coordination  
et la réponse de l’aviation à la question 
de la sécurité des pistes .

La trousse de réduction des risques de 
sorties de piste involontaires de l’IAtA 
– Seconde édition 

L’OACI, L’IFALPA, l’IFATCA et d’autres 
organisations de sécurité de l’industrie  
ont fourni d’importantes données à l’IATA 
ces derniers mois en vue de la seconde 
édition de la trousse de réduction des 
risques de sorties de piste involontaires 
(trousse RERR) de l’association du 
transport aérien . Cette trousse a été 
élaborée dans une première étape par 
l’IATA et la FSF à l’aide des données et 
conclusions de l’Initiative sur la sécurité 
des pistes 2006–2009 [de l’anglais 
Runway Safety Initiative (RSI)] de la FSF . 

La question de la sécurité des pistes a été mise de plus en plus de l’avant ces 
dernières années en raison des recherches et efforts concertés et multidisciplinaires 
de la FSF et son Initiative 2006 sur la sécurité des pistes [2006 Runway Safety 
Initiative (RSI)] . Ces travaux ont été menés à l’échelle internationale avec la 
participation d’une vingtaine d’organisations, qui ensemble ont constitué les 
membres du groupe RSI à savoir, notamment, les exploitants d’aéronefs et 
d’aéroports, les avionneurs, les fournisseurs de services de navigation  
aérienne, les groupes de pilotes et d’autres associations de l’industrie .

Le groupe RSI a d’abord examiné les trois domaines connus de risques :  
les incursions, la confusion de pistes et les sorties de pistes involontaires .  
La catégorie des sorties de piste involontaires s’est rapidement révélée être le 
domaine sur lequel il est urgent de se pencher et d’effectuer des recherches . Sur  
les 1 429 accidents de turboréacteurs et turbopropulseurs survenus entre 1995  
et 2008, 431 étaient liés aux pistes (30 pour cent), et 417 de ces derniers étaient 
des sorties de piste involontaires (97 pour cent du total des accidents) .

La RSI s’est achevée en 2009 avec la publication par la FSF de son plan mondial 
pour la prévention et l’atténuation des sorties de piste involontaires . Ce document  
a fait porter l’attention de la communauté de l’aviation sur un sous-ensemble  
plus large de questions se rapportant à la sécurité des pistes et a été l’un des 
catalyseurs du GRSS 2011 .

COLLABORATRICE PRINCIPALE : LA FLIGHT SAFETY FOUNDATION ET SON INITIATIVE ET PLAN MONDIAL DE 
SÉCURITÉ DE L’AVIATION 
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M . Günther Matschnigg, directeur de la 
sécurité, des opérations et de l’infra-
structure à l’IATA rapporte que « la 
version préliminaire de la trousse RERR, 
préparée avec le soutien de la FSF, a été 
décisive pour l’évolution de ce nouvel 
outil . Une fois qu’elle a été prête, l’IATA 
en a distribué plus de 8 000 exemplaires 
à travers le monde et a organisé plus de 
18 ateliers et présentations sur la 
sécurité des pistes . Les réactions des 
centaines de participants ont été 
collationnées au cours des deux 
dernières années et incorporées à la 
seconde édition de la trousse . Nous 
avons récemment noté une réduction 
annuelle de 40 pour cent des accidents 
de sortie de piste depuis 2008 ; les 
efforts en ce sens commencent donc  
à porter leurs fruits » .
 
Pendant que cette première étape se 
déroulait, l’IATA consultait déjà le Bureau 
de la navigation aérienne de l’OACI et 
d’autres organisations de l’industrie, 
notamment la CANSO, l’ACI, l’IFALPA,  
la FSF et EUROCONTROL, pour recueillir 
davantage de données en vue de  
la seconde édition de la trousse .  
Cette nouvelle version comprend des 
animations sur des quasi-sorties de 
piste et des directives beaucoup plus 
étoffées pour les aéroports et les 
fournisseurs de services de navigation 
aérienne (ANSP) . Elle contient également 
de nouveaux cas d’études de tous les 
accidents de sortie de piste récents  
et un rapport d’analyse actualisé des 
accidents, les résultats d’une enquête 
sur les meilleures pratiques de 
l’industrie et un nouveau module  
de procédés de gestion des risques  
de sorties de piste involontaires . 

La seconde édition de la trousse RERR 
paraîtra en mai 2011 à l’occasion du 
Symposium mondial de l’OACI sur la 
sécurité des pistes — également 
parrainé par l’IATA .

M . Matschnigg souligne que « l’IATA et 
les compagnies aériennes ne peuvent  
à elles seules résoudre une question 
multidisciplinaire de sécurité de cette 
nature, c’est une évidence . L’intervention 

des réglementeurs, des exploitants,  
de l’ATM et de toutes les autres parties 
prenantes concernées est la seule voie 
vers une solution complète et efficace  
et c’est cette voie que nous suivons » . 

M . Matschnigg 
conclut que « sachant 
le rôle que des 
technologies  
plus récentes de 
navigation fondée  
sur les perfor mances 
(PBN) peuvent jouer 
dans l’amélioration 
des résultats en 

matière de sécurité à tous les niveaux 
dans ce domaine, l’IATA et l’OACI devront 
travailler encore plus étroitement 
ensemble à l’avenir, parce que la plus 
grande pierre d’achoppement à cet égard 
continue d’être l’approbation des États . 
Nous sommes en mesure de le faire 
voler, nous sommes en mesure de le 
concevoir, mais il semble que beaucoup 
de réglementeurs locaux ne soient pas en 
mesure de le certifier . Un nouveau 
programme sur la communication, la 
sensibilisation et l’éducation à l’intention 
des réglementeurs des États, en étroite 
collaboration avec l’OACI, est la prochaine 
grande priorité de l’IATA sur ce plan » . 

Les programmes menés par les  
aéroports et l’initiative APeX  
du Conseil international des aéroports

À l’Assemblée générale annuelle 
mondiale du Conseil international des 
aéroports (ACI), aux Bermudes, en 
novembre 2010, les représentants  
des aéroports ont voté à l’unanimité  
le lancement d’une nouvelle initiative 
d’amélioration de la sécurité, afin que  
les aéroports répondent de manière 
dynamique aux exigences en matière de 
sûreté et de sécurité du transport aérien . 
Ce programme à plusieurs volets est 
conçu de manière à réunir toutes les 
régions dans une initiative d’amélioration 
dynamique de la sécurité à l’échelle 
mondiale, qui sera axée sur la gestion 
des systèmes et, plus particulièrement, 
dans un premier temps, sur des amélio-
rations à la sécurité sur les pistes . 

Notre industrie a connu beaucoup de 
changements depuis la fondation de 
l’ACI il y a 20 ans, d’où le besoin accru 
d’une voix qui se fasse entendre pour 
représenter les aéroports, déclare  
Mme Angela Gittens, directrice générale 
de l’ACI . Nous avons été témoins  
d’une évolution progressive de la  
gestion aéroportuaire qui a fait pencher 
la balance, nous faisant passer du 
modèle de service public qui nous 
caractérisait auparavant à un modèle 
entrepreneurial qui privilégie la gestion 
efficace, la viabilité financière et 
l’excellence des services à la clientèle, 
tout en restant attaché aux valeurs 
traditionnelles de sûreté, de sécurité  
et de responsabilité environnementale . 

« À partir de ce 
modèle, nous 
devons établir  
nos propres 
orientations, 
entreprendre  
des actions et 
assumer un rôle 
de chef de file 
plutôt que de  
nous contenter  

de suivre une voie tracée par d’autres  
à notre intention, poursuit-elle . Pour 
atteindre ces objectifs, une nouvelle 
initiative en matière de sûreté a été 
élaborée avec l’approbation du Conseil 
d’administration mondial de l’ACI, qui 
s’intitule APEX in Safety, c’est-à-dire 
Excellence aéroportuaire en matière  
de sécurité . » 

L’initiative APEX de l’ACI a été formulée  
à la suite de consultations en profon- 
deur avec diverses parties prenantes, 
notamment une enquête initiale des 
membres de l’ACI, le Comité permanent 
Sécurité et Technique, les bureaux 
régionaux de l’ACI et leurs comités 
régionaux de sécurité, et enfin avec l’OACI . 

Des quatre principaux objectifs de la 
stratégie APEX, la réduction des sorties 
de piste sera un élément important . 
Reconnaissant qu’il s’agit là d’une 
question complexe et qui n’est pas de  
la seule responsabilité des exploitants 

Günther Matschnigg

Angela Gittens



Pour de plus amples renseignements, prière de contacter :
Mme Ivana Modoryova
Tél. : +1 514 954-8219, poste 8097
Fax : +1 514 954-6759
Courrie : GRSS2011@icao.int

Partenaires du Programme 
de sécurité des pistes

Symposium mondial 
sur la sécurité 
des pistes
24-26 mai 2011 
Au siège de l’OACI, Montréal, Canada

Venez en apprendre davantage sur les différentes 
stratégies d’atténuation des risques déjà employées 
et sur l’état de la recherche dans ce domaine.

Venez faire partie 
de la solution !

Participez à cet événement unique en son genre qui réunira des experts 
de divers domaines dans le but de dégager une approche multidisciplinaire 
pour améliorer la sécurité des pistes partout dans le monde. 
Les participants proviennent notamment des secteurs suivants :

   Régulateurs Exploitants d’aéroports
   Exploitants d’aéronefs Constructeurs d’aéronefs
   Fournisseurs de services 
   de navigation aérienne

www.icao.int/GRSS2011



Les États et l’industrie ont réagi sur plusieurs fronts au cours de  
la dernière décennie pour s’attaquer aux causes des incursions  
sur piste . En 2005, l’OACI a achevé ses premiers travaux dans ce 
domaine et fourni aux États membres une trousse d’outils pour  
la sécurité des pistes par le biais de son site Web d’échange de 
renseignements sur la sécurité des vols (FSIX) . 

Les travaux dans ce domaine se sont poursuivis dans les années 
qui ont suivi et la participation de l’OACI s’est concrétisée par 
l’établissement d’un accord mondial sur une nouvelle définition  
des incursions sur piste . Cela a préparé la voie à des données  
sur la sécurité des pistes beaucoup plus efficacement analysées et 
partagées entre toutes les parties prenantes . En 2007, les examens 
et analyses continus de l’Organisation ont conduit à des séries de 
séminaires internationaux et à la publication du Doc 9870, Manuel 
sur la prévention des incursions sur piste .

Les éléments suivants sont parmi les plus récents adoptés par 
l’OACI qui ne cesse d’œuvrer à l’amélioration des résultats en 
matière de sécurité des pistes :

Annexe 14

Incursions sur piste

L’Annexe 14, Volume I, contient des dispositions sur les aides 
visuelles à la navigation, les systèmes de guidage et de contrôle  
des mouvements à la surface (SMGCS), l’utilisation des véhicules 
d’aérodrome, etc ., afin de prévenir les incursions sur piste . Pour ce 
qui est des aides visuelles, l’OACI encourage l’utilisation des barres 
d’arrêt (même en cas de bonne visibilité), des feux de protection de 
piste et des différents systèmes de dispositifs lumineux, panneaux 
et marquages supplémentaires . 

L’OACI a récemment introduit de nouvelles dispositions sur 
l’amélioration des marques axiales de voie de circulation et  
insisté sur l’utilisation des marques d’indication obligatoires dans  
de cadre de ses mesures de prévention des incursions sur piste  
(voir l’exemple ci-dessous) . 

De nouvelles dispositions relatives aux pistes ont également  
été proposées à la deuxième réunion du Groupe d’experts des 
aérodromes (AP/2), à l’automne 2010, notamment de nouvelles 
technologies en matière d’aides visuelles à la navigation . Ces 
dispositions font actuellement l’objet d’examens et de 
consultation et devraient être applicables en 2012 . 

Outre ces faits nouveaux, des éléments indicatifs sur la 
conception des aérodromes visant à prévenir les incursions sur 
piste sont en cours d’achèvement et seront inclus dans le Manuel 
de conception des aérodromes . D’autres nouvelles tâches, 
notamment la normalisation des règles d’affectation des noms 
des voies de circulation dans le but de prévenir les incursions sur 
pistes, sont inscrites au futur programme des travaux .

Sorties de piste involontaires

La mise en œuvre appropriée des SARP de l’OACI lors de la 
conception, de l’exploitation et de l’entretien d’un aérodrome 
contribue grandement à prévenir ou atténuer les sorties de  
piste involontaires .

La conception adéquate d’une piste et des installations 
connexes, conformément aux caractéristiques physiques 
spécifiées à l’Annexe 14, Volume I, constitue une base solide 
pour la prévention et l’atténuation des conséquences des sorties 
de piste . Les conditions de surface d’une piste, notamment  
les caractéristiques de frottement de surface, sont également 
fondamentales pour prévenir une sortie de piste . 

De nouvelles dispositions et des dispositions amendées relatives  
à la mesure du frottement des pistes, ainsi qu’à l’évaluation et  
la communication de l’état de surface des pistes ont également 
été proposées à l’AP/2 . La dernière main est apportée à une 
circulaire de l’OACI contenant les tout derniers renseignements 
sur le sujet et qui devrait être affichée sur le site Web de 
l’Organisation dans le courant de 2011 . Afin de prévenir les 
sorties de piste, l’élaboration de dispositions aux fins d’un format 
international de communication, notamment une taxonomie com- 
mune de l’état de surface des pistes et de leur rapport avec les 
performances de freinage d’un aéronef, sera au programme des 
futurs travaux dans ce domaine . 
  
Les installations liées aux pistes, notamment les bandes et les 
aires de sécurité de fin de piste (RESA), sont cruciales dans 
l’atténuation des conséquences d’une sortie de piste . De 
nouvelles dispositions sur les RESA et des mesures d’atténuation 
connexes ont été proposées par l’AP/2 et d’autres dispositions 
sont en cours pour mieux prévenir les sorties de piste, par le 
biais d’aides visuelles normalisées fournissant aux équipages de 
conduite une conscience de situation cohérente, en particulier 
des aides visuelles conçues pour guider l’aéronef vers le point 
d’atterrissage correct . 

Nouvelles dispositions de l’oACI 
sur les pistes 
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Exemple de marques d’axe de piste maintenant stipulées dans les  
dispositions de l’Annexe 14 . 



11

Journal de l’O
A

C
I – num

éro 0
2
 – 2

0
1
1

d’aéroports, l’ACI proposera à ses membres de porter leur 
attention sur l’important rôle de coordination qu’il leur faut 
jouer de concert avec les autres parties prenantes, en 
particulier les pilotes, les compagnies aériennes et les 
services de contrôle de la circulation aérienne . 

« L’ACI a largement collaboré à la rédaction du rapport de  
2009 de la FSF et il a contribué à l’élaboration du matériel 
d’orientation publié à l’achèvement des travaux en question, 
indique Mme Gittens . Nous porterons notre attention sur les 
sorties de piste involontaires en tant que projet spécifique,  
en identifiant les principaux indicateurs de performance qui 
devraient diminuer le nombre des incidents et accidents . »

L’ACI a produit une annexe substantielle, fondée sur du 
matériel pertinent tiré de son Airside Safety Handbook, pour  
la prochaine édition de la trousse RERR . De plus, une partie de 
la trousse repose sur les travaux que l’ACI et la Flight Safety 
Foundation ont lancés, ainsi que sur le rapport de la FSF . 
Concernant les incursions sur piste, l’ACI s’est beaucoup 
impliquée dans les efforts de l’OACI et de l’industrie visant  
la prévention . 

Le Conseil encourage activement la création d’équipes locales 
de sécurité des pistes pour s’occuper de la prévention et de  
la réduction de tous les types de dangers sur les pistes, en 
tenant compte des circonstances locales . Ces équipes peuvent 
aider à veiller à ce que les pistes soient construites et entre-
tenues de manière à porter à un niveau aussi élevé que 
possible le frottement et le drainage efficaces, à ce qu’elles 
soient fermées quand les conditions le commandent, à ce que 
les aéroports fournissent des rapports exacts et en temps 
voulu sur la condition des pistes, et mettent en place des 
plans de contrôle efficaces de la neige et de la glace . 

Ces équipes aident également les aéroports à mettre en place 
des marques de piste clairement visibles, des aires de sécurité 
d’extrémité de piste adéquates (RESA) ou des systèmes 
équivalents, et des évaluations d’obstacles appropriées . 

« L’ACI désigne officiellement 2011, année de notre vingtième 
anniversaire, Année de la sécurité – Toujours plus en sécurité, 
souligne Mme Gittens . Nous appuierons deux événements 
régionaux sur la sécurité au cours de 2011, en Afrique, et  
en Amérique latine et dans les Caraïbes, et les sujets se 

La seconde édition de la trousse de réduction des risques de  
sorties de piste (Runway Excursion Risk Reduction Toolkit) de l’IATA,  
à laquelle a considérablement contribué le Bureau de la navigation 
aérienne de l’OACI, et qui verra bientôt le jour, permettra de 
s’attaquer aux sorties de piste dans les domaines de la conception, 
l’exploitation, la gestion du trafic aérien et des opérations de vol des 
aérodromes (voir page 8) . 

Dommages causés par un corps étranger (FOD)

L’OACI a également renforcé les dispositions relatives à l’inspection, 
la surveillance et l’entretien des aires de circulation, en particulier 
les pistes, à travers l’Amendement 10-A à l’Annexe 14, Volume I . 

L’Amendement donne valeur de norme aux dispositions existantes 
exigeant l’inspection régulière des aires de circulation . L’inspection 
et la surveillance régulières des aires de circulation feront partie du 
programme d’entretien préventif et correctif des aérodromes afin 
que les revêtements des pistes soient libres de tout corps étranger .

Les travaux futurs dans ce domaine comprendront l’élaboration de 
directives sur l’utilisation des systèmes automatisés de détection  
de corps étrangers . 

Annexe 11

Les SARP de l’Annexe 11 (Services de la circulation aérienne - ATS) 
décrivent les exigences explicites liées à la mise en œuvre, par les 
États, de systèmes de gestion de la sécurité en matière d’ATS  
et à l’instauration de niveaux nationaux acceptables de sécurité, 
notamment la prise en compte de l’environnement des aérodromes . 

Au niveau des opérations, les Procédures pour les services de 
navigation aérienne – gestion du trafic aérien (PANS – ATM) de l’OACI 

fournissent un cadre de travail global aux fins de l’harmonisation des 
procédures se rapportant aux aérodromes, applicables au contrôle 
de la circulation aérienne (ATC) et aux équipages de conduite . Les  
PANS-ATM sont constamment révisées, afin de garantir qu’elles 
continuent de contribuer efficacement à l’exploitation sûre et 
ordonnée d’un aérodrome .

Annexe 6

L’Annexe 6 de l’OACI — Exploitation technique des aéronefs,  
1re Partie, Aviation de transport commercial international –  
Avions, demande aux États d’approuver un manuel d’exploitation . 
L’Appendice 2 de l’Annexe 6 fournit des éléments indicatifs pour 
l’organisation et le contenu d’un manuel national devant traiter  
des procédures qui contribuent à la sécurité des pistes, à savoir : 

■■ des procédures d’utilisation normalisées (SOP) pour  
chaque phase de vol ;

■■ des instructions relatives au maintien de la conscience  
de l’altitude et à l’utilisation des rappels d’altitude  
automatisés ou de l’équipage de conduite ;  

■■ des instructions sur la clarification et l’acceptation  
des autorisations du contrôle de la circulation aérienne,  
en particulier si une marge de franchissement du relief  
est impliquée ;

■■ des consignes de départ et d’approche ;
■■ des procédures de familiarisation avec les aires, les routes  
et les aérodromes ;

■■ Des procédures d’approche stabilisée .

Pour prévenir et limiter les risques de sortie de piste, il faut 
encourager les pilotes à se conformer aux SOP, ces dernières  
devant inclure des critères d’approche stabilisée et des 
procédures de prise de décision . 
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rapportant aux sorties de piste 
figureront en bonne place à l’ordre du 
jour . L’ACI et ses membres sont très 
désireux de jouer un rôle substantiel 
concernant ce sujet de préoccupation  
de l’industrie . » 

Perspective européenne

Il demeure difficile et complexe d’assurer 
la sécurité des opérations sur piste .  
Ces dernières années, une heureuse 
initiative appliquée dans l’ensemble  
de l’Europe, encourageant ouverture  
et absence de blâme en matière de 
comptes rendus, s’est traduite par une 
augmentation significative de toutes 
sortes de cas reliés à l’ATM .

En 2010, plus de 1 300 comptes 
rendus d’incursion sur piste ont été 
reçus, ce qui fait une moyenne bien trop 
élevée de trois incidents par jour dans Yvonne Page

A37-6 : Sécurité des pistes

L’Assemblée,

Considérant que les accidents liés à l’utilisation des pistes représentent une grande partie du nombre total 
d’accidents et qu’ils ont fait un nombre considérable de victimes ;

Considérant que, de tous les accidents survenus au cours des dix dernières années, pour l’ensemble des vols 
commerciaux et d’aviation générale effectués par des aéronefs à voilure fixe de masse maximale au décollage  
certifiée supérieure à 5 700 kg, les sorties de piste constituent la plus grande catégorie d’événements ;

Considérant qu’il y a plusieurs activités de développement technologique en cours dans le secteur de l’aviation qui 
sont très prometteuses pour la prévention et la limitation de la gravité des accidents et des incidents graves liés à 
l’utilisation des pistes ;

1 . Prie instamment les États de prendre des mesures pour renforcer la sécurité des pistes, notamment l’établis-
sement de programmes de sécurité des pistes dans le cadre d’une approche multidisciplinaire, comprenant au 
moins les réglementeurs, les exploitants d’aéronefs, les fournisseurs de services de navigation aérienne, les 
exploitants d’aérodrome et les avionneurs, pour prévenir et limiter la gravité des sorties de piste, incursions  
sur piste et autres événements liés à la sécurité des pistes ;

2 . Décide que l’OACI continuera d’œuvrer activement à la sécurité des pistes dans le cadre d’une approche 
multidisciplinaire ;

3 . Invite les États à surveiller les événements liés à la sécurité des pistes ainsi que leurs précurseurs dans le  
cadre du système de collecte et de traitement des données sur la sécurité prévu dans leur programme national  
de sécurité .

Règles pratiques

1 . Les programmes de sécurité des pistes devraient être fondés sur la gestion de la sécurité interorganisationnelle,  
y compris la création d’équipes locales de sécurité des pistes chargées de prévenir et de limiter la gravité des 
sorties de piste, incursions sur piste et autres événements liés à la sécurité des pistes .

2 . Le Conseil devrait élaborer plus avant les dispositions afin d’aider les États à établir des programmes de sécurité 
des pistes .

3 . Les États devraient être encouragés à participer à des séminaires et ateliers mondiaux et régionaux pour échanger 
des renseignements et partager les meilleures pratiques en matière de sécurité des pistes .

37e RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE SUR LA SÉCURITÉ DES PISTES 

la région Europe . Depuis l’accident sur 
piste survenu à l’aéroport Linate de 
Milan, il y a dix ans, deux autres cas 
sont survenus où des aéronefs ont 
heurté des obstacles sur une piste, 
heureusement sans causer de décès .

« La première édition du Plan d’action 
européen pour la prévention des 
incursions sur piste a été publiée  
en 2004 », a observé Yvonne Page, 
responsable de la sécurité des pistes  
à EUROCONTROL . « Ce document a été 
produit par des représentants de toutes 
les organisations  
qui s’occupent des 
opérations sur les 
aires de manœuvre 
des aéroports, et les 
recommandations 
contenues dans le 
Plan d’action ont été 
largement mises en 

œuvre dans toute la région Europe .  
De nombreuses équipes locales 
chargées de la sécurité des pistes  
sont maintenant en place . »

La réaction des pilotes qui assurent  
des services en Europe a jusqu’ici été 
positive : ils font état d’un niveau plus 
élevé de cohérence et d’application des 
procédures et normes de l’OACI en 
Europe, ce qui était l’un des principaux 
objectifs du premier Plan d’action . 

« Depuis 2004, de nombreuses leçons 
ont été tirées et de nouvelles données 
ont été reçues qui ont conduit à formuler 
un certain nombre de nouvelles recom-
mandations, a poursuivi Mme Page .  
En conséquence, une deuxième édition 
actualisée du Plan d’action européen 
pour la prévention des incursions sur 
piste a maintenant été produite . Le 
renforcement de la sécurité des 
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opérations sur piste continue d’avoir une très haute priorité  
en Europe . »

Réponses très complètes des États-Unis

Tandis que la région Europe est engagée sur une voie plus 
complexe pour résoudre la question de la sécurité des pistes, 
du fait du nombre des États, réglementeurs et approches à 
prendre en considération, aux États-Unis, depuis plus années 
maintenant, la Federal Aviation Administration (FAA), en étroite 
collaboration avec le National Transportation Safety Board 
(NTSB) et d’autres parties prenantes, coordonnent activement 
les événements locaux, la formation, les solutions et les outils 
dans ce domaine . 

« La FAA a fait de la sécurité des pistes une priorité, déclare 
Wes Timmons, directeur de la sécurité des pistes de cette 
administration . Nous avons un bureau des programmes à  
cet effet, et des ressources spécifiques sur le terrain qui 
travaillent jour après jour avec nos partenaires du secteur  
en vue de meilleurs résultats concernant la sécurité » .

Déjà en août 2007, la FAA avait lancé un appel pour passer à 
l’action en matière de sécurité des pistes . Elle a fait intervenir 
des participants de l’industrie, du monde du travail, le NTSB et 
d’autres organisations et elle applique depuis un programme 
qui jusqu’à présent a permis de forger de solides liens de 
partenariat dans la communauté du transport aérien aux 
États-Unis et dans le monde . 

M . Timmons rapporte que « dans les aéroports des États-Unis 
dotés de tours de contrôle de la circulation aérienne, les 
pilotes ont effectué plus de 50 millions de décollages et 
d’atterrissages au cours de l’année . Le nombre prodigieux de 
vols, d’individus et de véhicules se déplaçant sur les pistes et 
les voies de circulation d’un aéroport sous-entend qu’il n’existe 
pas de solution unique pour diminuer les incursions sur piste » . 

Les solutions et initiatives en matière de sécurité des pistes, 
déjà mises en place par les réglementeurs aux États-Unis, sont 
trop nombreuses pour les énumérer ici, mais une brève visite 
sur le site Web de la FAA consacré à la sécurité des pistes 
révèle la liste impressionnante des mesures de sensibilisation, 
des infrastructures améliorées et des technologies qui 
complètent la stratégie de gestion de l’association dans  
ce domaine . Parmi ces mesures figurent, entre autres, 
l’instauration d’un Conseil de sécurité des pistes avec 
l’industrie ; le recrutement d’un nouveau personnel régional  
FAA de gestion de la sécurité des pistes ; la sensibilisation et  
la formation, en collaboration avec l’Association de pilotes et de 
propriétaires d’avions (AOPA) ; des équipes d’action spécialisées 
pour améliorer la sécurité des surfaces et la conscience de 
situation ; et un large éventail de mesures technologiques qui 
misent sur les capacités de la prochaine génération – 
notamment les solutions de surveillance dépendante 

automatique en mode diffusion (ADS-B), de système de sécurité 
sur aire de mouvement d’aéroport (AMASS) et d’équipement 
aéroportuaire de détection de surface (ASDE-X) .

De la même façon, le NTSB a inscrit la 
sécurité des pistes sur sa liste de priorités 
dans le domaine de la sécurité des 
transports . Le NTSB est souvent perçu 
comme une partie prenante apportant des 
éléments de réponse uniquement en cas 
d’accident, mais son mandat consiste 
également à utiliser les données qu’il 
recueille et à formuler des recomman-
dations anticipatives à l’intention des 

intéressés dans le monde des transports aux États-Unis,  
à tous les niveaux . 

« Au cours des 20 dernières années, nous avons fait de 
nombreuses recommandations dans le but d’améliorer la 
sécurité des pistes, dont l’une des plus importantes était de 
donner directement les équipages de conduite des avertis-
sement en temps réel plus immédiats de collision probables 
ou d’incursion, indique Christopher Hart, vice-président du 
NTSB . Dans d’autres recommandations, il était demandé que 
le contrôle de la circulation aérienne donne une autorisation 
spécifique pour chaque passage de véhicule sur la piste,  
et l’installation d’indicateurs géographiques de pilotage et 
d’autres systèmes automatiques avertissant les pilotes de 
tentatives de décollage sur les voies de circulation ou des 
pistes erronées . »

M . Hart précise que, selon les données d’accidents du NTSB, 
les pilotes sont les mieux placés pour reconnaître et prendre les 
mesures qui s’imposent dans des situations potentiel-lement 
dangereuses sur les pistes . La priorité du NTSB est donc de 
promouvoir la mise en œuvre des technologies correspondantes 
et de prochaine génération le plus rapidement possible afin que 
les pilotes aient la conscience de situation la plus complète et 
en temps réel dont ils ont besoin sur les pistes et voies de 
circulation, afin d’éviter à temps des quasi-abordages .

« Tout un chacun dans le monde de l’aviation est conscient  
du fait que, à court et à moyen terme, nous allons voir une 
augmentation du nombre d’aéronefs utilisant pratiquement  
les mêmes pistes, fait remarquer M . Hart . Comme les risques 
dans ce domaine augmentent avec la congestion, nous 
pensons qu’il est important que les pilotes aient les outils pour 
reconnaitre le danger possible et réagir sans qu’un contrôleur 
leur dise au préalable qu’une collision est imminente . »

Le NTSB et la FAA s’étaient penchés presque exclusivement 
sur les incidents et accidents liés aux incursions sur piste au 
cours de la dernière décennie . La quantité d’incursions graves 
sur piste – de catégorie A et B – a chuté de 63 pour cent entre 
2008 et 2009, en grande partie grâce à ces efforts, selon les 

Wes Timmons
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données de la FAA . En 2009, 12 incur- 
sions graves sur piste se sont produites, 
soit 50 pour cent de moins que l’année 
précédente, et toutes les catégories 
d’incursion sur piste ont diminué de six 
pour cent en 2009 par rapport à 2008 
(951 en 2009 par rapport à 1009 en 
2008) . En 2010, six incursions graves 
sur piste se sont produites, soit de 
nouveau une amélioration de 50 pour 
cent par rapport à l’année précédente, 
malgré le fait que ces chiffrent se 
rapportent à plus de 50 millions de 
décollages et d’atterrissage .

« Depuis 2000, nous 
nous intéressions 
essentiellement aux 
incursions sur piste 
et nous avons obtenu 
d’excellents résultats 
en matière de sécu- 
rité grâce à ces 
efforts de collabo-
ration, rapporte  

M . Timmons . Les récents travaux de la 
Flight Safety Foundation (FSF) et de la 
Commercial Aviation Safety Team (CAST) 
des États-Unis ont permis de déterminer 
l’importance des risques liés aux sorties 
de piste également, et l’attention de  
la FAA s’oriente maintenant vers ce 
domaine . Nous avons déjà commencé  
à comparer des données qui guideront 
les program-mes sur cette question et 
organisé récemment des événements 
d’envergure pour arriver à la participation 
colla-borative de qualité requise et 
garantir que les solutions que nous 
mettons en place touchent chacun  
des aspects du problème . » 

Le Sommet international sur la sécurité 
des pistes, organisé par la FAA,  
en décembre 2009, et qui a attiré  
500 participants de 20 pays a été l’un  
de ces événements . Il a consisté en  
des débats, analyses et examens des 
questions cruciales concernant la sécurité 
des pistes, comme les facteurs humains, 
la géométrie des aéroports, les techno-
logies d’aujourd’hui et de demain, la 
cabine de pilotage, les procédures ATC  
et les systèmes de gestion de la sécurité 
(SMS) correspondants . 

« Le sommet a permis de mieux orienter 
l’industrie et, à vrai dire, la communauté 
de l’aviation dans son ensemble sur 
cette question, résume M . Timmons . 
Cela a déclenché un processus qui,  
en partie, a abouti à l’inscription de  
la sécurité des pistes à l’ordre du jour  
de la Conférence de haut niveau sur la 
sécurité de l’aviation de l’OACI en 2009, 
puis au GRSS 2011 qui va se tenir dans 
les mois prochains . Je suis très heureux 
de la tournure prise par ce programme 
au cours des deux dernières années et 
tout particulièrement que l’OACI en fasse 
maintenant une priorité à l’échelle de la 
planète . Une grande partie des résultats 
de la FAA repose sur des solutions 
procédurales plutôt que strictement 
technologiques et la diffusion par l’OACI 
de ces simples meilleures pratiques 
auprès d’une plus large audience 
internationale renforcera la sécurité des 
voyages aériens les voyages aériens – 
pas seulement pour les passagers 
américains se rendant à l’étranger,  
mais pour les passagers dans le  
monde entier . » 

La réponse de l’ANSP : le point de vue 
de la CANSo

La CANSO a jusqu’à présent souligné 
que la sécurité des pistes est possible 
mais qu’aussi elle nécessite de  
profonds changements dans le domaine 
extrêmement complexe des activités  
de l’aviation . 

« C’est sur les pistes que tout et tout  
le monde – les exploitants d’aéroports,  
le personnel au sol, les pilotes, les con- 
trô leurs, le règlement, les aéronefs et 
l’équipement ATC doivent simultanément 
travailler sans accrocs, expose  
Mark DeNicuolo, gestionnaire du 
programme de sécurité de la CANSO . 
Étant donné les différents personnels et 
organisations chargés de la sécurité des 
pistes, une amélioration n’est possible 
que si les partenaires de l’aviation con-
sidèrent l’effet d’ensemble que tout 
changement aura sur une activité donnée . » 

À cet égard, la CANSO s’est notamment 
intéressée à trois éléments, à savoir la 

Entre 1995 et 2008, il y a eu en moyenne 30 accidents de sortie de piste 
tous les ans, impliquant des aéronefs à turboréacteurs et à turbopropul-
seurs, alors que les accidents d’incursion et de confusion de pistes ne 
représentaient ensemble qu’un seul accident en moyenne tous les ans .

Données fournies par la Flight Safety Foundation et extraites de la base de données World Aircraft 
Accident Summary .

ACCIDENTS LIÉS AUx PISTES IMPLIqUANT DES AÉRONEFS COMMERCIAUx  
(à TURBORÉACTEURS ET à TURBOPROPULSEURS) : 1995-2008

Total des accidents entre 
1995 et 2008 impliquant des 
avions à turboréacteurs et à 
turbopropulseurs

Accidents de sortie de piste 
uniquement, entre 1995 et 2008, 
impliquant des avions à turboréacteurs 
et à turbopropulseurs. Confusion de pistes : 1 %

Incursions sur piste : 2 %

Sorties de piste : 97 %

Christopher Hart
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collaboration, la communication et la diligence . Par exemple, 
changer les voies de circulation ou les pistes de départs 
préférentielles peut permettre aux contrôleurs de mieux 
organiser les départs et réduire potentiellement les incursions 
sur piste et, dans l’intervalle, une collaboration plus efficace, 
notamment de la part des pilotes et du personnel au sol, qui 
opère invariablement dans l’environnement de l’aéroport et est 
accoutumé à des procédures plus anciennes, contribuera à 
réduire la confusion et le risque d’une conscience de situation 
diminuée . Il s’agit simplement d’un exemple pour montrer que 
la fourniture de services de navigation aérienne est un élément 
capital dans le cadre des initiatives d’amélioration de la 
sécurité des pistes . 

« La CANSO joue un rôle primordial en misant sur la 
collaboration, la communication et la diligence, car elle apporte 
ainsi au débat une perspective globale sur la fourniture de 
services de navigation aérienne et une approche holistique  
de réduction des risques en matière de sécurité des pistes, 
souligne M . DeNicuolo . Dans une première étape, le comité  
sur la sécurité de la CANSO travaille avec ses membres et 
partenaires de l’industrie à la mise au point d’un modèle sur 
les risques en matière de sécurité des pistes . Il permettra de 
cerner les menaces principales, les facteurs de causalité, les 
contrôles et atténuations possibles et les priorités d’action . 
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de modèles de sécurité 
des pistes par le passé, mais la version de la CANSO se 
fondera sur les trois éléments en question, ce qui garantira 
que les priorités cernées tiennent compte d’un large éventail 
de perspectives et ne sont pas la réédition d’autres initiatives 
déjà en cours . Ces priorités seront ensuite examinées par  
le comité des opérations de la CANSO, de nouveau en 
collaboration avec les partenaires de l’industrie, afin  
d’élaborer des solutions appropriées . » 

En collaborant avec les compagnies 
aériennes et les pilotes, les ANSP peuvent 
garantir que les facteurs de risque pour la 
sécurité des pistes sont bien compris des 
pilotes et contrôleurs et donc convena-
blement atténués . La CANSO se penche 
présentement sur ce domaine en élaborant 
du matériel de conscientisation et d’édu-
cation pour mieux faire ressortir les 
éléments se rapportant à la sécurité  

des pistes et mieux faire comprendre la charge de travail  
des ATC et des pilotes . La CANSO confirme son engagement 
de continuer à travailler avec ses partenaires pour tirer le 
meilleur parti des données de l’industrie, mettre davantage  
en évidence les risques et élaborer les méthodes d’atténua-
tion les plus appropriées . 

« Les ANSP sont à l’avant-garde au plan de la mise en œuvre  
de nombreuses technologies nouvelles, comme les feux de 
situation de piste et les systèmes peu coûteux de surveillance 

au sol, les solutions visant à améliorer la conscience de 
situation de la sécurité des pistes de la part des contrôleurs  
de la circulation aérienne et des pilotes, selon M . DeNicuolo . 
Encore une fois, les trois éléments de la CANSO sont d’une 
grande importance, car la collaboration avec les partenaires  
de l’aviation est essentielle au succès de ces initiatives . » 
 
Selon M . DeNicuolo, la mise en place des feux de situation de 
piste et l’élaboration d’une technologie avertissant la cabine 
de pilotage qu’une piste est occupée ne sera la plus efficace, 
sûre et sensée d’un point de vue fiscal que par le biais d’une 
solide collaboration entre les parties prenantes . Les ANSP 
étant ceux qui s’assurent souvent que les nouvelles techno-
logies sont mises en œuvre comme il se doit du point de vue 
de la sécurité et de manière à être efficaces, ce sont souvent 
eux qui orchestrent la collaboration dans l’industrie, en 
particulier lors des achats . 
 
« La CANSO joue le rôle vital de fournisseur de directives et  
des meilleures pratiques à ses membres, non seulement pour 
valider l’efficacité opérationnelle des nouveaux programmes, 
mais surtout pour s’assurer qu’aucun risque inacceptable ne 
s’y glisse », conclut M . DeNicuolo .  

un rôle pour les avionneurs

Afin de mieux comprendre le rôle et la responsabilité des 
avionneurs dans l’atténuation des risques, de la fréquence et 
de la gravité des accidents de piste, le Journal s’est adressé  
à Brian Nield, ingénieur en chef de la sécurité du système 
d’aviation au département des avions commerciaux de Boeing .

Selon Brian Nield, « l’avionneur a un rôle important à jouer en 
matière de sécurité sur les pistes . Sa responsabilité première 
est de concevoir et de produire un avion doté de bonnes 
caractéristiques de vol et avec des réactions prévisibles qui 
facilitent les décollages et les atterrissages en toute sécurité 
grâce à des capacités opérationnelles, des outils d’information 
et de conscience de situation qui soient utiles aux équipages . 
L’avionneur doit aussi offrir une formation solide et efficace 
aux fins de l’entretien et de l’exploitation sûrs de l’avion » .

M . Nield a indiqué que les avionneurs ont également la 
responsabilité de participer à des actions de l’industrie à 
travers le monde, pour déterminer les préoccupations en 
matière de sécurité, en établir les causes sous-jacentes, 
mettre au point des interventions efficaces et encourager  
des technologies et mises en œuvre plus modernes et sûres .  
Il a reconnu que la sécurité des pistes constitue un défi  
à l’échelle du système, qu’il faut relever en apportant des 
solutions elles aussi à l’échelle du système et qu’en utilisant 
les données pour prendre des décisions collaboratives, 
l’industrie devrait parvenir à élaborer et mettre en œuvre  
les solutions les plus efficaces aux questions de sécurité, 
notamment les risques liés aux pistes . 

Mark DeNicuolo
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M . Nield estime que « Boeing est  
un partenaire clé dans le cadre des 
initiatives mondiales où l’industrie  
et les gouvernements travaillent de 
concert pour recueillir et analyser des 
données fiables . Ces données peuvent 
ensuite se transformer en connais-
sances pour élaborer et mettre en 
œuvre des plans d’action prioritaires 
de renforcement de la sécurité . À titre 
d’exemple, en collaboration avec la FAA 
et d’autres agences gouvernementales, 
des compagnies aériennes, Airbus et 
d’autres avionneurs, des syndicats  
et la FSF, Boeing a conçu du matériel 
d’instruction sur la sécurité des pistes  
à l’intention des équipages de 
conduite, ainsi que du matériel sur la 
récupération du contrôle de l’avion et 
le cisaillement du vent . Les pilotes de 
vol technique et de sécurité de Boeing 
assistent également partout dans le 
monde à des séminaires sur la 
sécurité, sensibilisent les exploitants 
et effectuent des audits dans le cadre 
de nos programmes d’opérations de 
vol . De plus, notre groupe Technologie 
aéroportuaire travaille directement 
avec les aéroports dans le monde 

entier pour les aider à instaurer des 
normes de conception . » 

Les avionneurs peuvent également 
contribuer à la sécurité des pistes  
en renforçant le poste de pilotage de 
leurs produits de manière à améliorer 
la conscience de situation du pilote 
pendant le roulage, le décollage, 
l’approche et l’atterrissage . Ces 
renforcements peuvent diminuer  
les risques d’incursion sur piste,  
la confusion ou les sorties de  
piste, tout en atténuant les  
risques d’approche déstabilisée . 

Comme les autres 
fournisseurs, Boeing 
offre une sécurité  
et une efficacité 
améliorées, grâce  
à ses sacoches de 
vol électroniques et 
ses cartes mobiles 
d’aéroports (AMM), 
par exemple .  

Ces systèmes intégrés de gestion 
d’informations fournissent des 
données de performance et de 

navigation à l’équipage de pilotage 
(dans le cas de la sacoche de vol 
électronique) et des données en  
temps réel sur la position de l’aéronef 
sur l’aire de trafic, ce qui diminue la 
confusion de voies de circulation et de 
pistes, limite les incursions sur piste 
et réduit au minimum les erreurs de 
piste (dans le cas des AMM) . 

Beaucoup d’aéronefs plus récents 
obéissent également au concept de  
la qualité de navigation requise (RNP), 
qui renforce la sécurité à travers  
la normalisation des procédures 
d’approche (notamment l’approche à 
vue), le guidage latéral et le guidage 
vertical destiné à faciliter les 
approches stabilisées en vol et éviter 
les obstacles à basse altitude 
au-dessus du seuil de piste, amenant 
l’avion à un atterrissage en régime 
constant sur la zone de toucher des 
roues . Le système de conscience  
de piste et de conseil de Honeywell 
(Honeywell Runway Awareness and 
Advisory System) fournit également  
des renseignements sur la piste et  
le restant de piste, et les collima- 
teurs de pilotages qui donnent des 
renseignements essentiels sur la 
circulation et les abords des pistes  
à l’extérieur de la cabine . 

D’autres améliorations sont en cours 
chez Boeing, qui concernent l’affichage 
de la circulation (en vol et au sol),  
la surveillance et l’alerte en cas 
d’approche instable et d’atterrissage 
long, les sorties de piste optimisées, 
le guidage de la circulation à la surface 
et la connaissance qu’a l’équipage de 
conduite de l’exécution du décollage  
et de l’atterrissage — en particulier 
dans le cas de pistes courtes, 
mouillées ou contaminées .

« Boeing continue d’améliorer  
tous les aspects de la sécurité de  
l’aviation commerciale, notamment  
la conception des avions, la formation, 
les procé-dures de navigation,  
de contrôle et opéra-tionnelles »,  
souligne M . Nield . 

Le champ magnétique terrestre se 
déplace constamment et il s’est 
finalement écarté si loin vers la 
Russie que l’alignement magnétique 
des pistes d’aéroport en Floride 
(États-Unis) a dû être récemment 
renuméroté . Les pistes de Tampa  
ont été fermées au début de 2011  
à cette fin et pour actualiser les 
panneaux des voies de circulation . 

« Les pôles terrestres bougent constamment et lorsqu’ils le font de plus de trois 
degrés, cela peut avoir un impact sur la numérotation des pistes », indique 
Kathleen Bergen, porte-parole de la FAA . 

Toutes les pistes sont numérotées en fonction de la direction de compas qu’elles 
indiquent . Ainsi, le chiffre 27 est peint sur une piste orientée à 270 degrés  
à l’ouest . 

Le pôle magnétique se déplace en général lentement, selon un mouvement de 
va-et-vient ; aucun ajustement régulier des pistes n’est donc nécessaire tant que  
la marge d’erreur n’augmente pas . Le champ magnétique terrestre n’étant pas 
constant d’un lieu à un autre, la renumérotation dans tous les aéroports des 
États-Unis n’était pas nécessaire .

Source : Aquapour .com

LA NUMÉROTATION DES PISTES ET LE CHAMP MAGNÉTIqUE TERRESTRE 

Brian Nield
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En ce qui concerne les efforts collaboratifs en matière  
de sécurité des pistes, Boeing appuie activement les 
initiatives gouvernementales et de l’industrie, en travaillant 
avec la FAA, la Radio Technical Commission for Aeronautics 
(RTCA), l’OACI, la CAST et la FSF, entre autres, à 
l’élaboration de directives, de normes et de solutions  
dans ce domaine . 

Boeing est également un partenaire majeur de la CAST, 
membre du système de partage et d’analyse des rensei-
gnements sur la sécurité aéronautique (ASIAS) et membre 
fondateur du Groupe sur la stratégie de sécurité de 
l’industrie (ISSG), qui a été créé avec le mandat d’élaborer 
et de mettre en œuvre une feuille de route pour la sécurité 
de l’aviation dans le monde, afin d’aider l’OACI à promouvoir 
cette dernière . L’ISSG travaille de concert avec la CAST  
à l’amélioration de la sécurité dans le monde et il a 
également participé à de nombreux groupes de travail  
de l’OACI . 

M . Nield conclut que « ces efforts à l’échelle nationale, 
régionale et internationale auxquels participent Boeing  
et d’autres grands avionneurs reposent sur une base com- 
mune – ils sont fournis conjointement par l’industrie et les 
gouver-nements et leur participation est spontanée et non 
punitive . Cela garantit que tous les points de vue peuvent 
être entendus et les meilleures solutions trouvées . Ces 
efforts sont également guidés par les données et fondés sur 
les risques, ce qui permet d’établir les priorités afin que les 
ressources soient le mieux mises à profit, tandis que des 
pratiques de surveillance continue assurent que les progrès 
se poursuivent en matière de sécurité » .

Les défis de l’aviation générale

Négocier une approche avec un 747, à 1 200 mètres 
au-dessus d’une piste bien éclairée est une chose, mais  
c’en est une bien différente quand on est dans la cabine  
d’un aéronef beaucoup plus petit, au-dessus d’un terrain 
d’aviation minuscule où les pistes et les voies de circulation 
sont pratiquement indiscernables les unes des autres 
parfois, selon le terrain et l’angle d’approche . C’est pourquoi 
la sécurité des pistes pour les pilotes de l’aviation générale 
relève d’un ensemble de facteurs de risques et de solutions 
différent de ceux qui sont examinés dans le cas des opéra-
tions de l’aviation commerciale . 

« Bien des risques d’accidents de piste et voie de circulation 
pour les pilotes et les aéronefs de l’aviation générale sont 
davantage liés à l’incapacité de s’orienter sur l’aire de 
trafic, en raison d’une mauvaise signalisation ou de 
l’absence de signalisation, ainsi que de l’inexpérience de 
certains pilotes de l’aviation générale en ce qui concerne 
les aéroports à plus forte activité . Les facteurs spécifiques 

aux pistes n’ont en général pas une  
part importante dans les accidents  
de l’aviation générale », déclare  
Frank Hofmann, du Conseil international 
des associations de propriétaires et 
pilotes d’aéronefs (IAOPA) .

D’après le Rapport Nall de 2010 (Report 
of Accident Trends and Factors de Joseph 
T . Nall), publié par l’Air Safety Institute de 
l’Association de pilotes et de propriétaires 

d’avions (AOPA), les conditions des pistes comptent pour 
11,8 pour cent des accidents de décollage et de montée  
et pour 7,2 pour cent des accidents liés à l’atterrissage . 
Davantage d’accidents d’atterrissage spécifiques aux 
pilotes, comme les atterrissages courts, longs et brutaux  
comptent pour 13,6 pour cent du total des facteurs 
d’accidents d’atterrissage .

« Par ailleurs, les pilotes de l’aviation générale travaillent 
normalement sur des pistes plus étroites, a poursuivi 
Hofmann . Les vents de travers et d’autres conditions 
peuvent alors entraîner des sorties de piste beaucoup  
plus facilement que sur une piste de 60 mètres de large .  
Un danger supplémentaire se présente lorsque quelqu’un 
qui est habitué à décoller d’une bande étroite se retrouve  
à l’approche d’une piste beaucoup plus large . La percep-
tion qu’a le pilote de sa distance par rapport au sol est 
déformée et un accident se produit lorsque l’avion est  
en perte de niveau ou arrive sur le ciment . Il en va de  
même la nuit où les feux de piste donnent l’impression  
d’un espace plus large et que l’on est plus près du sol 
qu’en réalité . » 

Le GRSS 2011 de l’OACI va présenter tout un éventail  
de perspectives sur la question de la sécurité des pistes 
dans l’aviation générale et des résultats plus complets et 
atteignables dans ce domaine sont à attendre à travers  
le monde, dans tous les domaines . 

Selon Michelle Millar, coordinatrice du programme de 
sécurité des pistes de l’OACI, « l’OACI a la chance que de 
nombreuses recherches et efforts au niveau national et 
régional ont déjà été faits sur la question de la sécurité  
des pistes . Le GRSS 2011 tirera profit des données et  
des meilleures pratiques que tous les partenaires et parties 
prenantes apporteront au débat à ce sujet . Cela aidera  
sans aucun doute l’Organisation dans sa volonté d’organiser 
à court terme des ateliers régionaux très efficaces à 
l’intention des États membres et pour définir les résultats 
contrôlables par l’État au plan de la sécurité dans  
ce domaine, au profit d’un environnement plus sûr  
en matière de sécurité des pistes et sur une échelle  
véritablement mondiale » . 

Frank Hofmann
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GESTION DE LA SÉCURITÉ PAR CONDITION GIVRANTE

Dans les premières années des vols habités, les pionniers de l’aviation, d’Alexander 
Graham Bell à Louis Blériot, ont appris à respecter les dangers qu’il y a à prendre son 
envol dans des conditions climatiques difficiles. Avec l’évolution de l’aéronautique,  
les ingénieurs et les aviateurs ont apporté des améliorations continues à la conception 
des aéronefs, permettant une sécurité de manœuvre dans la plupart des conditions 
météorologiques. Certains dangers, cependant, comme les conditions givrantes, ont 
dépassé les experts de l’aviation et continuent d’être un domaine de risques récurrents 
pour le milieu de l’aviation.

Comme le rapportent Danial Zeppetelli et Wagdi Habashi du laboratoire de mécanique  
des fluides computationnelle du Département de génie mécanique de l’Université McGill, la 
récurrence continue de ce type d’accident a donné un nouvel élan au développement d’outils 
analytiques de prévision pour étudier l’accumulation de givre sur les composants d’un aéronef 
en vol, ainsi que les conséquences aérodynamiques de ces accumulations de givre. 

une approche plus fluide

Danial Zeppetelli est étudiant diplômé au laboratoire 

de mécanique des fluides computationnelle du 

Département de génie mécanique de l’Université 

McGill. À l’été 2010, il a travaillé à la Section de 

gestion intégrée de la sécurité de l’OACI, dans le cadre 

du programme de stage continu de l’Organisation. Ce 

stage lui a donné une occasion unique de compléter 

ses recherches universitaires sur les dangers du 

givrage en vol et il lui a permis de voir de lui-même 

comment est gérée la sécurité de l’aviation.  

Le professeur Wagdi Habashi détient une chaire 

de recherche industrielle CRSNG J. Armand 

Bombardier-Bell Helicopter-CAE au Département 

de génie mécanique de l’Université McGill dont 

il dirige le laboratoire de mécanique des fluides 

computationnelle. Il est également le président de 

Newmerical Technologies International. M. Habashi 

est l’auteur de 320 publications scientifiques 

et éditeur en chef de l’International Journal of 

Computational Fluid Dynamics . Il est membre de l’Académie des sciences 

de la Société royale du Canada, de l’Académie canadienne du génie, de 

l’American Institute of Aeronautics and Astronautics et de l’American Society 

of Mechanical Engineers. En 2009-2010, M. Habashi a reçu le Prix Killam 

d’ingénierie du Conseil des arts du Canada, le prix inaugural James C. Floyd 

de l’Association des industries aérospatiales du Canada et un prix honoraire 

de novateur, de Pratt & Whitney Canada, où il est chargé de recherche.

Ce n’est pas par manque de volonté ou d’efforts que les 
problèmes de givrage persistent dans l’aviation commerciale  
et l’aviation générale . Bien des heures ont été consacrées aux 
essais en soufflerie à air sec et air humide, ainsi qu’aux essais 
en vol, pour démontrer qu’un aéronef est sûr et peut être 
certifié pour voler dans des conditions de givrage connues . 

Quand on manœuvre un aéronef par ciel couvert ou par temps 
de pluie et de gel, on est à la merci de gouttes d’eau très 

froides pendant le décollage, l’atterrissage ou l’attente .  
Ces gouttes, encore en phase liquide malgré des tempé-
ratures au-dessous de zéro, frappent l’aéronef et leur 
chaleur latente de fusion étant libérée, elles gèlent au 
moment de l’impact ou glissent sous forme d’eau, puis 
gèlent après le point d’impact . 

Ce phénomène représente le point de départ de l’accumu-
lation de givre sur les surfaces exposées d’un aéronef et 
entraîne immédiatement la rugosité de son profil aérody-
namique, tout en le modifiant graduellement . L’écoulement  
de l’air sur les ailes est interrompu et la stabilité et le contrôle 
de l’aéronef sont négativement affectés .

Du fait de la présence de rugosités sur l’aile, l’écoulement de 
l’air devient turbulent plus tôt (l’air perd davantage d’énergie), 
d’où un plus grand frottement et une portance moindre .  
La performance dégradée augmente l’angle de décrochage, 
ce qui rend le vol particulièrement dangereux durant les 
manœuvres à basse vitesse, comme le décollage, 
l’atterrissage et l’attente .   

Lorsque la performance de l’aéronef est dégradée, certains 
systèmes courants de protection de l’angle ne peuvent plus 
alerter le pilote que la marge de décrochage a été sensiblement 
réduite . Sous-estimer ou ignorer les effets du givre sur les 
surfaces peut avoir des conséquences considérables et de  
fait empêcher la récupération de l’angle correct .

Le rôle de l’OACI dans l’analyse des données de givrage en vol

Afin de mieux comprendre le problème du givrage en vol,  
il faut analyser des accidents et incidents s’étant produits 
par conditions de givrage . Ces analyses sont réalisées à la 
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Section de la gestion intégrée de la 
sécurité (ISM) de l’OACI, où une équipe 
dirigée par le capitaine John Illson se 
consacre à fournir des renseignements 
et recommandations essentiels dans  
le but de mieux guider les nouvelles 
stratégies et mesures de sécurité  
de l’aviation . 

Les activités et le mandat de l’ISM ont 
conduit à l’élaboration, ces dernières 
années, d’un Système intégré d’analyse 
et de compte rendu des tendances de la 
sécurité (iSTARS) . L’étude décrite dans  
le présent article a eu recours à ces 
outils pour analyser les accidents et 
incidents de givrage qui se sont produits 
dans le monde, sous la direction de  
Marco Merens, expert de l’ISM chargé 
du développement et de l’évolution 
d’iSTARS ainsi que des méthodologies 
analytiques connexes .

La base de données sur les accidents et 
incidents de l’OACI (ADREP), disponible  
à travers iSTARS, contient des archives 
des événements officiellement rapportés 
à l’OACI, conformément à l’Annexe 13 . 
L’ADREP caractérise les événements 
selon plusieurs domaines, notamment  
la catégorie d’occurrence, la classe 
d’occurrence, le type de manœuvre, le 
niveau des blessures, les dommages à 
l’aéronef, la date et l’état d’occurrence . 

La base de données sur les incidents de 
givrage utilisée aux fins de la présente 
étude a été créée en interrogeant le 
Centre européen de coordination des 
systèmes de notification des incidents 
d’aviation (ECCAIRS), un outil logiciel  
qui sert à gérer tous les événements 
rapportés qui se sont produits depuis 
1970, avec les paramètres suivants : 

Catégorie d’incident = givre/givrage
Intensité du givrage = léger/modéré/fort

Cette consultation d’ECCAIRS a donné 
une liste de 350 événements liés  
au givrage à travers la planète . Les 
données ont été ajustées manuellement 
pour écarter les incidents causés 
principalement par le givrage au sol,  
qui n’étaient pas pris en compte dans  

la présente étude . La liste finale 
comprend 323 événements qui sont 
décrits par emplacement géographique, 
ainsi que par conditions météorologiques 
et paramètres de vol au moment de 
l’occurrence . 

Une étude préliminaire des relations  
de cause à effet entre les catégories 
d’occurrence a révélé une forte 
corrélation entre le givrage, la perte de 
contrôle en vol et les contacts anormaux 
avec la piste . D’autres études des 
relations de cause à effet entre les 
catégories d’occurrence sont disponibles 
sur le site Web d’iSTARS, ainsi que 
beaucoup d’autres renseignements  
se rapportant à la sécurité . 

Ces données ont été ensuite analysées 
afin d’identifier les types d’aéronefs,  
les phases de vol et les conditions 
météorologiques combinées simul-
tanément dans un grand pourcentage 
d’incidents, afin de montrer quels sont 
les scénarios de givrage dangereux qui 
demandent une étude plus approfondie 
des conséquences aérodynamiques . 

Visualisation des données avec ArcGIS

ArcGIS, l’outil visuel de gestion de la 
sécurité de l’OACI, mis au point par 
Gilbert Lasnier, responsable des 
systèmes d’information géographique 
(SIG) en aviation, est l’un des nombreux 
outils utilisés par l’ISM pour analyser  
le grand nombre de données d’aviation 
disponibles . Concernant le sujet qui  
nous occupe, ArcGIS permet de situer 

géographiquement l’accident à l’aide  
des données de latitude et de longitude 
fournies dans la notification d’accident . 
ArcGIS contient également des rensei-
gnements pertinents, comme la tempé-
rature moyenne du globe et la distribution 
des précipitations, la densité de 
circulation aérienne dans le monde,  
les routes de circulation aérienne  
et l’information utile du point de vue 
économique . Les renseignements 
peuvent être reportés sur une même 
carte (voir Figure 2 ci-dessous), ce qui 
permet la visualisation simultanée de 
séries de données indépendantes . 

Avec cet outil, il est possible de visua-
liser rapidement les endroits où les 
accidents se concentrent et de faire le 
lien avec les niveaux de température,  
de précipitations et les concentrations 
de circulation dans ces régions . Les 
Figures 3, 4 et 5, page 20, indiquent en 
rouge les régions de circulation intense 
et une large proportion des accidents  
de givrage en vol .  

Figure 1 : Givrage en vol le  
long de l’envergure de l’aile 

Figure 2 : Compte rendu oACI d’accident avec ArcGIS
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Quant aux régions en jaune, elles présentent des conditions 
atmosphériques similaires aux régions en rouge et devraient 
connaître une augmentation des volumes de circulation 
aérienne – faisant d’elles des régions davantage sujettes  
aux risques d’incidents de givrage en vol . 

Les accidents notifiés sont également analysés sous  
l’angle de la phase de vol au moment du givrage, afin de 
déterminer quand l’aéronef est le plus vulnérable aux pertes 
aérodynamiques qu’occasionne l’accumulation de givre . 
L’approche est la phase de vol où se produisent en général  
les incidents de givrage (voir Figure 6, en bas à droite) . 

Tel que souligné plus haut, l’accumulation de givre sur 
l’aéronef et, en particulier, sur la surface de l’aile, diminue sa 
marge de décrochage en augmentant la vitesse à laquelle il 
commencera à décrocher . La réduction de la vitesse pendant 
l’approche peut entraîner des comportements inattendus,  
car l’aéronef vole avec une marge de décrochage réduite . 

Par ailleurs, la phase d’approche constitue une période de forte 
charge de travail dans la cabine, où les pilotes sont en com-
munication avec les contrôleurs de la circulation aérienne et se 
préparent à atterrir . Quoique les pilotes surveillent constamment 
les conditions météorologiques tout au long de la phase 
d’approche, la charge de travail supplémentaire et la complexité 
des changements aérodynamiques causés par le givre rend 
difficile l’anticipation de la dégradation des performances de 
l’aéronef givré, même pour les pilotes les plus expérimentés . 

Les recherches sur les accidents de givrage prennent des mois, 
même lorsqu’elles sont menées par des spécialistes qui ont 
conçu ou certifié l’aéronef concerné . Il est tout à fait irréaliste 

de s’attendre que les pilotes anticipent, en l’espace de quelques 
minutes ou parfois de quelques secondes, la conception du 
système de protection contre le givre d’un aéronef . 

Cette analyse des données montre qu’un avion à hélices en 
phase d’approche, volant à des températures entre -5 °C et  
le point de congélation, avec un point de rosée présentant un 
écart de température de moins de 2 °C, est le plus vulnérable 
aux problèmes de givrage . Cette conclusion correspond à 
celles d’autres études dans ce domaine, mais elle n’offre  
pas encore de caractérisation précise des performances  
d’un aéronef dans des conditions de givrage . 

Aller de l’avant

L’analyse des données d’accidents est cruciale pour  
mieux comprendre les faiblesses d’un aéronef et c’est  
une étape importante dans la prévention des accidents . 
Malheureusement, les méthodes d’analyse actuellement 
acceptées ne peuvent qu’aider à prévenir des accidents 
similaires, mais ne permettent pas de formuler des 
renseignements prédictifs pour éviter les accidents qui  
se produisent dans des situations qui ont peu ou pas  
de préséance .

La certification au vol dans des conditions givrantes continue 
donc de se faire au coup par coup, avec des ajustements, 
principalement en fonction des accidents et incidents . À ce 
titre, les nouveaux Appendices D et O de la FAA (encore au 
stade d’avis de projet de règlement), auront, s’ils sont adoptés, 
des répercussions sur la conception des futurs aéronefs qui 
entreront en service 20 ans après la mise en évidence de la 
cause de l’accident original . 

Figure 3 : Distribution de la circulation dans le monde, 
combinée avec les accidents de givrage en vol 

Figure 4 : Distribution de la température moyenne dans  
le monde combinée avec les accidents de givrage en vol 

Figure 5 : Distribution des précipitations moyennes dans  
le monde combinée avec les accidents de givrage en vol.

Figure 6 : Distribution des occurrences de  
givrage en vol pendant la phase d’approche



Pour de plus amples renseignements, consulter le site 

Gérer les risques liés 
à la fatigue avec les 
FRMS

30 - 31 août 2011 Symposium sur les systèmes de gestion 
des risques de fatigue (FRMS)

30 août - 2 septembre 2011
Siège de l’OACI, Montréal, Canada

Venez découvrir ce que les nouvelles dispositions signifieront au plan 
de la surveillance et de la mise en œuvre des FRMS, jetez un coup d’œil 
dans les coulisses de la science et apprenez-en davantage sur les 
questions plus complexes en matière de FRMS.

1er et 2 septembre 2011 Forum sur les FRMS – Troisième réunion annuelle

Tirez profit de l’expérience directe des réglementeurs et exploitants 
dans le domaine des FRMS à travers des activités dirigées dans 
le cadre d’ateliers. 

Ensemble… Ces événements qui rassemblent les États, les exploitants, les scienti-
fiques, les représentants de l’industrie et les associations d’employés 
seront une occasion unique de se familiariser avec une approche non 
normative de la gestion de la fatigue. 

www.icao.int/FRMS2011

INSCRIPTION LIBRE

Interprétation simultanée dans toutes les 
langues officielles de l’OACI 

INSCRIPTION GRATUITE
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Les accidents se produisent rarement 
pour une seule cause, mais les 
aéronefs sont malheureusement 
certifiés point par point . Il n’est pas 
inhabituel qu’un système de protection 
contre le givre, certifié pour des vols 
dans des conditions givrantes, ne 
garantisse pas la sécurité d’un vol  
sous l’effet combiné de circonstances 
atmosphériques ou aérodynamiques 
exceptionnelles, de la charge de  
travail du pilote pendant l’atterris- 
sage et du manque de mécanismes 
d’alerte anticipée fiables . 

C’est pendant le processus de certi-
fication que l’aviation peut mieux 
envisager l’impact du givrage dans des 
conditions météorologiques variables et 
la position des différents composants 
d’un aéronef . Les sections suivantes 
proposent une méthode par laquelle  
des scénarios générés par ordinateur 
simulent des conditions givrantes dans 
les régions exposées au givre en vol .  
La dégradation des propriétés aéro-
dynamiques dans ces conditions peut 
alors être analysée à l’aide de la 
dynamique des fluides computationnelle 
afin de générer des renseignements  
qui permettent de prévoir des acci-
dents possibles et de déterminer  
les conséquences des conditions de 
givrage spécifiques sur un aéronef  
en particulier .

Simulations à l’aide du logiciel FenSAP-ICe 

Au laboratoire de mécanique des fluides 
computationnelle de l’Université McGill, 

nous mettons au point le logiciel 
FENSAP-ICE, un outil de simulation 
numérique de givrage et d’aide à la 
certification qui peut prédire avec 
exactitude l’accumulation de givre sur 
l’ensemble d’un aéronef dans toutes  
les conditions atmosphériques . 

Chose intéressante, le logiciel FENSAP-ICE 
a été au départ présenté dans un numéro 
du Journal de l’OACI . Se fondant sur  
de nouvelles équations aux dérivées 
partielles tridimensionnelles, FENSAP-ICE 
prédit de façon réaliste les taux d’impact 
de l’eau, les limites de l’impact de l’eau, 
les formes givrantes qui en résultent,  
le ruissellement du givre fondu et les 
caractéristiques des performances 
dégradées d’un aéronef givré . 

Cette approche moderne divise les 
prédictions en matière de givre en 
quatre modules interactifs . Le  
premier module de simulation de givre  
consiste en la solution des équations 
compressibles de Navier-Stokes à l’aide 
du progiciel d’analyse par éléments finis 
Navier-Stokes [Finite Element Navier-
Stokes Analysis Package (FENSAP)] .  
Des renseignements détaillés sont  
ainsi fournis sur les caractéristiques 
d’écoulement autour de l’aéronef et il 
n’est plus nécessaire d’analyser l’aile,  
le fuselage, le moteur, etc ., un par un, 
mais plutôt l’aéronef tout entier comme 
un système intégré . L’écoulement calculé 
est ensuite passé dans un second 
module appelé DROP3D, qui calcule  
la distribution de l’efficacité de la 
concentration d’eau sur toute la  
surface de l’aéronef . 

En utilisant les concentrations locales 
d’eau calculées par le DROP3D, ainsi 
que les flux de chaleur en surface et les 
contraintes tangentielles calculées par 
le module du FENSAP, le module ICE3D 
prédit la forme givrante accumulée sur 
toute la surface de l’aéronef . Au lieu de 
données empiriques sur la rugosité de  
la surface, un nouveau modèle prédit 
l’évolution de cette rugosité dans 
l’espace et dans le temps, si elle est 
métallique et couverte de gouttelettes, 
d’un ruissellement ou d’un film d’eau . 

Les prédictions relatives à la charge 
thermique selon une approche 
conjuguée reposant sur le transfert de 
chaleur (surfaces multiples de métal et 
d’air, comme l’écoulement externe + le 
revêtement de l’aéronef + l’écoulement 
interne dans l’aile) se font dans le 
module CHT3D .  

Ce type de plateforme peut simuler  
tout l’aéronef, y compris les moteurs  
et les propulseurs, et tenir compte  
des interactions importantes entre les 
différents éléments, ainsi que l’impact 
de ces interactions sur la trajectoire des 
gouttelettes . Cela pourrait permettre  
aux ingénieurs de se pencher sur les 
conséquences du givrage dès le début 
de la conception d’un aéronef plutôt 
qu’après coup, une fois que tous les 
paramètres aérodynamiques sont  
déjà définis . 

Applications pratiques

Le processus actuel de certification 
dans des conditions givrantes comprend 
des essais de l’aéronef en vol avec un 
domaine de certification atmosphérique 
déterminé . Aux États-Unis, le domaine  
de certification dans des conditions 
givrantes est définie dans l’Appendice C, 
Partie 25 du titre 14 du Code of Federal 
Regulations (CFR) et il a été développé 
dans les projets d’Appendices D et O  
afin d’inclure les grosses gouttes 
surfondues d’une taille supérieure  
à 50 microns .

La combinaison complète des conditions 
de givrage, cependant, ne peut pas être 
testée dans la soufflerie de givrage ou  
des essais de ravitaillement en vol, et 
elle ne peut pas non plus être vérita-
blement réalisée dans le cadre d’essais 
en vol avec du givre naturel . En consé-
quence, les conditions du domaine de 
certification peuvent s’avérer dange-
reuses pour certains aéronefs volant 
dans une configuration particulière . C’est 
uniquement à travers des méthodes ana- 
lytiques comme la dynamique des fluides 
que l’on peut explorer toutes les condi-
tions possibles du domaine de certifi-
cation dans des conditions givrantes . 

Figure 7 : Limites d’impact  
simulées avec le DROP3D.
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Il a été démontré que les codes de la dynamique des fluides 
computationnelle prédisent avec exactitude l’accumulation  
de givre sur le maître-couple de l’aile et l’aéronef tout entier, 
ainsi que la dégradation dynamique causée par l’accumu-
lation de givre . La visualisation de l’écoulement donne 
d’importants renseignements sur l’effet de la forme et la 
position du givre sur l’aile . Cela fournit aux concepteurs 
d’avions et aux réglementeurs la forme, la taille et 
l’emplacement du givre le plus désastreux et ils peuvent 
ajuster en conséquence leurs stratégies d’atténuation  
des dangers . 

Analyse des risques et gestion de la sécurité 

En simulant la réaction d’un aéronef dans différentes 
conditions du domaine de certification on peut s’assurer,  
au moins d’un point de vue qualitatif, de la magnitude des 
conséquences aérodynamiques dans des conditions givrantes 
spécifiques sur un aéronef spécifique . Ces renseignements,  
et la probabilité de se trouver dans de telles conditions, 
constituent la base de la matrice d’évaluation des risques  
de l’OACI .

À titre d’exemple, cet outil de simulation pourrait servir  
à mesurer les changements des caractéristiques du 
décrochage dans les différentes conditions atmosphériques 
et configurations de vol . Les résultats seraient alors classés 
par catégorie en fonction de la gravité et de la probabilité 
d’incident . Un événement catastrophique réunirait ainsi les 
conditions pour que les performances soient dégradées au 
point que l’aéronef décroche rapidement et sans prévenir, 
malgré le système de protection contre le givre .  

La dégradation significative des performances pourrait être  
à ce point prononcée que le pilote ne puisse plus conserver 
l’altitude . Des conditions qui provoquent le tremblement  
de l’aéronef ou la dégradation des contrôles du fait d’un 
changement dans l’écoulement sur les gouvernes pourraient 
avoir des conséquences graves . Les renseignements à cet 

égard pourraient s’accompagner de mesures sur la  
réduction de la portance, par exemple sur un pourcen- 
tage de la performance non affectée ou une autre  
performance mesurable . 

Les simulations numériques fournissent toutes sortes  
de données pertinentes qui peuvent ensuite être classées  
(voir Figure 9 ci-dessous — données tirées du Manuel de 
gestion de la sécurité de l’OACI) . Les conditions en rouge  
et en jaune dans la grille sont les plus problématiques et 
requièrent donc une caractérisation plus détaillée, afin que  
les pilotes analysent mieux la situation et prennent conscience 
de l’ampleur de la dégradation des performances dont ils 
risquent de faire l’expérience . 

Les outils de simulation existants demandent beaucoup  
de temps et une puissance de calcul considérable, mais le 
laboratoire de dynamique des fluides computationnelle met 
présentement en œuvre des techniques de modélisation 
permettant de réduire sensiblement le temps de calcul et les 
coûts, et donc d’explorer rapidement l’étendue des conditions 
givrantes, afin d’intégrer des risques de givrage en vol plus 
réalistes dans les simulateurs d’entraînement des aéronefs . 

En simulant et en mesurant la dégradation des performances 
d’un aéronef, due à la présence de givre au sol, nous 
pouvons améliorer la perception du pilote et les réactions  
de l’appareil en vol .

Le laboratoire de dynamique des fluides computationnelle  
de McGill et l’Institut de droit aérien et spatial de cette 
université étudient conjointement les améliorations  
possibles au processus de certification et aux exigences  
en matière de givrage en vol concernant les opérations de  
vol et la navigabilité . Il est à espérer que ce partenariat  
de formation récente continue de se développer au fil des 
années sur les questions décrites plus haut et d’autres 
préoccupations de l’aviation, telles les émissions de carbone 
et les réglementations contre le bruit, tant dans le domaine 
juridique et que dans le domaine technique .  

Figure 9 : Distribution des occurrences de  
givrage en vol pendant la phase d’approche

 Catastrophique Dangereux Majeur Mineur Négligeable 

Fréquent 5A 5B 5C 5D 5E 

Occasionnel 4A 4B 4C 4D 4E 

Éloigné 3A 3B 3C 3D 3E 

Improbable 2A 2B 2C 2D 2E 

Extrêmement 
Improbable 1A 1B 1C 1D 1E 

Figure 8 : Distribution de la pression sur des surfaces  
profilées propres et des surfaces profilées polluées
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DÉVELOPPEMENTS DES HÉLISTATIONS

David Evans de Maria occupe le poste de 
secrétaire du Groupe de travail sur les aides 
visuelles (VAWG) et du Groupe de travail sur 
la conception des héliports (HDWG) de l’OACI 
depuis 2008, et il est également maintenant le 
secrétaire du Groupe d’experts des aérodromes 
(AP). Il était avant cela à la Division Aéroports 
de la FAA, après avoir occupé dans cette 
administration plusieurs postes pendant  
près de 20 ans. M. Evans de Maria est par 

ailleurs ingénieur professionnel enregistré et détient une licence de  
pilote commercial avec qualification de vol aux instruments. 

Avant la création du HDWG en 2004, quatre groupes d’étude 
se chargeaient des travaux de la Section des aérodromes 
(AGA) du Bureau de la navigation aérienne (ANB) ; les travaux 
de conception des hélistations relevaient ainsi du HDSG 
maintenant écarté . 

En novembre 2004, le programme des travaux de l’AGA  
s’est accru avec la création d’un AP plus composite qui  
non seulement a absorbé les travaux de l’ancien Groupe 
d’experts sur les aides visuelles (VAP), mais a également 
entraîné l’élévation des quatre autres groupes d’étude au 
statut de Groupes de travail . 

Les travaux de chacun de ces groupes s’articulent mainte-
nant selon les protocoles d’un groupe d’experts et les 
amendements qu’ils proposent sont désormais examinés  
par une réunion d’experts avant d’être présentés au Comité 
de navigation aérienne (ANC) et d’entrer dans le processus 
des lettres aux États .  

Modernisations des approches en matière d’héliports

Les opérations des giravions ont beaucoup à gagner,  
de même que les mesures de sécurité qui leur sont 
spécifiques, de la modernisation des hypothèses sur 
lesquelles reposaient les normes précédentes .

L’AP de l’OACI est convenu que l’Annexe 14 du Volume II  
devait être révisée dans son ensemble, ainsi que les éléments 
indicatifs d’appui correspondants (Doc 9261— Manuel de 
l’hélistation) . Le HDWG a donc eu pour mission de fournir un 
volume actualisé sur les SARP, qui tienne pleinement compte 
des capacités des hélicoptères modernes . 

La révision de l’Annexe 14, Volume II, a véritablement été 
reconnue comme la vaste entreprise qu’elle était et il a été 
convenu que les travaux seraient divisés en une Tranche 1 et 
une Tranche 2, de deux périodes de trois ans consécutives . 
Les propositions de la Tranche 1 ont été présentées à la 
première réunion de l’AP tenue en décembre 2006 . 

La troisième édition de l’Annexe 14, Volume II contient ces 
dispositions sous la forme de l’Amendement 4, dispositions 
qui sont devenues applicables le 19 novembre 2009 . Les 
propositions de la Tranche 2 ont été présentées à la l’AP/2, 
en octobre dernier, et elles devraient être applicables en 
novembre 2012 . 

Suite à ces efforts et outre le besoin de traiter un certain 
nombre de questions clés relatives à l’Annexe 14, Volume II, 
le HDWG a également prévu de réviser d’ici 2013 les 
éléments indicatifs d’appui contenus dans le Doc 9261 .

Il faut souligner que, comme dans toute histoire, il y  
a des individus derrière ces travaux . La directrice de  
l’ANB de l’OACI, Nancy Graham, dont il est notoire qu’elle  
est en faveur de l’actualisation de la documentation technique 
et professionnelle de son personnel technique, est convenue 
que deux voyages bien ciblés sur le terrain et sur l’utilisation 
efficace des ressources augmenteraient les chances de 
l’OACI de mener à bien sa mission . 

Citons également Kevin Payne, qui est entré à l’OACI après 
23 ans à l’UKCAA . Il est présentement administrateur des 

Le Groupe d’étude sur la conception des hélistations (HDSG) de l’OACI est devenu le Groupe  
de travail sur la conception des hélistations (HDWG) en novembre 2004, durant la création  
du Groupe d’experts des aérodromes (AP) de l’Organisation. 

en même temps que l’élévation de ce groupe d’experts au statut de groupe de travail, il a  
été admis que les compétences de pilotage stipulées dans l’édition actuelle de l’Annexe 14, 
Volume II, Hélistations, qui avaient été suffisantes auparavant, devaient être élargies. 

Comme le rapporte David evans de Maria, expert de l’OACI, bien des dispositions actuelles 
s’appliquent à une voilure fixe des giravions – une approche qui été grandement améliorée 
grâce aux travaux spécifiques du HDWG ces dernières années.

Des progrès sur le plan vertical 
Portrait du Groupe de travail de l’oACI sur la conception des hélistations 



Des progrès sur le plan vertical 
Portrait du Groupe de travail de l’oACI sur la conception des hélistations 

Obtenez directement à la source vos informations 
et votre formation sur les marchandises dangereuses

Un nouveau Programme de formation sur les marchandises dangereuses (DG) exclusif a été lancé 
par l’OACI sur la base du Manuel de formation sur les marchandises dangereuses (Doc 9375), 
récemment révisé. Constitué du nouveau manuel et de plusieurs cours, ce programme aidera les 
États à se conformer aux principes généraux régissant le transport international de marchandises 
dangereuses par voie aérienne, exposés dans l’Annexe 18 — Sécurité du transport aérien des 
marchandises dangereuses, et de façon plus détaillée dans les Instructions techniques pour la 
sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (Doc 9284).

Principaux avantages du Programme de formation de l’OACI sur les DG : 

Le premier cours — Utiliser les instructions techniques — est un prérequis/une révision qui reprend les 
Instructions techniques section par section, en employant des exemples et des scénarios de la vie réelle. 
Les intéressés devraient avoir une bonne connaissance de la terminologie de l’aviation. Il est utile d’être 
familiarisé avec le transport des marchandises dangereuses, mais cela n’est pas obligatoire. Les dates 
auxquelles le cours Utiliser les instructions techniques se donnera à Montréal sont maintenant fixées, 
mais les places sont limitées.

*Les dates des cours et la disponibilité des places peuvent changer.

Les cours, avec le matériel, sont donnés directement par l’OACI — et non par des tiers.
Le programme a été élaboré expressément à l’intention des inspecteurs nationaux, 
mais tout personnel ayant à s’occuper de DG pourront en tirer profit.
Les participants reçoivent, après réussite d’un test, un certificat officiel de l’OACI.
Les cours sont basés sur les Instructions techniques de l’OACI — seule source officielle de 
réglementation pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses. 
Les cours sont dispensés par du personnel DG chevronné, possédant une vaste expérience. 
Une formation sur les lieux pourra être dispensée, pour assurer un maximum de disponibilité 
et réduire les coûts.

Pour plus de renseignements, s’adresser à : 

Rick Lee 
rlee@icao.int 
+ 1-514-954-8219 poste 7001

www.icao.int/anb/fls/dangerousgoods/training/

Maria D’Amico
maria.damico@mcgill.ca

Pour détails complémentaires, 
voir le site : 

Programme de formation de l’OACI 
sur les marchandises dangereuses

Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Dates des cours qui se tiendront d’ici la fin de 2011* :

12 – 16 septembre — Montréal
24 – 28 octobre — Montréal
21 – 25 novembre — Montréal

7 – 11 mai — Iran
16 – 20 mai — Montréal 
26 – 30 juin — Qatar
25 – 29 juillet — Montréal
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normes de vol à la Flight Operations 
Inspectorate (Helicoptères), située dans 
le centre d’excellente renommée de 
l’Aviation House à l’aéroport de Gatwick .

M . Payne a été le rapporteur du HDWG  
de janvier 2007 jusqu’à l’AP/2 de l’année 
dernière . Durant son mandat en tant  
que tel, il a présidé sans faille, avec  
le discernement et la diplomatie qui 
convenaient, les travaux considérables de 
ce groupe d’experts . Fidèle au caractère 
de son engagement envers la cause,  
il a rapidement répondu à la consultation 
du HDWG concernant les opérations des 
giravions et leur environnement, qui  
sont différents de l’environnement  
des aéronefs à voilure fixe . 

Faits saillants de la visite du HDWG  
au Royaume-Uni

M . Payne a fait le nécessaire pour que le 
HDWG assiste à l’inspection préliminaire 
d’un nouveau mécanisme d’éclairage de 
l’aire d’approche finale et de décollage et 
de l’aire de prise de contact et d’envol 
(FATO/TLOF) pour des héliplates-formes 
en haute mer, qu’étudie actuellement 
l’Autorité de l’aviation civile du Royaume-
Uni (UKCAA) . Ce mécanisme d’éclairage 
représente une solution de remplacement 
acceptable aux exigences d’éclairage par 
projection de la TLOF aux termes de 
l’Annexe 14, Volume II, et il est jugé com- 
me étant un renforcement significatif de 
la sécurité par rapport à l’éclairage par 
projection traditionnel . De fait, l’UKCAA  
a l’intention de saisir toutes les oppor-
tunités pour encourager activement 
l’industrie qu’elle régule à déployer le 
nouveau mécanisme d’éclairage de 
préférence à l’éclairage par projection .  
M . Payne a également organisé la visite 
sur place de quatre autres hélistations 
aussi différentes que possible les unes 
des autres, notamment des hélistations 
en surface côtières et des hélistations  
en élévation dans divers environnements 
ruraux et urbains . 

Le nouveau mécanisme d’éclairage des 
FATO/TLOF à l’étude a été installé sur 
l’héliplate-forme CPC 1, en mer d’Irlande . 
Le banc d’essais a été rallié depuis le 

centre d’opérations d’hélicoptères (CHC), 
alors situé à l’aéroport de Blackpool . 
Outre les représentants du HDWG de 
l’OACI, faisaient partie de l’inspection 
d’autres représentants de la CAA et  
de l’industrie . Cette inspection devait 
avoir lieu de nuit pour mieux simuler le 
scénario opérationnel pour lequel le 
système d’éclairage était principalement 
conçu . Une pluie modérée s’est mise à 
tomber, qui n’était pas au programme, 
mais très à propos, avec un plafond  
0,34 m à 0,37 m (voir Figure 1, ci-dessus) . 

Une inspection dans ces conditions, 
notamment une approche et un 
atterrissage, a parfaitement atteint  
son but de donner au HDWG une 
expérience spécifique de première main 
du milieu d’exploitation des systèmes 
d’éclairage applicables dont il élabore 
les normes internationales . 

Le circuit s’est poursuivi avec la visite  
du chantier de l’hélistation de Coney Park 
(CPH) : une hélistation en surface abritant 
plusieurs organisations de formation et 
située juste à l’extérieur du périmètre de 
l’aéroport de Leeds Bradford . L’accueil 
très amical et la fierté du personnel du 
CPH concernant leur exploitation locale 
ont marqué toute la visite . 

Le prochain arrêt était l’hélistation  
en élévation de l’hôpital-infirmerie de 

Leeds Royal, où le personnel de 
sauvetage et de lutte contre l’incendie  
a renseigné les visiteurs et fourni une 
démonstration des procédures durant 
des vols réels de l’ambulance aérienne 
du Yorkshire (voir Figure 2, en bas de 
page) . Il est à souligner à cet égard  
que ces personnes, qui ont reçu une 
formation complète aux tâche de 
sauvetage et de lutte contre l’incendie, 
ont également des responsabilités  
de premier plan dans l’hôpital – 
responsabilités dont elles se libèrent 
immédiatement lorsqu’elles sont requises 
pour des vols de l’ambulance aérienne . 

Le dernier jour du circuit au Royaume-Uni 
a commencé par une visite de l’héli-
station londonienne de Battersea dont  
la situation est tout à fait unique . 

La surface d’atterrissage de l’hélistation 
londonienne se trouve sur une plate-forme 
construite directement au-dessus de la 
Tamise . L’hélistation est homologuée 
comme hélistation de surface, mais  
selon les marées extrêmes la plate-forme 
fonctionne parfois comme une zone 
élevée d’atterrissage et son approche  
est alors plus difficile . L’hélistation 
londonienne est également étroitement 
entourée sur les rives de la Tamise par 
des édifices de hauteur moyenne (voir 
Figure 3, ci-dessus), rendant nécessaire 
une approche publiée et des surfaces  
de montée au décollage décalées de  
15 degrés pour s’aligner avec le fleuve . 

Le circuit au Royaume-Uni s’est terminé à 
l’hôpital Whitechapel de Londres . La photo 

Figure 1 : Photographie aérienne du système 
d’éclairage d’Aeronautical & General Instru-
ments Limited (AGI) sur le CPC-1

Figure 2 : L’ambulance aérienne du Yorkshire qui 
s’éloigne de l’hôpital-infirmerie de Leeds Royal .

Figure 3 : L’hélistation de Battersea . La 
surface d’atterrissage se trouve sur une plate-
forme juste au large des rives de la Tamise 
et, selon la marée, elle est classée comme 
hélistation de surface ou hélistation en ter-
rasse . L’hélistation londonienne est entourée 
de près, sur les rives de la Tamise, par des 
édifices de hauteur moyenne, ce qui en rend 
l’approche encore plus difficile .
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montrant la proximité d’une cheminée industrielle de l’actuelle 
héliplate-forme illustre l’exemple même du genre d’obstacle  
qui rendent les opérations de vol en milieu urbain plus difficiles 
au plan de la gestion de la sécurité (voir Figure 4, page 27) .  
La nouvelle héliplate-forme en construction s’élève, elle, bien 
au-dessus de l’horizon de la ville proche, à 17 étages au-dessus 
du niveau de la rue, offrant un point de vue imprenable sur une 
belle fin d’après-midi londonienne .

Rayonnement des provinces Maritimes canadiennes

Une visite dans les Maritimes canadiennes a complété la 
familiarisation de l’HDWG avec le milieu d’exploitation du 
giravion . Robert Williams, d’ExxonMobil, alors président du 
sous-comité représentant les producteurs de pétrole et de gaz 
du HDWG, a présenté les membres de ce dernier à J .J . Gerber, 
directeur des opérations aériennes de Cougar Helicopters — 
l’un des fournisseurs de service d’hélicoptères pour la région 
des Maritimes du Canada . 

M . Gerber, qui est au fait de la mission de l’OACI et a participé 
aux efforts en ce sens de l’OACI par le passé, a saisi l’occa-
sion pour familiariser encore davantage le HDWG avec le milieu 
d’exploitation de la communauté des giravions . Il a confié  
le secrétaire du HDWG au capitaine Adam Keats, pilote et 
inspecteur d’héliplate-forme de Cougar Helicopters (et dont la 
base de Cougar se trouve à Terre-Neuve), qui l’a emmené faire 
la tournée opérationnelle régulière des installations du navire 
de production et de stockage de pétrole au large (FPSO) de 
l’héliplate-forme de Terre-Neuve .

Après une approche, un atterrissage et une brève opération de 
ravitaillement exemplaires, une visite du centre d’opérations de 

l’héliplate-forme a eu lieu, comprenant la présentation de  
la conduite d’une inspection d’héliplate-forme avec listes de 
contrôle, tenue de livres et préparation au sauvetage et à la 
lutte contre les incendies . Tout au long de la visite, le capitaine 
Keats a fourni des détails utiles concernant les opérations des 
giravions et des pratiques de fonctionnement, avec notamment 
une visite du hangar et des aires opérationnelles . 

Lorsqu’ils ont été informés du nouveau mécanisme d’éclairage 
des FATO/TLOF mis au point par le Royaume-Uni et dont 
l’inclusion à l’Annexe 14, Volume II fera l’objet d’une proposition, 
les représentants de Cougar ont manifesté un vif intérêt et  
le HDWG a depuis mis les parties prenantes des provinces 
Maritimes en contact avec l’UKCAA, aux fins de partage des 
renseignements et des meilleures pratiques à cet égard . 

Le jour suivant a révélé une autre réalité des opérations du 
milieu en haute mer, lorsque le vol est entré dans un banc  
de brouillard à quelques kilomètres du navire Sea Rose de 
production et de stockage de pétrole au large . Après une autre 
approche exemplaire, l’équipage n’ayant tout simplement pas  
le contact visuel requis au point d’approche, une approche 
interrompue a été déclarée et les procédures requises ont  
été exécutées . 

Sur la base des comptes rendus du pilote et des comptes 
rendus d’autres approches interrompues récentes presque 
simultanées sur d’autres rivages voisins (en particulier à  
la plateforme de forage Henry Goodrich qui devait être le 
deuxième arrêt du voyage), le reste de l’itinéraire a été 
prudemment annulé et l’appareil a fait demi-tour .

Ces expériences, prises ensemble, apportent exactement le 
genre de connaissances sur le milieu d’exploitation, qui per- 
mettent à un professionnel assumant les fonctions de secrétaire 
d’un groupe de travail dans le domaine de mieux le comprendre . 

La volonté de l’ANB d’appuyer de la sorte les compétences de 
ses professionnels lorsqu’ils ont l’occasion de se perfectionner 
et, ce qui est le plus important, de travailler avec les États 
membres et l’industrie, était capitale pour le succès de cette 
mission . C’est en partie grâce à ce type d’approches et d’efforts 
que l’OACI continuera d’améliorer la qualité de ses normes au 
profit de la communauté de l’aviation toute entière . 

Figure 4 : L’hélistation de l’hôpital de Whitechapel à Londres . La photo 
montrant la proximité d’une cheminée industrielle de l’actuelle héliplate-
forme (en haut) illustre l’exemple même du genre d’obstacles qui rendent 
les opérations de vol en milieu urbain plus difficiles au plan de la gestion 
de la sécurité . La nouvelle héliplate-forme en construction (en bas) s’élève, 
elle, bien au-dessus de l’horizon de la ville proche, à 17 étages au-dessus 
du niveau de la rue, offrant un point de vue imprenable sur une belle fin 
d’après-midi londonienne .

Le capitaine Adam Keats, de la compagnie Cougar Helicopters, approche 
l’héliplate-forme du FPSO de Terre-Neuve .
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LES NOUVELLES EN BREF

Le Fonds Assad Kotaite apportera  
son soutien au futur personnel  
d’aviation dans les pays  
en développement 
Le Fonds Assad Kotaite de bourses supérieures et postdoctorales  
(Fonds Assad Kotaite), créé en mars 2006, a pour objectif de promouvoir  
la sécurité et le progrès de l’aviation civile en renforçant les capacités du 
personnel de l’aviation civile dans les pays en développement par l’octroi de 
bourses à des étudiants inscrits à des programmes de formation de haut 
niveau ainsi qu’à des études supérieures et postdoctorales dans des institu-
tions, centres de formation et universités internationalement reconnues . 

Les principaux bénéficiaires du Fonds Assad Kotaite sont des candidats éligibles des pays en développement qui ont le plus 
besoin d’aide, en particulier dans le domaine de la formation aéronautique . L’OACI, par le biais de son Bureau de la coopération 
technique, administre le Fonds Assad Kotaite .

Cette année, le Fonds Assad Kotaite remettra des bourses d’un montant de 10 500 $ USD aux candidats qui satisfont aux critères 
requis . Les autorités de l’aviation civile sont invitées à faire connaître le Fonds Assad Kotaite aux membres de leur personnel 
désireux de présenter leur candidature . 

Pour de plus amples renseignements sur les demandes de bourse du Fonds Kotaite, se rendre sur le site Web de l’OACI à  
www.icao.int/fr/ et chercher le lien Fonds Assad Kotaite ou prendre directement contact avec le Groupe des bourses via  
l’adresse électronique fsu@icao.int. 

Nouveau cadre coopératif  
OACI/OMD sur la sûreté du fret 
L’OACI et l’Organisation mondiale des douanes (OMD) sont convenues d’une plus grande 
coopération entre leurs deux institutions afin de contrer les menaces qui pèsent sur la 
sûreté du fret aérien à l’échelle mondiale . Il est prévu qu’une plus étroite collaboration 
entre l’OMD et l’OACI réduise de façon significative l’impact opérationnel et financier des 
mesures de sûreté en limitant ou en éliminant les systèmes et procédures en double,  
tout en renforçant les synergies . 

Les deux chefs de Secrétariat ont insisté sur le fait que leur entente se traduira par des 
interventions plus efficaces pour contrer les menaces actuelles ainsi que les menaces 
émergentes qui pèsent sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement du commerce 
international, élément crucial de l’économie mondiale . 

« L’OMD dispose de moyens uniques, d’un mandat à facettes multiples, de vastes 
capacités de collecte de renseignements, d’une présence physique aux frontières et elle 
interagit avec l’industrie au quotidien », déclare M . Mikuriya, son secrétaire général . « Ces 
ressources sont essentielles dans une stratégie mondiale pour sécuriser le fret aérien international . »

En novembre 2010, le Conseil de l’OACI a approuvé de nouvelles normes renforcées exigeant de ses 190 États membres qu’ils  
établissent un processus de sûreté de la chaîne d’approvisionnement sur leurs territoires . Ces nouvelles dispositions deviendront 
applicables en juillet 2011 . 

« En étroite collaboration avec l’OMD, nous souhaitons que la sûreté du fret soit maximale d’un bout à l’autre de la chaîne,  
tout en évitant des retards indus dans l’acheminement des marchandises aux frontières internationales », souligne M . Benjamin,  
secrétaire général de l’OACI .

L’OMD, en collaboration avec l’OACI, confiera au Groupe d’experts techniques sur la sûreté du fret aérien nouvellement institué  
l’examen de ses procédures existantes . Seront analysées des questions vitales telles que les données électroniques anticipées,  
le partage de renseignements aux divers niveaux (d’administration à administration, de services douaniers à services douaniers  
et des services douaniers à l’industrie), ainsi que la gestion des risques . 

Les principaux bénéficiaires du Fonds Assad Kotaite sont 
des candidats éligibles des pays en développement qui ont 
le plus besoin d’aide, en particulier dans le domaine de la 
formation aéronautique . L’OACI, par le biais de son Bureau de 
la coopération technique, administre le Fonds Assad Kotaite .

M . Raymond Benjamin, Secrétaire général 
de l’OACI (à gauche), et M . Kunio Mikuriya, 
Secrétaire général de l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD) . Il est 
prévu qu’une plus étroite collaboration 
entre l’OMD et l’OACI réduise de façon 
significative l’impact opérationnel et 
financier des mesures de sûreté en limitant 
ou en éliminant les systèmes et procédures 
en double .



CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE L’OACI 
réunion Lieu Dates

Symposium mondial sur la sécurité des pistes (GRSS)
Siège de l’OACI, 
Montréal

24 – 26 mai 2011

Symposium et Forum sur les systèmes de gestion des 
risques de fatigue (FRMS)

Siège de l’OACI, 
Montréal

30 août – 2 septembre 2011 

Symposium et exposition sur les documents de voyage 
lisibles à la machine (DVLM), la biométrie et les 
normes en matière de sûreté (Symposium DVLM)

Siège de l’OACI, 
Montréal

12 – 15 septembre 2011

Symposium mondial sur l’industrie de la navigation 
aérienne (GANIS)

Siège de l’OACI, 
Montréal

20 – 23 septembre 2011

Conférence de l’OACI sur la négociation de services 
aériens CAO (ICAN/2011)

Mumbai, Inde 17 – 22 octobre 2011

Atelier de l’OACI sur les carburants alternatifs durables 
et l’aviation (SUSTAF)

Siège de l’OACI, 
Montréal 18 – 20 octobre 2011
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EN AVIATION

Jane Hupe est la sous-directrice chargée de 

l’environnement à la Direction du transport aérien 

de l’OACI. Outre ses fonctions en tant que telle, 

Mme Hupe conseille l’Organisation sur les questions 

environnementales se rapportant à l’aviation, 

collabore avec les agences de l’ONU et d’autres 

organisations internationales et est la secrétaire 

du Comité de la protection de l’environnement en 

aviation (CAEP), qui assiste le Conseil. Avant 1998, 

Mme Hupe était consultante à la Direction de la 

coopération technique et, durant 15 ans, elle a 

assumé auprès de l’autorité de l’aviation civile du Brésil les fonctions de conseillère 

sur des questions liées à la protection de l’environnement. Mme Hupe est 

également l’auteure principale du 4e Rapport d’évaluation de 2007 du GIEC, ce qui 

lui a valu un certificat reconnaissant sa contribution au Prix Nobel accordé au GIEC. 

L’accord mondial sur la protection de l’environnement conclu 
à la 37e session de l’Assemblée de l’OACI, en octobre 2010, 
invite les États à soumettre volontairement leurs plans 
d’action à l’Organisation . Les plans mettront de l’avant  
les mesures que les États ont l’intention de prendre  
afin d’améliorer le rendement du carburant, réduire les 
émissions de CO2 et contribuer de ce fait aux objectifs 
ambitieux mondiaux fixés par l’Assemblée . Par ailleurs,  
la Résolution appelle l’OACI à fournir des directives et 
d’autres types d’assistance technique aux États pour 
faciliter la préparation de leurs plans d’action qu’ils 
devraient soumettre de préférence d’ici juin 2012 . 

À travers cette transition, les plans d’action des États 
joueront désormais un rôle transformateur au sein du 
programme environnemental de l’OACI et dans la création 
d’un avenir viable pour l’aviation internationale . 

L’intérêt des plans d’action des États 

Le passage de l’OACI à la mise en œuvre de ses politiques 
en matière de changements climatiques s’inscrit en 
parallèle avec les activités de l’Organisation au plan de  
la sécurité et de la sûreté . Attendu que les programmes 
d’audits de sécurité et de sûreté avaient caractère 
exécutoire, le choix des domaines à améliorer en fonction 
des résultats au chapitre des changements climatiques 

un accord mondial conclu par la 37e ses-
sion de l’Assemblée, en octobre 2010, fixe 
de nouveaux critères concernant l’approche 
oACI de protection de l’environnement, 
notamment des changements climatiques. 
Cet accord mondial fait de l’aviation inter-
nationale le premier secteur à souscrire  
un engagement mondial partagé au plan  
de ses objectifs environnementaux 
d’augmenter le rendement des carburants 
et de stabiliser les émissions mondiales  
de Co2 à moyen terme. 

Comme le rapporte Jane Hupe, sous-
directrice chargée de l’environnement  
à l’OACI, les États, de concert avec 
l’industrie, sont convenus d’un ambitieux 
programme de travaux pour continuer, 
durant les trois prochaines années et au-
delà, sur la voie de la durabilité. L’accord 
sur la soumission volontaire des plans 
d’actions par les États à l’OACI, en 
particulier, marquera désormais le  
passage de l’élaboration à la mise  
en œuvre des politiques et activités  
liées aux changements climatiques.  

De l’élaboration à 
la mise en œuvre 
des politiques 
Les plans d’action 
nationaux augurent  
d’une nouvelle étape  
dans les efforts mondiaux 
en matière de climat
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relèvera entièrement des États  
qui détermineront également les 
mesures et les besoins d’assistance 
nécessaires à l’atteinte de leurs 
objectifs . L’OACI évaluera les progrès 
résultant de l’ensemble des initiatives 
prises par les États en vue d’atteindre 
les objectifs ambitieux mondiaux . 

En recevant les plans d’action, l’OACI 
pourra également voir quels sont les 

besoins des États en matière 
d’assistance technique et financière  
et agir en conséquence de manière 
plus efficace . Les plans d’action 
contribueront comme suit au  
passage à la mise en œuvre : 

■■ Ils permettront de clarifier dans quelle 
mesure et comment les États peuvent 
contribuer à atteindre les objectifs 
ambitieux mondiaux .

■■ Ils aideront les États à déceler les 
lacunes des programmes existants  
et affiner leurs stratégies au fur et à 
mesure qu’ils précisent l’ensemble des 
mesures auxquelles ils vont recourir 
pour contribuer à atteindre les 
objectifs ambitieux mondiaux . 

■■ Les parties prenantes pertinentes 
seront au fait des plans d’action de 
leurs États, conscientes de leurs rôles 
respectifs et de ce que l’on attend 
d’elles . 

■■ L’OACI sera à même de déterminer  
la mesure dans laquelle les plans 
d’action des États satisfont les 
objectifs ambitieux mondiaux établis 
pour le secteur . 

■■ L’OACI pourra déterminer les besoins 
d’assistance des États et y répondre 
de manière appropriée en mettant au 
point un processus et un mécanisme 
de dispositions à cette fin . 

De la sorte, les plans d’action en 
matière de changements climatiques 
devraient faciliter l’atteinte des 
objectifs ambitieux mondiaux liés  
à l’amélioration du rendement des 
carburants et à la stabilisation des 
émissions de CO2 produites par le 
secteur de l’aviation internationale .  
La reconnaissance de l’importance  
des plans d’action est démontrée  
non seulement par les dispositions 
pertinentes de la Résolution de 
l’Assemblée, mais également par  
les réponses des États individuels . 
Ainsi, quelques États ont déjà lancé  
la préparation de leur plan d’action 
préliminaire, d’autres l’ont terminé, 
avant même la tenue de la  
37e Assemblée . 

La préparation d’un  
plan d’action efficace

La préparation réussie du plan  
d’action d’un État repose sur les 
préalables suivants :

■■ Évaluation de la situation présente, 
notamment en quantifiant les émis-
sions produites par l’aviation interna-
tionale, en calculant le rendement des 
carburants en fonction du volume de 

■■ Les États sont encouragés à soumettre à l’OACI leurs plans d’action mettant 
en évidence leurs politiques, leurs actions et leurs comptes rendus annuels 
sur les émissions de CO2 de l’aviation internationale . 

■■ Les plans doivent indiquer l’ensemble des mesures envisagées par les États, 
compte tenu des capacités et des circonstances nationales respectives . 

■■ Les plans doivent également inclure tout besoin spécifique d’assistance .
■■ L’OACI doit fournir les orientations et l’assistance technique aux fins de la 
préparation des plans d’action .

■■ Les États qui décident de soumettre leurs plans doivent le faire le plus tôt 
possible, de préférence d’ici juin 2012, afin que l’OACI puisse compiler les 
renseignements se rapportant aux objectifs ambitieux mondiaux . 

DÉCISION DE LA 37E ASSEMBLÉE DE L’OACI CONCERNANT LES PLANS D’ACTION VOLONTAIRES 

Se fondant sur la série de réalisations de l’OACI dans le domaine de l’environ-
nement depuis la session de la 36e Assemblée en 2007, la Résolution A37-19 
incorpore les éléments clés suivants : 

■■ Outre les 2 pour cent annuels d’amélioration du rendement du carburant 
jusqu’en 2050, un objectif mondial a moyen terme, à compter de 2020,  
qui devrait garantir que pendant que le secteur de l’aviation internationale 
continue de croître, ses émissions de CO2 à l’échelle mondiale se stabilisent 
aux niveaux de 2020 . 

■■ Des travaux complémentaires pour explorer la faisabilité à long terme  
des objectifs ambitieux mondiaux de l’aviation internationale . 

■■ La formulation d’un cadre de mesures fondées sur le marché, notamment  
le développement des principes directeurs adoptés par l’Assemblée,  
et l’exploration d’un mécanisme mondial de l’aviation internationale . 

■■ Des dispositions de minimis afin de garantir que les États contribuant  
peu au total de la circulation aérienne mondiale ne sont pas grevés de  
façon disproportionnée . 

■■ La soumission volontaire des plans d’action des États, contenant des 
renseignements sur les activités de réduction des émissions de CO2  
et les besoins d’assistance .

ÉLÉMENTS PRINCIPAUx DE LA RÉSOLUTION SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIqUES DE LA 37E ASSEMBLÉE



32

Jo
ur

na
l d

e 
l’O

A
C

I 
– 

nu
m

ér
o 

0
2
 –

 2
0
1
1

carburant utilisé par tonne-kilométrique payante (RTK), en 
inventoriant les mesures déjà prises et en examinant les 
obligations nationales et internationles . 

■■ Évaluation des différents scénarios d’émissions à la 
lumière des circonstances nationales et dans le but  
de se rapprocher des objectifs ambitieux mondiaux . 

■■ En sensibilisant les parties prenantes, notamment  
le gouvernement, l’industrie et la communauté de la 
recherche, et en obtenant leur engagement aux niveaux  
qui conviennent .

■■ En constituent des équipes pluridisciplinaires rassemblant 
des experts techniques et financiers et en créant des 
partenariats afin d’obtenir les conseils requis . 

Le contenu d’un plan d’action

Les actions envisagées constituent une section au cœur 
d’un plan d’action . Cette section traitera des mesures  
que l’État emploiera pour limiter ou réduire les émissions 
produites par l’aviation internationale . Cet ensemble de 
mesures1 peut couvrir un vaste éventail d’initiatives, comme 
le développement technologique des aéronefs, une meilleure 
gestion de la circulation aérienne et une meilleure utilisation 
des infrastructures, une exploitation plus efficace, des 
mesures économiques ou fondées sur le marché, le recours 
à des carburants alternatifs durables et des mesures de 
réglementation . Le choix de la combinaison appropriée des 
mesures à prendre peut dépendre d’un consensus sur la 
priorité à accorder aux options ci-dessus mentionnées .  
À cet égard, l’OACI élabore présentement un document 
d’orientation pour aider les États à déterminer les mesures 
qui conviennent parmi celles qui sont s’offrent à eux . 

Le plan d’action devrait également reconnaître le rôle joué 
par l’industrie et les parties prenantes, notamment la 
communauté des chercheurs et universitaires, et en tenir 
compte . Il doit stipuler les ressources nécessaires et 
disponibles pour atteindre les résultats attendus et,  
si besoin est, indiquer toute assistance requise . 

Mise en œuvre et examen du plan d’action 

Selon l’ensemble des mesures sélectionnées et le régime 
juridique en place, au nombre des actions immédiates 
peuvent figurer l’élaboration des nouvelles règles et 
réglementations que doivent adopter les autorités 
pertinentes . La planification ou la mise en œuvre  
de mesures opérationnelles ou technologiques peut  
relever d’autres actions, de même que d’initiatives 
organisationnelles, comme le recrutement ou la formation .

Différents États peuvent concevoir différents arrange- 
ments afin de surveiller la mise en œuvre et faciliter  
la communication de rapports à l’OACI et aux groupes 
d’intérêts locaux . De même, le plan d’action étant un 

document vivant, il est susceptible d’être actualisé et 
peaufiné constamment .  

Les prochaines étapes de l’oACI

L’OACI prend actuellement des dispositions afin d’aider  
les États à préparer leur plan d’action, en élaborant des 
éléments indicatifs et un cadre de travail pour la collecte, 
l’analyse et la communication des données relatives aux 
émissions de CO

2 .

Par ailleurs, l’OACI planifie des ateliers régionaux de 
formation pratique, de mai à juin 2011, dans ses bureaux 
régionaux (voir tableau ci-dessous) . Ces ateliers permettront 
aux États de tirer le maximum des éléments indicatifs et 
leur donneront la possibilité de parachever leur matériel . 

L’Organisation prépare également une interface Web qui 
servira de modèle électronique pour la communication des 
plans d’action . Cet outil Web fournira les éléments d’aide  
à la préparation des plans d’action et diffusera des 
renseignements sur les diverses mesures prises par les 
États . Les ateliers formeront les participants sur l’utilisation 
de l’interface Web . 

Conclusion

Les plans d’action des États sont un élément crucial dans  
le passage de la phase de l’élaboration à celle de la mise  
en œuvre des politiques dans le cadre des activités de 
l’OACI liées aux changements climatiques . Pour les États 
eux-mêmes, les plans d’action seront fondamentaux  
pour déterminer comment, à l’échelle nationale et en  
se fondant sur l’ensemble des mesures de l’OACI à cet 
égard, ils peuvent contribuer à atteindre les objectifs 
ambitieux mondiaux . 

L’OACI prépare la voie afin d’aider les États dans cette 
nouvelle phase . Comme cela a été le cas durant la phase 
d’élaboration des politiques, l’OACI et ses États membres, 
ainsi que l’industrie, travailleront de concert afin d’honorer 
leur engagement de se pencher sur l’impact de l’aviation sur 
le climat mondial et participer à la création d’une aviation 
durable et respectueuse de l’environnement . 

■■ régions SAM et NACC : du 2 au 4 mai 2011

■■ région APAC : du 25 au 27 mai 2011

■■ Région MID : du 16 au 18 juin 2011

■■ région AFI : du 4 au 6 juillet 2011

■■ région eur/NAt : du 11 au 13 juillet 2011

PROCHAINS ATELIERS RÉGIONAUx DE FORMATION SUR LES PLANS D’ACTION 
DE  L’OACI :

1 http://www .icao .int/icao/fr/atb/meetings/GIACC/Giacc_Root_f .html .



Priorités équilibrées,
leadership mondial

Organisation de l’aviation civile internationale
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AVIATION ET ENVIRONNEMENT

(iv)  les répercussions indirectes sur les changements sociaux : 
coûts économiques, entraves à la croissance et même des 
effets sur la stabilité politique .  

réaction de la communauté du tourisme 

La Déclaration de Davos, adoptée par la Conférence sur les 
changements climatiques et le tourisme, en octobre 20072, 
spécifie que : 

« …le secteur du tourisme doit rapidement faire face à la 
modification du climat, dans le cadre en pleine évolution des 
Nations Unies, et réduire progressivement sa contribution aux 
émissions de gaz à effet de serre (GES), s’il entend connaître 
une croissance durable, ce qui exigera d’agir pour :

■■ Atténuer ses émissions de GES, dues surtout aux transports 
et à l’hébergement ; 

■■ Adapter les entreprises et les destinations touristiques  
au changement en cours des conditions climatiques ;

■■ Appliquer les techniques existantes et nouvelles pour 
améliorer le rendement énergétique ; 

■■ Se procurer des ressources financières pour aider les  
régions et pays pauvres . » 

La Déclaration lance un appel pour que  notamment les gouver-
nements et les institutions internationales prennent des mesures 
pour « …collaborer aux stratégies, aux politiques et aux plans 
d’action internationaux visant à réduire les émissions de GES 
dans les transports (en coopération avec l’OACI et d’autres 
organisations du transport aérien), l’hébergement et les activités 
touristiques voisines . » Ces mesures font l’objet d’un suivi par le 
biais du processus de Davos en conformité avec le mandat de 
l’OMT d’accorder une attention spéciale aux pays les moins 
développés et aux Petits États insulaires en développement .

Adaptation : Malgré les efforts de réduction des émissions, les 
sociétés dans le monde entier ont inévitablement besoin de 
s’adapter aux changements climatiques inévitables . Quelle que 
soit la nature et l’ampleur des répercussions des changements 
climatiques, toutes les entreprises et destinations touristiques 
devront s’adapter . La capacité d’adaptation varie sensiblement 
entre les sous-secteurs, les destinations et les entreprises 
individuelles . L’OMT encourage l’adaptation dans le monde 
entier, en avançant un éventail de mesures technologiques,  
de gestion, éducatives, politiques et de comportement pour 
faire face à la variabilité du climat . 

La carrière de Chris Lyle passe par British Airways, 
la Commission économique des Nations unies 
pour l’Afrique, l’OACI et l’Organisation mondiale 
du tourisme (OMT) où il représente actuellement 
l’OACI. Il dirige également Air Transport 
Economics, un cabinet-conseil canadien. Les 
compétences premières de M. Lyle touchent 
aux domaines des politiques de réglementation, 
de l’analyse économique et de la protection de 
l’environnement. Au cours des dernières années, 
son attention s’est essentiellement tournée vers 
les répercussions du tourisme et de l’aviation 

sur les changements climatiques. Il détient un diplôme d’études supérieures 
universitaires de Cambridge en recherche opérationnelle et il est membre de 
la Royal Aeronautical Society. 

Les changements climatiques ne sont pas une menace  
future lointaine pour le tourisme et les voyages . Leurs impacts 
divers deviennent de plus en plus évidents dans plusieurs 
destinations du monde et affectent de plus en plus l’industrie 
du tourisme et des voyages ainsi que les communautés qui 
en dépendent (voir Figure 1, page 35) . Les effets intégrés des 
changements climatiques devraient avoir des répercussions 
profondes sur l’industrie, les destinations touristiques et  
les voyages .

Les changements climatiques modifient déjà les choix de 
destination et le calendrier des voyageurs . Quatre éléments 
principaux en matière de changements climatiques affectent 
et continueront d’affecter le tourisme et les voyages1 : 

 (i)  les répercussions climatiques directes : par exemple,  
sur les vacances de sports d’hiver et les destinations 
mer et soleil, les dommages aux infrastructures,  
les frais d’exploitation qui plus élevés . 

(ii)  les répercussions climatiques indirectes : par exemple, 
les changements dans la disponibilité de l’eau, la perte 
de la biodiversité, la perte d’esthétique paysagère,  
la production agricole modifiée, les catastrophes 
naturelles accrues, l’érosion côtière et les inondations, 
les dommages aux infrastructures et l’impact croissant 
des maladies à transmission vectorielle .

(iii)  les répercussions des politiques d’atténuation sur  
la mobilité du tourisme : les politiques nationales et 
internationales visant à réduire les émissions gaz à  
effet de serre (GES), qui entraînent une augmentation  
du coût du transport et encouragent des attitudes 
environnementales qui amènent les touristes à modifier 
leurs habitudes de voyage (par exemple, à changer  
de mode de transport ou de choix de destination) . 

Les répercussions des changements 
climatiques et la coopération interinstitutions 
en matière de tourisme et de voyage 

Toutes les notes explicatives se trouvent à la page 36.
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Atténuation : L’adaptation ne va pas sans 
atténuation . L’intensité croissante des 
besoins d’adaptation va de pair avec  
une déstabilisation potentielle croissante 
du climat, d’où la nécessité de mesures 
d’atténuation . La communauté du tourisme 
se tourne donc vers l’adaptation et l’atté- 
nuation d’un point de vue sectoriel et global 
à la fois . Au nombre des principales stra- 
tégies d’atténuation figurent une utilisation 
énergétique moindre, un plus grand recours 
aux énergies renouvelables, la séquestra-
tion du carbone dans des puits, l’application 
des améliorations technologiques, la gestion 
de l’environnement et des mesures 
économiques et politiques .  

Le tourisme national et international,  
ainsi que les voyages intérieurs et 
internationaux sont responsables 
d’environ 5 pour cent des émissions de 
gaz carbonique (CO2) anthropogéniques 
mondiales, le transport aérien en étant la 
principale source3 . Selon les estimations, 
le transport aérien compte pour 40 pour 
cent du CO2 produit par le voyage et le 
tourisme et pour 60 pour cent du CO2  
produit par les voyages et le tourisme 
internationaux . Ces facteurs concernent 
surtout les moyens et longs courriers .

Selon les prévisions, si le commerce  
des voyages et du tourisme se poursuit  
« comme si de rien n’était », le niveau  

de CO2 aura augmenté de 160 pour cent 
en 2035 par rapport à 2005, la part des 
émissions produites par le transport 
aérien passant de 40 pour cent à un  
peu plus de 50 pour cent . Aucun objectif 
mondial de réduction des émissions de 
CO2 n’a été fixé jusqu’à présent en ce  
qui concerne les voyages et le tourisme .  
Les destinations touristiques nationales  
et internationales figurent dans les 
inventaires nationaux et sont associées 
aux objectifs nationaux, lorsqu’il y a lieu, 
dans cadre de travail de la Convention-
Cadre des Nations Unies sur les 
Changements climatiques (CCNUCC) .

La Résolution A37-19, adoptée par 
l’Assemblée de l’OACI à sa 37e session, 
inclut des objectifs ambitieux mondiaux pour 
l’aviation internationale de 2 pour cent par 
an d’amélioration du rendement du carburant 
et de stabilisation des émissions de CO2  
aux niveaux de 2020 . Le Conseil mondial du 
tourisme et des voyages (WTTC) s’est donné 
comme ambition de s’attaquer davantage 
aux émissions, notamment par un engage-
ment qui englobe l’aviation nationale et 
internationale et qui est appuyé par plus  
de 40 des plus grandes compagnies de 
tourisme et de voyages dans le monde,  
afin de réduire de 50 pour cent le niveau 
d’émissions de 2005 d’ici 20354 ; un objectif 
intermédiaire a été également fixé d’arriver  
à une réduction 30 pour cent d’ici 2020 si 
un accord inter-national intervient, ou de  
25 pour cent en l’absence d’un tel accord .  

Les conséquences pour le transport aérien

Le transport aérien international et le 
tourisme international sont irrémédia-
blement liés, comme le reflètent clairement 
les corrélations entre l’acheminement des 
passagers, le trafic touristique et les 
niveaux de revenus . Les voyageurs aériens 
internationaux sont essentiellement des 
touristes (voyages d’affaires et d’agrément) 
et près de la moitié des arrivées touris-
tiques internationales dans le monde  
se font par avion (en augmentation  
chaque année, et beaucoup vers des 
destinations éloignées) .  

Figure 1 : Distribution géographique des répercussions majeures  
des changements climatiques sur les destinations touristiques.

Figure 2 : Émissions de Co2 projetées provenant des voyages et du tourisme dans scénario 
« comme si de rien n’était » (à l’exclusion des visiteurs pour moins de 24 heures). 

International (2005)

International (2035)

National (pays développés, 2005)

National (pays développés, 2035)

National  
(pays en développement, 2005)

National  
(pays en développement, 2035)

Émissions de Co2 (en tonnes métriques)

Transport aérien

Transport en voiture 

Autre mode de transport

Hébergement 

Activités 

Europe du Nord 
WS  WW  LB SLR  D

Amérique du Nord
WS  WW  EE  W 

LB SLR

Caraïbes
WS  EE  W  MB 
SLR  D  PD  TCI

Méditerranée 
WS  W  LB  MB  D

Océan indien/ 
Petites nations insulaires

EE  W  MB  SLR  TCI

Australie/Nouvelle-Zélande 
SLR  D  TCI

Point chaud

Océan pacifique/ 
Petites nations insulaires 
EE  W  LB  MB  SLR  TCI

Moyen-Orient 
 WS  W  PD

 Afrique  
 WS  W  LB  MB

D TCI  PD
Amérique du Sud  

EE LB MB TCI 

WS étés plus chauds
WW hivers plus chauds
ЕЕ   augmentation des événements 

extrêmes

SLR montée du niveau de la mer
LB  perte de biodiversité à terre
МВ perte de biodiversité en mer
W rareté de l’eau

PD déstabilisation politique 
D  augmentation des épidémies
TCI  augmentation du coût des voyages 

due aux politiques d’atténuation

Équateur

Asie du Sud-Est  
EE  MB  SLR  D  PD
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Adaptation : Le premier besoin du transport aérien à l’heure 
actuelle est de répondre aux patrons changeants de la mobilité 
dans le domaine du tourisme . Les touristes ont une grande 
capacité d’adaptation (selon trois axes clés : argent, connais-
sances, temps), avec une liberté relative pour éviter des 
destinations touchées par les changements climatiques  
ou modifier leur calendrier afin d’échapper à des conditions 
climatiques défavorables . Le secteur de l’aviation commence  
à envisager d’autres exigences d’adaptation pour répondre aux 
répercussions en matière de sécurité opérationnelle (climat plus 
souvent hostile, systèmes climatiques plus intenses, etc .) .

Atténuation : L’OACI continue de jouer un rôle clé en orientant  
le secteur de l’aviation vers des normes plus strictes en ce  
qui concerne les émissions produites par les aéronefs et les 
procédures d’utilisation de ces derniers . Une norme mondiale  
sur les émissions de CO2 des aéronefs est en cours d’élaboration  
et devrait être prête en 2013 . Dans un avenir proche, il ne faudra 
plus seulement compter sur l’amélioration de la technologie,  
de l’exploitation et des infrastructures pour parer à la croissance 
prévue du trafic aérien . Des instruments économiques concrets,  
de préférence convenus à l’échelle mondiale, seront également 
nécessaires . Des instruments comme les taxes sur les émissions, 
les échanges de droits d’émissions et les contreparties de la 
fixation du carbone ont des conséquences bien au-delà du transport 
aérien et des pays individuels ou des groupes de pays ; ils exigent 
donc une approche intersectorielle et interinstitutions coopérative .

Le point de vue du tourisme sur l’activité du transport aérien 

En raison du rôle crucial de l’aviation dans le tourisme, en particulier 
dans les pays en développement, ainsi que du traitement distinct 
du transport aérien aux termes de la CCNUCC, l’OMT a publié, en 
août 2010, une Déclaration sur l’atténuation des émissions de gaz  
à effet de serre dues au transport aérien de passagers, qui a été 
présentée à l’Assemblée de l’OACI le mois suivant . 

En élaborant cette prise de position, l‘OMT a entrepris des 
analyses spécifiques, avec le Programme des Nations Unies sur 
l’environnement (PNUE) l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM), le Forum économique mondial, en plus de ses travaux 
indépendants . Les éléments clés en sont les suivants5 : 

1 . L’évaluation des mesures d’atténuation dans le contexte  
du tourisme en général, notamment des flux du tourisme 
interne, émetteur et récepteur, et non du transport aérien 
considéré isolément, en tenant compte des coûts sociaux  
et économiques et des avantages d’une bonne cohérence  
avec l’impact de l’atténuation du changement climatique . 

2 . L’application du principe de la CCNUCC des responsabilités 
communes mais différenciées en fonction des pays . 

3 . La classification de la différentiation des impacts négatifs  
sur les marchés des destinations touristiques dans les pays  
en développement et plus particulièrement dans les pays 
moins avancés et les pays insulaires, au moyen de cibles 

différenciées, de mécanismes de transferts financier et/ou  
de réductions des prélèvements sur les émissions ou des 
exigences de permis d’émissions, de préférence appliqués 
dans le cadre de l’origine et de la destination des flux 
touristiques et pas seulement en fonction du pays .

Vers une plus grande coopération inter-agences 

En janvier 2011, le PNUE et l’OMT ont annoncé le lancement  
d’un Partenariat mondial pour un tourisme durable, présentement 
constitué de cinq organisations des Nations Unies, de 
gouvernements, d’agences multilatérales, d’organisations  
du secteur privé et d’organisations non gouvernementales .  

Ce partenariat a pour objectif d’orienter le tourisme sur la voie  
de la durabilité à l’échelle mondiale, à travers le partage des 
connaissances concernant les initiatives touristiques concluantes 
et leur transposition afin d’atteindre les objectifs mondiaux . Les 
cadres de travail politiques et les changements climatiques sont 
deux domaines thématiques clés . Étant donné la plus grande part 
du transport aérien dans les émissions de GES provenant des 
voyages et du tourisme, la participation de l’OACI et de l’industrie 
du transport aérien sera essentielle . 

L’OMT souhaite également travailler étroitement avec l’OACI à 
l’élaboration d’un cadre de travail mondial pour l’atténuation de  
la contribution de l’aviation aux changements climatiques . Cela 
devrait se faire dans le contexte des voyages et du tourisme pris 
ensemble et l’initiative « Unis dans l’action » des Nations Unies, 
tout particulièrement en ce qui concerne l’élaboration d’objectifs 
mondiaux et d’instruments économiques . 

notes explicatives :
1 Les sources de cet article sont essentiellement les suivantes : OMT-PNUE-

OMM, Climate Change and Tourism: Responding to the Global Challenge,  
juin 2008 ; Discussion Paper on Tourism, Air Transport and Climate Change, 
septembre 2007 ; Document de réflexion sur les mesures d’atténuation du 
changement climatique pour le transport aérien international, août 2009 . Ces 
documents et des documents plus généraux sur les changements climatiques 
et le tourisme sont disponibles sur le site http://www .unwto .org/climate/
support/en/support .php, sous « Davos Declaration Support Materials » .

2 Convoquée par l’OMT et le Programme des Nations Unies pour l’environ-
nement et l’Organisation météorologique mondiale, avec l’appui  
du Forum économique mondial et le Gouvernement de la Suisse .

3 Source : OMT-PNUE-OMM, Climate Change and Tourism: Responding to  
Global Challenges, juin 2008 . Ce chiffre a été concilié avec le Rapport spécial 
sur l’aviation et l’atmosphère mondiale de 1999 et le Quatrième rapport 
d’évaluation de 2007 . Les contributions aux émissions de GES citées  
se fondent sur le transport, l’hébergement et les activités au point de 
destination, qu’il s’agisse de voyage d’affaires ou d’agrément . Les efforts 
d’atténuation de l’aviation à l’heure actuelle portent essentiellement sur l’un 
des principaux GES, le CO2, alors que la CCNUCC s’étend à plusieurs GES ; les 
preuves scientifiques actuelles suggèrent que les répercussions de l’aviation 
ne provenant pas du CO2 et les répercussions du CO2 dépassent largement  
le multiplicateur moyen ou ratio pour toutes les émissions anthropiques . 

4 WTTC (2009) Leading the challenge on climate change :  
http://www .wttc .org/eng/Tourism_Initiatives/Environment_Initiative/

5 Le texte intégral peut être consulté sur le site : http://www .unwto .org/
climate/support/en/pdf/UNWTO_GHG_Aviation_Policy_2010_fr .pdf .






