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F.6 EXECUTIVE SUMMARY 

This document has been prepared by the Safety Regulation Commission. 

This Requirement covers the implementation by States of an Occurrence Reporting 
and Assessment Scheme for Air Traffic Management (ATM) Safety:  

• It defines, in Appendix A, a list of ATM-related occurrences which shall, as a 
minimum, be reported and assessed by States; 

• It defines, in Appendix B, the minimum appropriate safety data which shall be 
collated and reported to EUROCONTROL by States, expressed in terms if 
high level safety indicators; 

• It includes, in Appendix C, a glossary of terms with harmonised definitions.  

States shall implement this Safety Regulatory Requirement in a phased manner, 
starting collecting the safety data related to accidents and incidents-near collisions as 
from the 1st January 2000.  

It is left to each State to decide the best national approach to be adopted to 
successfully implement this Safety Regulatory Requirement. 
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1. SCOPE 

1.1 This requirement covers the implementation by States of an Occurrence Reporting 
and Assessment Scheme for Air Traffic Management (ATM) safety. 

2. RATIONALE 

2.1 The implementation of consistent high levels of aviation safety and the management 
of safety in ATM within the ECAC area require, as a priority, the successful 
implementation of harmonised occurrence reporting and assessment schemes. Such 
schemes will lead to more systematic visibility of safety occurrences and their 
causes, and will allow identification of appropriate corrective actions as well as areas 
where flight safety could be improved by changes to the ATM system. 

2.2 Analysis of safety performance at the European level has yielded the conclusion 
(referenced in the EUROCONTROL ATM Performance Report for 1998) that “Across 
the ECAC area, significant variations exist in the scope, depth, consistency and 
availability of ATM safety data”. 

2.3 Safety regulatory action is therefore considered necessary to promote more 
consistent and systematic reporting and assessment of safety occurrences within the 
ATM system. Such reporting and assessment, which must be in a non-punitive 
environment, has the potential to act as an effective contribution to accident and 
serious incident prevention. 

3. APPLICABILITY 

3.1 This requirement applies to Member States of EUROCONTROL. ECAC States who 
are not Members of EUROCONTROL are also encouraged to apply this requirement. 

3.2 In turn, Member States determine the national or international institutional 
arrangements necessary to enable the provisions of this requirement to be met. 
These provisions have been structured in such a way that, within national regulatory 
frameworks, part of, or the entire, Requirement may be placed by National 
Administrations upon constituent organisations or others, or individuals within States.  

3.3 This requirement shall apply in all occurrences; 

• involving or affecting only civil aircraft, 

• where civil ATS is providing service to civil and/or military aircraft, 

• where military ATS and/or Air Defense1 is providing service to civil aircraft. 

Only in those cases which exclusively and simultaneously involve a combination of 
military aircraft and military ATS and/or Air Defense, reporting is not mandated. It is 
left to States to voluntarily report those occurrences considered necessary for the 
improvement of safety of air traffic.  

                                                 
1  Note: Depending on national concepts. 
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4. SAFETY OBJECTIVE 

The overall safety objectives are to ensure that, at national and ECAC levels, formal 
means exist to: 

4.1 Assess safety performance and related trends over time; 

4.2 Identify key risk areas where the ATM system could contribute to safety 
improvement, and to take appropriate actions; 

4.3 Investigate, assess and draw conclusions on the extent of the ATM system 
contribution to the cause of all types of safety occurrences and to take corrective 
measures, whether regulatory or not; 

4.4 Draw conclusions on how the ATM system could improve safety even in areas where 
it is not involved in accidents or incidents; 

4.5 Assess and monitor over time whether technical and operational changes introduced 
to the ATM system meet their predetermined safety requirements, and take 
appropriate actions. 

5. SAFETY REQUIREMENT 

5.1 Requirements for Safety Occurrence Reporting and Assessment at National Level. 

Each State shall ensure that: 

5.1.1 A formal means of safety occurrence reporting and assessment is implemented for 
all ATM-related occurrences that pose an actual or potential threat to flight safety, or 
can compromise the provision of safe ATM services, which as a minimum complies 
with the list of ATM-related occurrences as defined in Appendix A2; 

5.1.2 Provisions exist for any person or organisation in the aviation industry to report any 
such occurrence or situation in which he or she was involved, or witnessed, and 
which he or she believes posed a potential threat to flight safety or compromised the 
ability to provide safe ATM services. Such provisions shall not be restricted to the 
reporting of aircraft accidents or serious incidents, since other types of occurrences 
could reveal the same types of hazards as accidents or serious incidents; 

5.1.3 ATM personnel and third parties are encouraged by every means to systematically 
and consistently report such occurrences; 

5.1.4 All relevant data that would aid understanding of the circumstances surrounding such 
occurrences are adequately identified, with the data being secured, recorded and 
stored in a manner which ensures their quality and confidentiality as well as 
permitting subsequent collation and assessment; 

                                                 
2  Attachment A also contains minimum contextual/factual data to be collected and, for those occurrences subject to detailed analysis, typical main 

results of the assessment or investigation, such as categories of causes, level of severity and safety recommendations/interventions. 
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5.1.5 Investigation or assessment, by a team with the necessary expertise, of those 
occurrences that are considered to have significant3 implications on flight safety 
and/or on the ability to provide safe ATM services, takes place immediately, and any 
necessary remedial action taken; 

5.1.6 The severity of each such occurrence4 is determined, the risk posed by each such 
occurrence classified, and the results recorded; 

5.1.7 The causes of such occurrences are analysed, to the utmost degree of objectivity, to 
identify the extent to which the ATM system helped, or could have helped, to reduce 
the risk incurred, with the results recorded; 

5.1.8 Safety recommendations, interventions and corrective actions are developed, 
recorded where necessary, and their implementation monitored; 

5.1.9 To the extent possible, safety experience, based upon collected safety occurrence 
data and assessment, is exchanged between States in order to develop a more 
representative and common awareness of typical hazards and related causes, as 
well as safety trends and areas where changes to the ATM system could improve 
safety. 

5.2 Requirements for reporting safety information to EUROCONTROL. 

5.2.1 Each State shall ensure that all appropriate safety data are collated and reported to 
EUROCONTROL in terms of high level safety indicators, which as a minimum 
comply with Appendix B. 

6. IMPLEMENTATION 

6.1 It is left to each State to decide the best national approach to be adopted to 
successfully implement this Safety Regulatory Requirement, to encourage a good 
level of reporting, and to produce reliable safety data. In particular, each State will 
decide upon the implementation, or not, of a national mandatory and/or voluntary 
scheme. 

6.2 States shall start collecting the safety data related to accidents and incidents-near 
collisions as from the 1st January 2000 (refer to Appendix A, Sections 1.1 and 1.2.1). 
States shall then report on an annual basis, and to EUROCONTROL, national safety 
indicators related to those categories of occurrences by the 30th March 20015 (refer 
to Appendix B). 

6.3 States shall start collecting the safety data related to incidents with a potential to 
become collisions or near collisions, as from the 1st January 2001 (refer to Appendix 
A, Section 1.2.2). States shall then report on an annual basis, and to 
EUROCONTROL, national safety indicators related to those incidents, by the 30th 
March 2002 (refer to Appendix B). 

                                                 
3 i.e. Severity C or above, as defined in EUROCONTROL Guidance Material “Severity-Classification scheme for safety occurrences in ATM”, Released 

Issue 1.0. 
4  Refer to EUROCONTROL Guidance Material “Severity-Classification scheme for safety occurrences in ATM”, Released Issue 1.0.  
5   Annual reports will only include statistics for those occurrences whose assessment or investigation have been completed by the end of March of the 

year following the occurrence.  
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6.4 States shall start collecting the safety data related to ATM specific occurrences 
having an impact on the ability to provide safe ATM services, as from the 1st January 
2002 (refer to Appendix A, Section 1.3). States shall then report on an annual basis, 
and to EUROCONTROL, national safety indicators related to those occurrences by 
the 30th March 2003 (refer to Appendix B). 

7. EXEMPTIONS 

None. 

8. ADDITIONAL MATERIAL 

8.1 The EUROCONTROL Agency, as part of its activities in HEIDI (Harmonisation of 
European Incident Definitions Initiative for ATM), intends to finalise a harmonised set 
of definitions for ATM related occurrences by the end of 1999. Occurrence reporting 
schemes with a compatible set of definitions are considered to be compliant with 
relevant parts of this Safety Regulatory Requirement. The quality and consistency of 
implementation of this Safety Regulatory Requirement is seen as highly dependent 
upon the completion and implementation of the HEIDI taxonomy and definitions.  

8.2 EUROCONTROL SRC has developed Guidance Material that includes classification 
schemes of occurrences according to their severity (ref. “Severity Classification 
Scheme for Safety Occurrences in ATM”, Edition 1.0, Released Issue). 

8.3 The EUROCONTROL Agency intends to develop a Guidance Material to harmonise, 
between EUROCONTROL ATM service providers, the processes and criteria for the 
reporting and assessment of occurrences, including classification according to 
severity levels. 

8.4 The ICAO ADREP Manual6 is to be revised in early 2000 and national schemes 
compatible with ADREP 2000 are considered as compliant with relevant parts of this 
Safety Regulatory Requirement. It should be noted that the data base developed by 
the Joint Research Centre (JRC) for the European Commission, called ECCAIRS, is 
to be upgraded to implement ADREP 2000 during the year 2000. 

8.5 EUROCONTROL is standardising automatic monitoring tools (such as Minimum Safe 
Altitude Warning, Short Term Conflict Alert, Area Proximity Warning, Surface 
Movement Guidance and Control Systems) to be included as Convergence 
Implementation Plan objectives. These tools can be considered as systematic 
alerting devices to detect occurrences or potential occurrences.  

8.6 This safety requirement is compatible with: 

8.6.1 ICAO definitions (in particular Annex 13); 

                                                 
6  A companion document to ICAO Annex 13, that includes a taxonomy for accident and serious incidents, to be updated in its 2000 version to include, 

among other things, ATM occurrences. 
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8.6.2 EUROCONTROL Agency (i.e. EATMP/Safety Group) definitions; 

8.6.3 Occurrence Reporting Requirements in all JARs7 (JAA Joint Aviation Requirements); 

8.6.4 The Proposed Community Council Directive establishing a co-ordinated system on 
national mandatory occurrence reporting systems in civil aviation8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Space Left Intentionally Blank) 

 

                                                 
7  The JAA are currently reviewing all safety occurrence reporting requirements throughout all JARs in order to achieve consistency. During this process, 

both Organisations are co-ordinating their positions in order to ensure compatibility of terminology. 
8  The European Commission, on behalf of the European Community, is preparing a Draft Council Directive for "the establishment of a co-ordinated 

system of national mandatory occurence reporting schemes in civil aviation".  During the development of this Directive both Organisations will co-
ordinate their positions in order to ensure compatibility of rule, process and procedures. 
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APPENDIX A – ATM-RELATED SAFETY OCCURRENCES TO BE 
REPORTED AND ANALYSED 

This appendix contains the list of ATM-related occurrences which, as a minimum, shall be 
reported and assessed. It also provides the minimum contextual/factual data to be collected 
and recorded for each occurrence and, for those occurrences subjected to detailed 
analysis1, typical main results of the assessment or investigation, such as categories of 
causes, level of severity and safety recommendations/interventions. 

Note: Appendix C provides definitions for most of the terms listed in this appendix. 

A-1 ATM-related Safety Occurrences to be Reported and Analysed 

The following categories of ATM-related occurrences shall be reported and 
assessed.  

Note: This shall not preclude the reporting of any occurrence, situation or condition which, if repeated in 
different but likely circumstances or allowed to continue uncorrected, could create a hazard to aircraft 
safety.  

In addition, other safety occurrences identified as part of the monitoring requirements 
of specific programmes shall be added (e.g. monitoring requirements as identified in 
the RVSM Programme). 

A-1.1 Accidents: In particular the following types of accidents, of specific interest to the 
ATM-community: 

• Mid Air collision, 

• Controlled Flight Into Terrain (CFIT), 

• Collision on the ground between aircraft, 

• Collision between an airborne aircraft and vehicle/another aircraft on the 
ground, 

• Collision on the ground between aircraft and vehicle/person/obstruction(s), 

• Other accidents of special interest would include “losses of control in flight”, 
due to VORTEX or meteorological conditions. 

A-1.2 Incidents: In particular the following types of incidents, of specific interest to the 
ATM community: 

A-1.2.1 Near collision (encompassing specific situations where one aircraft and 
another aircraft/the ground/a vehicle/person or object is perceived to be too close to 
each other): 

• Separation minima infringement, 

• Inadequate separation, 

• Near Controlled Flight Into Terrain (Near CFIT), 

• Runway incursion where avoiding action was necessary. 
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A-1.2.2 Potential for collision or near collision (encompassing specific situations 
having the potential to be an accident or a near collision, if another aircraft is in the 
vicinity): 

• Runway incursion where no avoiding action is necessary, 

• Runway excursion by aircraft, 

• Aircraft deviation from ATC clearance, 

• Aircraft deviation from applicable ATM regulation: 

 Aircraft deviation from applicable published ATM procedures, 

 Unauthorised penetration of airspace, 

 Deviation from aircraft ATM-related equipment carriage and operations, 
as mandated in applicable regulation(s). 

A-1.3 ATM-specific occurrences (encompassing those situations where the ability to 
provide safe ATM services is affected, including situations where, by chance, the 
safe operations of aircraft has not been jeopardised). This shall include the following 
occurrences: 

• Inability to provide Air Traffic Management Services: 

 Inability to provide Air Traffic Services, 

 Inability to provide Airspace Management Services, 

 Inability to provide Air Traffic Flow Management Services. 

• Failure of Communication function, 

• Failure of Surveillance function, 

• Failure of Data Processing and Distribution function, 

• Failure of Navigation function, 

• ATM system security. 

A-2 Contextual/Factual Data to be Collected and Stored 

The following list sets out the minimum factual data to be collected and recorded 
about the occurrence (who, what, when, where) so that statistics can be developed 
to support the production of high level safety indicators and associated trends over 
time. 

Note: The list below details the minimum factual data to be collected when initiating and undertaking the 
assessment/investigation of an occurrence. This list is by no means exhaustive. 

• Number of aircraft involved, 

• Vehicle(s) involved (Y/N), 

• Person(s) involved (Y/N), 

• Animal(s) involved (Y/N), 

• ATS Unit(s), 

• Month of occurrence, 
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• Number of fatal injuries; 

 Crew member fatal injuries, 

 Passengers fatal injuries, 

 Third party fatal injuries. 

• Number of serious injuries. 

Data related to each aircraft: 

• Damage to aircraft, 

• Aircraft Type, 

• Type of Flight (To identify more specifically Commercial Air Transport or 
General Aviation Operation), 

• Type of operations (General Air Traffic and Operational Air Traffic), 

• Phase of ATM operations (From Taxi to Arrival), 

• Flight Rules (IFR, VFR), 

• Type of Air Traffic Management service provided (Refer to list in Glossary at 
appendix C), 

• Class of Air Traffic Services airspaces, 

• Other Airspace areas (Restricted, prohibited, danger areas), 

• Type of report (i.e. AIRPROX report, ACAS report, Others), 

• Type of monitoring system alerts (i.e. STCA, MSAW, GPWS, APW, ACAS, S-
MGCS, Others). 

A-3 Results of the Assessment/Investigation to be Stored 

The following list details the minimum data that should be produced and stored as 
results of the assessment/investigation of the occurrence. 

A-3.1 The assessment/investigation of the occurrence shall enable the determination of the 
level of severity of the occurrence. 

Refer to SRC Guidance Material “Severity Classification Scheme for Safety 
Occurrences in ATM”, Released Issue 1.0. 

A-3.2 The assessment/investigation of the occurrence shall enable the determination of the 
level of contribution from the ground element of the ATM system and establish if 
such contribution is: 

• Direct, 

• Indirect, 

• With no ATM involvement (to cover situations where the ground element of 
the ATM system had nothing to do with the occurrence). 
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A-3.3 The assessment/investigation of the occurrence shall enable the determination of the 
chain of events that led to the occurrence and enable the identification of the various 
reasons why each event took place, thus enabling the development of remedial 
measures, corrective actions and safety interventions or recommendations. 

A-3.3.1 Causes that combined to result in the occurrence shall be classified 
according to the following high level categories: 

Note: However, the assessment/investigation of the occurrence may require a significant breakdown of 
those categories in order to better identify the reasons why the occurrence took place and to take 
adequate prevention measures. 

• ATM services personnel; 

 Physical/Physiological/Psychosocial, 

 Interface-Working Environment, 

 Operational tasks demand. 

• ATM services personnel operating procedures and instructions; 

 Operational ATC procedures, 

 Other operational ATM service procedures, 

 Engineering and maintenance procedures. 

• Interface between ATM service units; 

• ATM service infrastructure/facilities/technical systems; 

 Hardware issues, 

 Software issues, 

 Integration issues. 

 Aerodrome layout and infrastructure. 

• Airspace structure; 

 Route structure, 

 Capacity, 

 Sectorisation, 

 ATS airspaces. 

• Company structure and Management Policy; 

 Operational Line management, 

 Safety Management System, 

 Institutional arrangements, 

 Management/personnel policy. 

• Regulatory activities; 

 Regulation, 

 Approval process. 
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A-3.3.2 Safety recommendations, interventions and corrective actions shall be 
developed and recorded where necessary, and their implementation monitored. They 
can take various forms, including development and implementation of a Safety 
Regulatory Requirement, standards implementation, procedures development or 
improvement, changes to system architecture, revisions in the ATM training. 
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APPENDIX B – ANNUAL SUMMARY REPORT MINIMUM CONTENTS 

Minimum information to be included in the summary report and reported to EUROCONTROL 
shall include: 

B-1 The State annual traffic volume, expressed in movement and flight hour numbers. 

B-2 The total number of accidents in the State, with identification of the associated level 
of damage and number of fatal injuries. Statistical information will be classified 
according to the phase of flight, flight rules, type of operations and class of airspace, 
with indication each time of the number of cases where ATM had either a direct or 
indirect contribution to the accident. Similar information will be provided for specific 
categories of accidents, including: 

 Mid Air Collision, 

 Controlled Flight Into Terrain, 

 Collision on the ground between aircraft, 

 Collision between an airborne aircraft and vehicle/another aircraft on the 
ground, 

 Collision on the ground between aircraft and vehicle/person obstruction(s). 

B-3 The total number of incidents in the State, classified according to severity level, 
phase of flight, flight rules, type of operations and class of airspace, with indication 
each time of the number of cases where ATM had either a direct or indirect 
contribution to the incident. Similar information will be provided for specific categories 
of incidents, including: 

 Separation minima infringement, 

 Inadequate separation, 

 Near Controlled Flight Into Terrain (Near CFIT), 

 Runway incursion where avoiding action was necessary, 

 Runway incursion where no avoiding action was necessary, 

 Runway excursion by aircraft, 

 Aircraft deviation from ATC clearance, 

 Aircraft deviation from applicable ATM regulation; 

• Aircraft deviation from applicable published ATM procedures, 

• Unauthorised penetration of airspace, 

• Deviation from aircraft ATM-related equipment carriage and operations, 
as mandated in applicable regulation(s). 
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B-4 The total number of ATM specific occurrences in the State, classified according to 
the severity. Similar information will be provided for specific categories of ATM 
specific occurrences, including: 

 Inability to provide Air Traffic Management Services; 

• Inability to provide Air Traffic Services, 

• Inability to provide Airspace Management Services, 

• Inability to provide Air Traffic Flow Management Services. 

 Failure of Communication function, 

 Failure of Surveillance function, 

 Failure of Data Processing and Distribution function, 

 Failure of Navigation function, 

 Failure of ATM system security. 

B-5 The altitude deviation data for the purpose of monitoring the safe operations in EUR 
RVSM (Reduced Vertical Separation Minima) airspace, by the Regional Monitoring 
Agency (RMA), presently executed by EUROCONTROL to comply with ICAO 
provisions as specified, including: 

 Date of occurrence of altitude deviation, 

 Aircraft Type, 

 Cleared Flight Level, 

 Observed Flight Level, 

 Cause of deviation, 

 Other traffic if Loss of Separation occurred; 

• Minimum Vertical Separation (feet), 

• Minimum Horizontal Separation (nm). 
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APPENDIX C – TERMS AND DEFINITIONS – GLOSSARY 

Term Source Reference Definition Examples and/or Comments (as required) 

Occurrence  Accidents, serious incidents and incidents as well as other defects or malfunctioning of an aircraft, 
its equipment and any element of the Air Navigation System which is used or intended to be used 
for the purpose or in connection with the operation of an aircraft or with the provision of an air 
traffic management service or navigational aid to an aircraft. 

 

Accident ICAO Annex 13 An occurrence associated with the operation of an aircraft which takes place between the time any 
person boards the aircraft with the intention of flight until such time as all such persons have 
disembarked, in which: 

a)  a person is fatally or seriously injured as a result of: 

-  being in the aircraft, or 

-  direct contact with any part of the aircraft, including parts which have become 
detached from the aircraft, or 

-  direct exposure to jet blast, 

except when the injuries are from natural causes, self-inflicted or inflicted by other persons, or 
when the injuries are to stowaways hiding outside the areas normally available to the 
passengers and crew; or 

b)  the aircraft sustains damage or structural failure which: 

-  adversely affect the structural strength, performance or flight characteristics of the 
aircraft, and 

-  would normally require major repair or replacement of the affected component 

except for engine failure or damage, when the damage is limited to the engine, its cowlings or 
accessories; or for damages limited to propellers, wing tips, antennas, tires, brakes, fairings, 
small dents or puncture holes in the aircraft skin; or 

c)  the aircraft is missing or is completely inaccessible. 

Note 1: For statistical uniformity only, an injury resulting in death within thirty days of the date of 
the accident is classified as a fatal injury by ICAO. 

Note 2: An aircraft is considered to be missing when the official search has been terminated and 
the wreckage has not been located. 

 

Mid-air collision EUROCONTROL 
HEIDI 

An event in which an aircraft comes into direct contact with another aircraft or with a flying object 
during flight. 

Note: It is possible that the flights of one or both aircraft may be 
continued.  

Controlled Flight Into 
Terrain (CFIT) 

ICAO Circular 272-
AN/161 

Accident in which aircraft, under the control of the crew, is flown into terrain (or water) with no prior 
awareness on the part of the crew of the impending accident.  

 

Collision on the ground 
between aircraft 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Aircraft coming into direct contact with each other on the ground. Note: This includes situation where only one aircraft is on the 
ground. 

Collision between an 
airborne aircraft and 
vehicle/another aircraft 
on the ground 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Aircraft coming into direct contact with each other one being on the ground and the second being 
airborne. 
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Collision between an 
aircraft and vehicle / 
another Aircraft on the 
Ground and 
vehicle/person/ 
obstruction(s) 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Aircraft coming into direct contact with a vehicle/person/obstruction(s) when manoeuvring on the 
ground. 

 

Incident ICAO Annex 13 

Doc 9713 

An occurrence, other than an accident, associated with the operation of an aircraft, which affects 
or could affect the safety of operation. 

Note: The type of incidents which are of main interest to the 
International Civil Aviation Organisation for accident prevention 
studies are listed in the ICAO Accident/Incident Reporting 
Manual. 

Separation minima 
infringement 

EUROCONTROL 
HEIDI 

A situation in which prescribed separation minima were not maintained between aircraft. Note: Whether or not it led to the submission of an AIRPROX 
report. 

Inadequate separation EUROCONTROL 
HEIDI 

In the absence of prescribed separation minima, a situation in which aircraft were perceived to 
pass too close to each other for pilots to ensure safe separation. 

Note: Whether or not it led to the submission of an AIRPROX 
report. 

e.g. VFR and IFR flights perceived to pass too close to each 
other. 

Near CFIT  EUROCONTROL 
HEIDI 

A CFIT was avoided by chance or by avoiding action Note: Alternative term could be “CFTT: Controlled Flight To 
terrain” 

Runway incursion where 
avoiding action was 
necessary 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Any unauthorised presence on a runway of aircraft, vehicle, person or object where an avoiding 
action was required to prevent a collision with an aircraft. 

Ref. Runway is understood as per ICAO Annex 14 definition of 
RUNWAY STRIP i.e., a defined area including the runway (i.e., a 
defined rectangular area on a land aerodrome prepared for the 
landing and take-off of aircraft) and stopway (i.e., a defined 
rectangular area on the ground at the end of take-off run 
available prepared as a suitable area in which an aircraft can be 
stopped in the case of an abandoned take-off) , if provided, 
intended to reduce the risk of damage to aircraft running off a 
runway and to protect aircraft flying over it during take-off or 
landing operations.  

It also includes the protection areas as implemented for specific 
types of operations. 

Runway incursion where 
no avoiding action was 
necessary  

EUROCONTROL 
HEIDI 

Any unauthorised presence on a runway of aircraft, vehicle, person or object where no avoiding 
action was required to prevent a collision with an aircraft. 

Ref. See Note in “Runway incursion where no avoiding action 
was necessary”. 

Runway excursion by 
aircraft 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Aircraft running off the edge of a runway or overrunning. Ref. See Note in “Runway incursion where no avoiding action 
was necessary”. 

Aircraft deviation from 
ATC clearance 

EUROCONTROL 
HEIDI 

An event in which an aircraft does not proceed under conditions specified by the controlling ATC 
unit or other appropriate authority. 

Note: Appropriate authority as defined in ICAO Annex 2. It 
includes situation where: 

a) the non adherence by a pilot to the terms of (an) 
instruction(s) given by an ATC unit with reference to altitude 
(level burst)  and/or heading and/or speed assignments and/or 
time restrictions and/or SSR code; or 

b)  the execution by a pilot of a manoeuvre which requires 
prior ATC approval without having secured such approval.  
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Aircraft deviation from 
applicable ATM 
regulation 

EUROCONTROL 
HEIDI 

An event in which an aircraft does not execute a flight in compliance with the applicable ATM 
regulation. 

e.g. as published in the Aeronautical Information Publication 
(AIP). 

Aircraft deviation from 
applicable published 
ATM procedures 

EUROCONTROL 
HEIDI 

An event in which an aircraft does not execute a flight in compliance with the applicable published 
ATS procedures. 

e.g. Incorrect following of published SIDs and STARs. No 
correct altimeter setting. 

Unauthorised 
penetration of airspace 

EUROCONTROL 
HEIDI 

The penetration by an aircraft into a portion of airspace without prior permission of the appropriate 
authorities (when such prior permission is required).  

Note: Appropriate authority as defined in ICAO Annex 2. 

e.g. an aircraft entering a published prohibited area or active 
danger area without permission from the appropriate authorities, 
or an aircraft entering controlled airspace without an ATC 
clearance.  

Deviation from aircraft 
ATM related equipment 
carriage and operations 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Conduct of a flight in which an aircraft does not carry the mandatory ATM related equipment (i.e., 
COM, NAV, SUR) or carries unserviceable ATM related equipment or a situation wherein no crew 
member is licensed to use such equipment aboard, both without exemption from the appropriate 
authorities.  

Note:- Appropriate authority as defined in ICAO Annex 2-   

e.g. Flying RNAV routes without adequate required equipment, 
as published in AIP. 

ATM-Specific Occurrences 

Inability to provide ATM 
services 

EUROCONTROL 
HEIDI 

An event in which elements in the ground ATM system performances are unserviceable, 
insufficient, unavailable or corrupted so that the safety of traffic, ensured through the provision of 
air navigation services, is impaired or prevented. 

Ref. Aligned with the overall objective of the ATM 2000+ 
strategy. 

Note: The ATM system is the aggregation of organisations, 
people, infrastructure, equipment, procedures, rules and 
information used to provide ATM services in order to facilitate 
the safe conduct of flights and systems operations.  

Inability to provide ATS 
services 

EUROCONTROL 
HEIDI 

An event in which elements in the ground ATS system performances are unserviceable, 
insufficient, unavailable or corrupted so that the safety of traffic is impaired or prevented. 

Ref. Air traffic Services (ICAO Doc 4444): “A generic term 
meaning variously, flight information service (FIS), alerting 
service, air traffic advisory service, air traffic control (ATC) 
service (area control service, approach control service or 
aerodrome service)”. 

Inability to provide ASM 
services 

EUROCONTROL 
HEIDI 

An event in which elements in the ground airspace management system performances are 
unserviceable, insufficient, unavailable or corrupted so that the safety of traffic is impaired or 
prevented. 

Ref. The objective of ASM is to maximise, within a given 
airspace structure, the utilisation of available airspace by 
dynamic time-sharing, and, at times, segregation of airspace 
among various categories of users based on short-term needs. 
(EUROCONTROL IETF/DP/0043) 

Inability to provide ATFM 
services 

EUROCONTROL 
HEIDI 

An event in which elements in the ground Air Traffic Flow Management system performances are 
unserviceable, insufficient, unavailable or corrupted so that the safety of traffic is impaired or 
prevented. 

Ref. ATFM is the aggregate of organisations, people, 
infrastructure, equipment, procedures, rules and information 
used to provide Air Traffic Flow Management services to 
Airspace users. (EUROCONTROL IETF/DP/0043) 

Failure of 
COMMUNICATION 
function 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Situation in which communication by the ground ATM system is lost, partially lost or corrupted so 
that continuously required communication is prevented. 

Ref. The communication function is the aggregation of 
organisations, people, infrastructure, equipment, procedures, 
rules and information used to provide communication services 
in order to facilitate the safe conduct of flights and systems 
operations. (EUROCONTROL IETF/DP/0043) 

e.g. Incorrect transmission of significant messages.  
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Failure of 
SURVEILLANCE function

EUROCONTROL 
HEIDI 

Situation in which surveillance by the ground ATM system is lost, partially lost or corrupted so that 
continuously required surveillance by ATS is prevented. 

Ref. The surveillance function is the aggregation of 
organisations, people, infrastructure, equipment, procedures, 
rules and information used to provide surveillance services in 
order to facilitate the safe conduct of flights and systems 
operations by tracking and monitoring the progress of aircraft 
movements (EUROCONTROL IETF/DP/0043).  

Failure of Data 
Processing and 
Distribution function 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Situation in which Data Processing and Distribution by the ground ATM system is lost, partially lost 
or corrupted so that continuously required data exchange within ATS and/or between ATS and 
aircraft is prevented. 

e.g. Loss of Flight data Processing  

Failure of Support 
Information function 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Situation in which support information is lost, partially lost or corrupted so that support information 
by ATS is prevented or incorrect. 

e.g. Incorrect wind information during take off and landing, 
incorrect Runway Visual Range, incorrect or lack of filling of 
Flight Plans   

Failure of NAVIGATION 
function 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Situation in which navigation aids in the ground ATM system is lost, partially lost or corrupted so 
that continuously required navigation performance provided to the aircraft is prevented. 

Ref. A navigation service for en route and/or landing purposes, 
provided to the Airspace User via ground or spatial based aids. 
(EUROCONTROL IETF/DP/0043). 

ATM system security EUROCONTROL 
HEIDI 

Situation in which the ATM services are lost or disrupted as a result of an unforeseen major 
hazard. 

e.g. Fire, smoke, flooding, bomb threat, explosion or sabotage. 

Contextual / Factual Data 

Number of aircraft 
involved 

EUROCONTROL 
HEIDI 

The number of aircraft to which safety was not assured or which played a part in the occurrence. Ref. Aircraft as defined in ICAO Annex 8. 

Vehicle(s) involved EUROCONTROL 
HEIDI 

Yes or no  

Person(s) involved EUROCONTROL 
HEIDI 

Yes or no  

Animal(s) involved EUROCONTROL 
HEIDI 

Yes or no Note: It includes birds. 

ATS units ICAO 9713 A generic term meaning variously, area control centre approach control office or aerodrome 
control tower. 

Ref. As identified by the appropriate ICAO location indicator. 

Note: More than one ATS Unit may be involved. 

Month of occurrence    

Number of fatal injuries ICAO 9713 Number of deaths of crew, passengers or third party persons resulting from the operation of an 
aircraft.  

Ref. For statistical uniformity only, an injury resulting in death 
within thirty days of the date of the accident is classified as a 
fatal injury by ICAO. (Ref. ICAO Annex 13) 

Note: This would represent the grand total of all the fatalities 
involved in the accident, whatever the number of aircraft. 

Crew member ICAO 9713 A person assigned by an operator to duty on an aircraft during flight time.  

Passengers  Passengers including the persons carried in an aircraft other than the aircraft’s crew.  

Third parties  Third party including the persons affected by an aircraft accident or incident other than the 
aircraft’s crew or passengers. 
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Number of serious 
injuries 

ICAO 9713 An injury which is sustained by a person in an accident and which: 

- requires hospitalisation for more than 48 hours, commencing within seven days from the date 
the injury was received; or 

- results in a fracture of any bone (except simple fracture s of fingers, toes or nose); or 

- involves injury to any internal organ; or 

- involves second or third degree burns, or any burns affecting more than 5 per cent of the 
body surface; or 

- involves verified exposure to infectious substances or injurious radiations. 

Note: This would represent the grand total of all the seriously 
injured persons involved in the accident whatever the number of 
aircraft. 

Damage to aircraft ICAO Annex 13 A brief statement of the damage sustained by aircraft in the accident (Destroyed, substantially 
damaged, slightly damaged, no damage). 

 

Aircraft type  EUROCONTROL 
HEIDI 

As identified by the appropriate ICAO aircraft designator or in plain language where no ICAO 
designator exists. 

Note:- Same procedure as flight Plan ZZZZ+ field 18 I plain 
language 

e.g. A310; F27; Glider. 

Type of Flight 

Commercial air transport ICAO 9713 The operation of an aircraft on one or more stages on a scheduled or non-scheduled basis, which 
is available to the public for remuneration or hire (technical stops are counted in ICAO’s statistics). 

 

General aviation 
operation  

ICAO 9713 An aircraft operation other than a commercial air transport operation or aerial work operation  

Aerial work ICAO 9713 An aircraft operation in which an aircraft is used for specialised services such as agriculture, 
construction, photography, surveying, observation and patrol, search and rescue, aerial 
advertisement, etc. 

 

Phase of ATM Operation 

Military Jane’s Aerospace 
Dictionary 

Aircraft operated by armed service legal or insurrectionary, no matter what aircraft type (excluding 
combat aircraft retired and privately owned. 

 

Air Taxi service ICAO 9713 The term can have two meanings: a type of on demand service usually performed by small 
capacity aircraft on short notice (…) in some cases (…) operated on a scheduled basis with stops 
made only at points where passengers and cargo are to be picked up or discharged. 

 

Instruction flights  An aircraft operation in which an aircraft is used for teaching how to fly.    

Type of Operation 

GAT EUROCONTROL 

(Flexible Use of 
Airspace handbook) 

General Air Traffic:  

GAT encompasses all flights conducted in accordance with rules and procedures of ICAO.  

Note: GAT can include military flights for which ICAO rules and procedures satisfy entirely their 
operational requirements. 

e.g. Military transport aircraft flying on a civil airway route. 

OAT EUROCONTROL 

(Flexible Use of 
Airspace handbook) 

Operational Air Traffic:  

OAT encompasses all flights which do not comply with the provisions stated for GAT and for which 
rules and procedures have been specified by appropriate national authorities. 

Note: OAT can include civil flights such as test-flights which require some deviation from ICAO 
rules to satisfy their operational requirements. 

e.g. Interception flights or a training flight in military airspace. 
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Taxi EUROCONTROL 
FCO/ET1/ST02/DEL

/1.0 

Includes Departure-taxi (From off-blocks to start-off run) and Arrival-Taxi (From vacation of the 
runway or full-stop on the runway to on-blocks). 

Ref. Departure taxi aligns with ICAO ADREP: 

Standing- starting engine- engines operating- engine runup- 
rotor turning, other, and 

Taxiing-push back/tow, taxiing to runway, aerial taxi, other 
phases 

Ref. Arrival-taxi aligns with ICAO ADREP: 

Taxiing from runway, aerial taxi, other and 

Standing-Engines operating, Rotor turning, other phases 

Departure EUROCONTROL 
FCO/ET1/ST02/DEL

/1.0 

From start of take-off run to top-of-climb. Ref. Aligns with ICAO ADREP: 

Take off-take off run, aborted take off, initial climb, climb after 
gear retraction, emergency/uncontrolled descent during take off, 
other phases 

En-Route EUROCONTROL 
FCO/ET1/ST02/DEL

/1.0 

The time between top-of-climb and top-of-descent, excluding the time spent in the Mission Phase. Ref. Aligns with ICAO ADREP: 

Take-Off –Climb into traffic pattern, All En Route, All 
Manoeuvring, Approach- Holding, Intermediate approach, circuit 
downwind/base leg, aborted/interrupted approach before 
decision height, emergency/uncontrolled descent, other phases 

Arrival EUROCONTROL 
FCO/ET1/ST02/DEL

/1.0 

From top-of-descent to vacation of the runway of full-stop on the runway. Ref. Aligns with ICAO ADREP: 

Final approach, circuit pattern/final, missed approach/go around 
and All landing Phases 

Flight Rules 

Instrument Flight Rules, 
(IFR) 

ICAO 9713 A set of rules governing the conduct of flight under instrument meteorological conditions.  

Visual Flight Rules, 

(VFR) 

ICAO 9713 Visual Flight Rules. Note: It includes Special VFR (ICAO 9713: A VFR flight cleared 
by Air Traffic Control to operate within a control zone in 
meteorological conditions below VMC) and Controlled VFR (A 
controlled flight conducted in accordance with the Visual Flight 
Rules). 

Type of Air Traffic 
Management (ATM) 
service provided 

ICAO Report of the 
10th Air Navigation 

Conference, 
Montreal - Doc 9583 

AN-
CONF/10EUROCO

NTROL 
FCO/ET1/ST02/DEL

/1.0 

The primary component of Ground-Based ATM is Air Traffic Services (ATS), and the adjunct 
components are Airspace management (ASM) and Air Traffic Flow Management (ATFM). 

Note: The general objective of ATM is to enable aircraft 
operators to meet their planned times of departure and arrival 
and adhere to their preferred flight profiles with minimum 
constraints without compromising safety.  

Ref. ICAO Doc 4444 definition of ATS: 

“A generic term meaning variously, flight information service 
(FIS), alerting service, air traffic advisory service, air traffic 
control (ATC) service (area control service, approach control 
service or aerodrome service)” 

Air Traffic Control (ATC) ICAO 9713 Air traffic control service 

A service provided for the purpose of: 

a) preventing collisions: 

1) between aircraft and 

2) on the manoeuvring area between aircraft and obstructions and 

b) expediting and maintaining an orderly flow of air traffic 
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Area control service ICAO 9713 Air traffic control service for controlled flights in control areas. Ref. ICAO 9713 - Area control centre; ACC 

A unit established to provide air traffic control service to 
controlled flights in control areas under its jurisdiction. 

Approach control service ICAO 9713 ATC service for arriving or departing controlled flights.  Ref. ICAO 9713 - Approach control office; APP 

A unit established to provide air traffic control service to 
controlled flights arriving at, or departing from, one or more 
aerodromes. 

Aerodrome control 
service 

ICAO 9713 Air traffic control service for aerodrome traffic. Ref. ICAO 9713 - Aerodrome traffic. 

All traffic on the manoeuvring area of an aerodrome and all 
aircraft flying in the vicinity of an aerodrome. 

Note. An aircraft is in the vicinity of an aerodrome when it is in, 
entering or leaving an aerodrome traffic circuit. 

Air Traffic Advisory 
Service 

ICAO 9713 A service provided within advisory airspace to ensure separation, in so far as practical, between 
aircraft which are operating on IFR flight plans. 

 

Flight Information 
Service (FIS) 

ICAO 9713 A service provided for the purpose of giving advice and information useful for the safe and efficient 
conduct of flights. A service provided within advisory airspace to ensure separation, in so far as 
practical, between aircraft that are operating on IFR flight plans. 

 

Alerting Service (ALRS) ICAO 9713 A service provided to notify appropriate organisations regarding aircraft in need of search and 
rescue aid, and assist such organisations as required. 

 

Radar control ICAO 9713 The term used to indicate that radar derived information is employed directly in the provision of an 
air traffic control service. 

 

Radar service ICAO 9713 The term used to indicate a service provided directly by means of radar.  

Procedural service ICAO 9713 Non-radar separation; procedural control. The separation used when an aircraft position 
information is derived from sources other than radar. 

 

Air Traffic Services 
airspaces 

ICAO 9713 Air spaces of defined dimensions alphabetically designated, within which specific types of flights 
may operate and for which air traffic services and rules of operation are specified.  

Ref. ICAO Annex 11 defines 7 ATS airspace classes The 
classification should refer to the appropriate ICAO letter, i.e. 
classes A, B, C, D, E, F, G or others in order to address local 
variations such as G+ or G* in the Scandinavian States.  

Restricted area ICAO 9713 An airspace of defined dimensions, above the land areas or territorial waters of a State, within 
which the flight of aircraft is restricted in accordance with certain specified conditions. 

 

Prohibited area ICAO 9713 An airspace of defined dimensions, above the land areas or territorial waters of a State, within 
which the flight of aircraft is prohibited. 

 

Danger area ICAO 9713 An airspace of defined dimensions within which activities dangerous to the flight of aircraft may 
exist at specific times. 

 

Type of report  The source of information, whether from human or system origin, which revealed the fact of an 
occurrence.  

 

AIRPROX ICAO (Doc 4444) The code word used in an air traffic incident report to designate aircraft proximity. Ref. ICAO Doc 4444- Air proximity is “A situation in which, in the 
opinion of a pilot or an air traffic services personnel, the 
distance between aircraft as well as their relative positions and 
speed have been such that the safety of the aircraft involved 
may have been compromised. An aircraft proximity is classified 
as follows …“ (Four levels of severity are mentioned- refer to 
appropriate section of this document ) 
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ACAS report  Notification and/or report by the aeroplane commander to the ATS unit concerned, and the 
subsequent controller report, whenever an aircraft has manoeuvred in response to an ACAS 
Advisory 

Ref. Modifications were brought to the following definition from 
JAA NPA OPS-15 (Revised JAR OPS): 

Notification and  report by the aeroplane commander to the ATS 
unit concerned,  whenever an aircraft has manoeuvred in 
response to an ACAS Resolution Advisory 

Note: Refer to definition of ACAS below 

Other occurrence reports  Notification and/or report by anybody. e.g. Report made by a passenger. 

Type of Monitoring System Alerts Note: Equivalent to a triggering mechanism 

STCA  Short Term Conflict Alert: An automated system that alerts air traffic controllers to potential 
conflicts between aircraft via an Air Traffic Situation Display. 

Note: Current STCA includes SSR ground based systems using 
computerised three dimensional flight trajectory prediction to 
provide warnings to air traffic control personnel about actual or 
potential conflicts between aircraft on a short term basis, a few 
minutes (typically 2 to 3) before the predicted time of conflict. 

MSAW EUROCONTROL Minimum Safe Altitude Warning : An automated system which alerts controllers in situations where 
an aircraft is, or is predicted to be, flying at an altitude such that there is a danger of collision with 
terrain/obstacles. 

 

APW EUROCONTROL Area Proximity Warning: APW is intended to alert situations where an eligible (SNET) aircraft is, or 
is predicted to be, flying into a region (SNET) of protected airspace. 

Ref. EUROCONTROL - APW Operational Concept 

APW informs the controller when an aircraft is predicted to 
penetrate, or has penetrated, a region (SNET) of airspace, 
which has been defined as protected.  The penetration may be 
in the lateral plane, the vertical plane or a combination of the 
two. 

Note: Regions (SNET) 

The function of regions (SNET) is to provide a means of 
assigning particular characteristics to volumes of airspace.  
Relevant characteristics could include matters such as STCA 
separation criteria, MSAW minimum safe altitude (SNET) or 
Mode A codes for aircraft permitted to enter a volume of 
airspace protected by APW. 

GPWS ICAO Annex 6 (Para 
6.15.4) 

Ground Proximity Warning System: A system which provides automatically a timely and distinctive 
warning to the flight crew when the aeroplane is in potentially hazardous proximity to the earth’s 
surface. 

Note: It includes Enhanced GPWS. 

ACAS ICAO 9713 

Annex 10 

Airborne Collision Avoidance System 

An aircraft system based on secondary surveillance radar (SSR) transponder signals which 
operates independently of ground-based equipment to provide advice to the pilot on potential 
conflicting aircraft that are equipped with SSR transponders. 

Note 1: In this context the term “independently” means that ACAS operates independently of other 
systems used by air traffic services except for communications with Mode S ground stations. 

Note 2: SSR transponders referred to above are those operating in Mode C or Mode S. 

 

A-SMGCS ICAO Draft 
European Manual of 

A-SMGCS AOPG 
PT/2 

Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems: Systems providing routing, 
guidance, surveillance and control to aircraft 

and affected vehicles in order to maintain movement rate under all local weather conditions within 
the Aerodrome Visibility Operational Level (AVOL) 

whilst maintaining the required level of safety. 

Note: Aerodrome Visibility Operational Level - (AVOL): The 
minimum visibility at or above which the declared movement 
rate can be sustained. 
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Other alerting devices  Alerting devices other than STCA, MSAW, GPWS, ACAS, A-SMGCS.  

ATM System Contribution to Accident / Incident 

Direct  Where at least one ATM event or item was judged to be DIRECTLY in the causal chain of events 
leading to an accident or incident. 

Without that ATM event, it is considered that the occurrence would not have happened. 

e.g. a systems failure or an omission of action. 

Indirect  Where no ATM event or item was judged to be DIRECTLY in the causal chain of events leading to 
an accident or incident, but where at least one ATM event potentially increased the level of risk or 
played a role in the emergence of the occurrence encountered by the aircraft. 

Without such ATM event, it is considered that the accident or incident might still have happened. 

e.g. Air traffic Controller did not use the phrase “avoiding 
action”. 

No involvement  When no ATM event was judged to be either direct or indirect in the causal chain of events leading 
to an accident or incident. 

Note: This covers situations where the ground element of the 
ATM system had nothing to do with the safety occurrence. 

Categories of Causes Causes may be isolated and single in nature but are often a 
Combination of factors. The following represents examples of 
categories of causes but is by no means an exhaustive list. 

Cause ICAO Annex 13 Actions, omissions, events, conditions, or a combination thereof, which led to the accident or 
incident 

EUROCONTROL will understand “cause” in the wider sense of 
the term, in order to include causes to ATM specific 
occurrences. (i.e. ‘Actions, omissions, events, conditions, or a 
combination thereof, which led to the safety occurrence’. 

ATM services Personnel EUROCONTROL 
HEIDI 

Persons assigned to perform operational duties directly in connection with the provision of the Air 
Traffic Management Services 

 

Physical / Physiological / 
Psychological / 
Psychosocial 

EUROCONTROL 
HEIDI 

When the personal characteristics of the staff, including the level of competence of the personnel 
to carry out his/her professional tasks, were inadequate.  

Ref. It includes (refer to HEIDI taxonomy) Competency and 
proficiency deficiencies (such as experience, qualifications, 
recency, skill, technique, non standard technique, judgement, 
acquisition, learning, prioritisation/task scheduling, shedding or 
allocation, team skills, communications), but also physical 
problems (such as medical limitations, sensory limitations), 
physiological problems (such as illness, health, fatigue), 
psychological (such as slips, lapses, mistakes, mental capacity, 
attention, perception and monitoring, personality and attitude, 
mental/emotional state),  and psychosocial (such as job 
satisfaction, cultural issues, domestic issues) 

Interface-working 
environment  

EUROCONTROL 
HEIDI 

When the working environment was not suitable for its usage by the personnel to carry out his/her 
professional tasks. 

Ref. It includes (refer to HEIDI taxonomy) the physical 
environment (such as aerodrome/landing take off site, 
workspace environment, ATC equipment/ergonomics), the ATM 
software/firmware (such as automatic defence/warnings) as well 
as the provision of information (such as weather information). 

Operational tasks 
demand 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Operational tasks demands, i.e. directly associated with the “front line” operational task itself.  Ref. It includes (refer to HEIDI taxonomy) mainly causes related 
to the high workload (such as unexpected demands), to 
emergency or unusual situations, or night curfew.  

ATM service personnel 
operating procedures 
and Instructions 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Written procedures and instructions used by ATM personnel in the pursuance of their duties 
directly or indirectly in connection with the provision of the ATM services. 

Note: Covers both the adequacy/inadequacy of the 
procedures/instructions as well as the misuse or non application 
of the procedures. 

Note: The procedures and instructions can result from the 
outcome of a safety assessment related to the introduction of a 
new ATM system or a change to the existing one. 
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Term Source Reference Definition Examples and/or Comments (as required) 

Operational ATC 
procedures 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Written procedures and instructions used by ATC personnel in the pursuance of their duties 
directly in connection with the provision of the ATM services. 

Note: ATC procedures include the control and handling of traffic 
including transfer of control, the application of separation 
criteria, resolution of conflicts, methodologies for maximising 
traffic flows and general communication between controllers 
and between pilots and controllers.  Also, how particular ATC 
tasks are executed using available equipment and action in the 
event of equipment failure. 

Other operational ATM 
service procedures 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Written procedures and instructions used by ATM personnel other than ATC in the pursuance of 
their duties directly or indirectly in connection with the provision of the ATM services. 

Note: Other ATM procedures include interfaces with operators 
(Flight Plan office) or Development/usage of AIP or definition 
and diffusion of ATIS. 

Engineering and 
maintenance procedures 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Written procedures and instructions used by engineering and maintenance personnel in the 
pursuance of their duties in connection with the provision of the ATM services. 

Note: Such procedures relate to engineering operation and 
control of operational equipment, including routine maintenance 
and repair of equipment after failure, and procedures used for 
the design, installation and commissioning of new equipment. 

Interface between ATM 
service units 

EUROCONTROL 
HEIDI 

The airspace boundary between adjacent portions of two ATM systems. Note: It includes all inter-operations across airspace boundaries 
and systems interface. (i.e., consistent/compatible ATM 
infrastructure – Co-ordination procedures- Letter of agreement, 
reception of data from other sources) 

ATM service 
infrastructure/facilities/ 
technical systems 

EUROCONTROL 
HEIDI 

The engineered systems and sub-systems the functions of which directly support the provision of 
the ATM services, as well as the civil infrastructure enabling the provision of ATM services. 

 

Hardware issues EUROCONTROL 
HEIDI 

Defect or anomaly of a hardware element or of its components. Note: Wherever in the lifecycle: Design/Commissioning/ 
operations/maintenance 

Software issues EUROCONTROL 
HEIDI 

Defect or anomaly of a software element or of its components. Note: Wherever in the lifecycle:  Design/Commissioning/ 
operations/maintenance 

Integration issues EUROCONTROL 
HEIDI 

Defect or anomaly in an interface between systems/equipment.  Note: It includes air-ground and ground-ground integration. 

Aerodrome layout and 
infrastructure 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Physical characteristics of the aerodrome and surrounding environment.  Note: It includes aerodrome layout, physical characteristics, 
configuration of movement areas as well as obstacle limitation 
surfaces to be provided for at an aerodrome, as specified in 
Annex 14 of ICAO. 

Airspace structure Collins Concise 
Dictionary 

The structure or form of airspace for the specific use of Air Traffic.  

Route structure EUROCONTROL 
IETF/DP/0043 

The aggregate of ATS routes, itineraries defined in Terminal Areas and other airspace structure 
elements (e.g. holding areas) defined for the use of the navigable Airspace by aircraft operators. 

Note: Definition of “Route network”. 

Capacity ICAO- Doc 9306 
(For Operating 

Capacity) 

Number of aircraft to enter into a specified portion of the airspace or to proceed to specified 
aerodromes within a given period of time.  

Ref. EUROCONTROL IETF/DP/0043 defines a number of types 
of capacity (Apron, Arrival, departure, Flow, Operating, Runway, 
Terminal, Transfer).  

Note: Potential capacity causes to occurrences are to be 
analysed, without being restricted to the capacity figures being 
declared by States/ATM service providers. 
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Term Source Reference Definition Examples and/or Comments (as required) 

Sectorisation EUROCONTROL 
HEIDI 

The partition of airspace in sectors, according to pre-defined criteria, in order to handle the traffic. Ref. Sectors as defined as per ICAO 8400/4 

Note: Sectorisation here refers to the sectorisation in place at a 
certain time, which depends on the potential combination of 
sectors to be put in place for both an optimum of handling of 
traffic and human resource management. 

ATS airspaces ICAO 9713 Air spaces of defined dimensions, alphabetically designated, within which specific types of flights 
may operate and for which air traffic services and rules of operation are specified.  

Note: Causes in that category would include inadequate 
classification of air spaces. 

Company structure and 
Management Policy 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Structure and policy in place in ATM system administration and ATM service providers 
organisation. 

Note: It includes policies related to the style to run the 
organisation, which tend to be outside the individual’s control, 
and which may affect the performance of safety. 

Operational Line 
Management 

EUROCONTROL 
HEIDI 

ATM current operations and daily management of the resources according to the anticipated 
workload.  

e.g. Causes in that category would include inadequate workload 
management, supervision, manning of operational positions, 
excessive high traffic levels. 

Safety Management 
System 

EUROCONTROL The process used by organisations providing safety related services or products to ensure that all 
safety aspects of that provision have been adequately addressed. 

Note: It includes : 

 Setting of organisational safety policies and standards 
(which meet as a minimum the provisions of regulatory 
requirements) 

 Adequate resources to support the implementation of the 
Safety Management System 

 A means for measuring safety achievement, and a 
mechanism for the rectification of deficiencies 

e.g. Causes in that category would include ambiguity of 
operational ATC procedures, non-availability or inadequacy of 
operational material, inadequate assessment of risk when 
introducing change to ATM systems, inadequate training, failure 
to take remedial actions after an occurrence investigation has 
produced safety recommendations. 

Institutional 
arrangements 

EUROCONTROL 
HEIDI 

The arrangement selected within one State to undertake the provision of ATM services, which may 
lead to pressures on the personnel. 

Note: It includes consideration of the legal status of the ATM 
service provider organisation (i.e. public, semi-public or private 
sector) and the relationship between the regulator and the ATM 
service provider.  

Management / personnel 
policy 

EUROCONTROL 
HEIDI 

The policy implemented within an organisation providing ATM services in order to manage the  
personnel 

Note: It includes (refer to HEIDI taxonomy) recruitment, staff 
pairing, scheduling, terms and conditions, manning.  

Regulatory activities EUROCONTROL 
HEIDI 

The setting of rules and policy and the oversight of compliance of organisations providing ATM 
services. 

 

Regulation ATM 2000+ Strategy The adoption, enactment and implementation of rules for the achievement of stated objectives by 
those to whom the regulatory process applies. 

Note: Proposed ATM 2000+ definition for “regulation”.  

Ref. Causes in that category would include (refer to HEIDI 
taxonomy) inadequate regulatory standards, certification 
standards) as well as inadequate or lack of safety regulatory 
requirements. 

Approval process ATM 2000+ Strategy A process by which an authorised body, acting within a legislative framework, gives formal 
recognition that a product, process or service conforms to applicable safety regulatory 
requirements. 

Note: Proposed ATM 2000+ definition for “certification”.  

Ref. Causes in that category would include (refer to HEIDI 
taxonomy) inadequate regulatory procedures, inspections, 
monitoring, surveillance, audit and checks) as well as poor 
regulatory oversight and wrong application of the requirements. 
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Term Source Reference Definition Examples and/or Comments (as required) 

Safety recommendations ICAO Annex 13 A proposal of the aircraft investigation authority of the State conducting the investigation, based on 
information derived from the investigation, made with the intention of preventing accidents or 
incidents. 

Note: Generally applicable to aircraft accident and serious 
incidents and produced by Accident Investigation Authorities.  

Safety Interventions  A proposal of the organisation conducting the assessment of the occurrence, based on information 
derived from the assessment, made with the intention of preventing accidents or incidents. 

Note: Generally applicable to aircraft accident and incidents as 
well as ATM specific occurrences and produced by any 
organisation entitled to assess safety occurrences, including 
regulators. 

 

(***) 
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F.6 SYNTHÈSE 

La présente Exigence réglementaire de sécurité a été préparée par la Commission 
de réglementation de la sécurité. 

Elle porte sur la mise en œuvre, par les États, d'un système de notification et 
d'analyse des événements liés à la sécurité de la gestion de la circulation aérienne 
(ATM).  

• L'Appendice A dresse la liste minimale des événements ATM qui doivent être 
notifiés et analysés par les États. 

• L'Appendice B définit les données minimales de sécurité que les États 
doivent compiler et notifier à EUROCONTROL sous la forme d'indicateurs de 
sécurité de haut niveau. 

• L'Appendice C contient un glossaire avec des définitions harmonisées.  

Les États mettront l’Exigence réglementaire de sécurité en œuvre de manière 
progressive, en commençant, à compter du 1er janvier 2000, par la collecte des 
données de sécurité relatives aux accidents et incidents-quasi-collisions. 

Il appartient à chaque État de déterminer les modalités propres à assurer au mieux, 
à l'échelon national, la mise en œuvre de la présente Exigence réglementaire de 
sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Espace laissé intentionnellement blanc) 
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1. OBJET 

1.1 La présente Exigence réglementaire de sécurité porte sur la mise en œuvre, par les 
États, d'un système de notification et d'analyse des événements liés à la sécurité de 
la gestion de la circulation aérienne (ATM).  

2. JUSTIFICATION 

2.1 L'instauration d’un niveau homogène et élevé de sécurité aéronautique ainsi que la 
gestion de la sécurité dans le domaine de l'ATM au sein de la zone CEAC appellent, 
en priorité, la mise en œuvre, dans de bonnes conditions d'efficacité, de systèmes 
harmonisés de notification et d'analyse des événements. Ces systèmes apporteront 
une visibilité plus systématique sur les événements liés à la sécurité et à leurs 
causes, et permettront de déterminer non seulement les mesures correctives 
appropriées, mais aussi les domaines où la sécurité des vols pourrait être améliorée 
grâce à des modifications du système ATM.  

2.2 Il ressort de l'analyse des performances de sécurité à l'échelon européen (cf. 
Rapport EUROCONTROL sur les performances de l'ATM en 1998) qu'il existe des 
différences significatives, au sein de la zone CEAC, dans la portée, la profondeur, la 
cohérence et la disponibilité des données de sécurité ATM". 

2.3 Des mesures de réglementation de la sécurité s'imposent donc si l'on veut obtenir 
davantage de cohérence et de rigueur dans la notification et l'analyse des 
événements liés à la sécurité au sein du système ATM. Ces mesures, qui doivent 
s'inscrire dans un cadre non punitif, pourront contribuer utilement à la prévention des 
accidents et des incidents graves.  

3. CHAMP D’APPLICATION 

3.1 La présente Exigence réglementaire s'applique dans les États membres 
d'EUROCONTROL. Les États de la CEAC qui ne sont pas membres 
d'EUROCONTROL sont également invités à la mettre en œuvre. 

3.2 Il appartient aux États membres de prendre les mesures institutionnelles 
nécessaires, à l'échelon national ou international, pour mettre en œuvre les 
dispositions de la présente Exigence. Ces dispositions ont été structurées de telle 
manière que les Administrations nationales puissent confier, dans leur cadre 
réglementaire national, la responsabilité de tout ou partie de l’Exigence à des 
organisations relevant ou non de leur autorité, ou à des particuliers. 

3.3 La présente Exigence s'applique: 

• à tous les événements impliquant ou affectant uniquement des aéronefs 
civils; 

• à tous les événements se produisant lorsque l'ATS civil fournit des services à 
des aéronefs civils et/ou militaires; 
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• à tous les événements se produisant lorsque l'ATS militaire et/ou de la 
Défense aérienne1 fournissent des services à des aéronefs civils. 

Dans le cas d'événements impliquant exclusivement et simultanément l'ATS militaire 
et/ou l'Armée de l'Air et des aéronefs militaires, la notification n'est pas obligatoire. 
Les États sont toutefois libres de notifier volontairement de tels événements lorsqu'ils 
le jugent utile pour l'amélioration de la sécurité du trafic aérien.  

4. OBJECTIF DE SÉCURITÉ 

L'objectif global de sécurité est de garantir l'existence, à l'échelon national et à celui 
de la CEAC, de moyens formels permettant : 

4.1 d'évaluer dans le temps les performances de sécurité et leur évolution; 

4.2 de cerner les principaux domaines à risques où le système ATM pourrait contribuer à 
l'amélioration de la sécurité, et de prendre les mesures utiles; 

4.3 d'étudier et d'évaluer dans quelle mesure le système ATM contribue aux différents 
types d'événements liés à la sécurité, d'en tirer des conclusions et de prendre des 
mesures correctives, de nature réglementaire ou non; 

4.4 de déterminer comment le système ATM pourrait améliorer la sécurité même dans 
les domaines où il n'est pas impliqué dans des accidents ou incidents; 

4.5 d'évaluer et de surveiller dans le temps si les modifications techniques et 
opérationnelles apportées au système ATM répondent aux exigences de sécurité 
correspondantes et de prendre les mesures utiles. 

5. EXIGENCE DE SÉCURITÉ 

5.1 Exigences relatives à la notification et à l'analyse, à l'échelon national, des 
événements liés à la sécurité: 

Chaque État veille à ce que: 

5.1.1 soit mis en œuvre un dispositif formel de notification et d'analyse de tous les 
événements ATM qui constituent une menace réelle ou potentielle pour la sécurité 
des vols ou des services ATM fournis, et, au minimum, de tous les événements 
figurant sur la liste des événements ATM jointe en Appendice A2;5.1.2 il existe 
des dispositions permettant à toute personne ou organisation du secteur 
aéronautique de notifier tout événement ou toute situation dans lequel ou laquelle 
elle a été impliquée, ou dont elle a été témoin, et qui constitue, selon elle, une 
menace potentielle pour la sécurité des vols ou des services ATM fournis; ces 
dispositions ne se limitent pas aux accidents d'aéronef ou aux incidents graves, 
d'autres types d'événements pouvant mettre en lumière les mêmes types de dangers 
que ces derniers; 

                                      
1  Note : selon les concepts nationaux 
2  L'Appendice A précise également les données contextuelles/factuelles minimales à recueillir et, pour les incidents faisant l'objet d'une analyse 

détaillée, les principaux résultats typiques de l'évaluation ou de l'enquête, tels les catégories de causes, le degré de gravité et les 
recommandations/mesures de sécurité. 
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5.1.3 le personnel ATM et les tiers soient encouragés, par tous moyens, à notifier de tels 
événements de manière systématique et cohérente; 

5.1.4 toutes les données utiles pour comprendre les circonstances liées à de tels 
événements soient convenablement identifiées, et sécurisées, enregistrées et 
conservées d'une manière qui garantisse leur qualité et leur confidentialité tout en 
autorisant par la suite leur dépouillement et leur analyse; 

5.1.5 une équipe spécialisée procède immédiatement à une enquête ou à une analyse des 
événements considérés comme ayant des incidences significatives3 sur la sécurité 
des vols et/ou des services ATM fournis, et prenne toutes mesures correctives 
nécessaires; 

5.1.6 la gravité de chacun de ces événements4 soit déterminée, le risque encouru classifié 
et les résultats consignés; 

5.1.7 les causes de ces événements soient analysées de la façon la plus objective 
possible, afin de déterminer dans quelle mesure le système ATM a contribué ou 
aurait pu contribuer à réduire le risque encouru, et que les résultats soient 
consignés; 

5.1.8 des recommandations de sécurité, des interventions et des mesures correctives 
soient mises au point et, si nécessaire, consignées, et que la mise en œuvre en soit 
contrôlée; 

5.1.9 dans la mesure du possible, des enseignements tirés de l'étude et de l'analyse des 
événements liés à la sécurité, soient échangées entre États afin de développer une 
prise de conscience plus large et plus précise des risques typiques encourus et de 
leur causes ainsi que de l'évolution de la sécurité et des domaines où des 
modifications du système ATM pourraient permettre d'améliorer la sécurité.  

5.2 Exigences en matière de notification à EUROCONTROL des informations relatives à 
la sécurité. 

5.2.1 Chaque État veille à ce que toutes les données de sécurité utiles soient compilées et 
notifiées à EUROCONTROL sous forme d'indicateurs de sécurité de haut niveau, 
conformes, au minimum, à l'Appendice B.  

6. MISE EN OEUVRE 

6.1 Il appartient à chaque État de décider de la meilleure méthode à retenir, à l'échelon 
national, pour assurer la bonne mise en œuvre de la présente Exigence 
réglementaire de sécurité, promouvoir un niveau satisfaisant de notification et obtenir 
des données de sécurité fiables. En particulier, chaque État décide de la mise en 
œuvre, ou non, d'un système national obligatoire ou volontaire. 

                                      
3 c'est-à-dire des événements de la classe C ou d'une classe supérieure, telles qu'elles sont définies dans les Eléments indicatifs EUROCONTROL 

"Système de classification de la gravité des événements liés à la sécurité dans le domaine de l'ATM", Version autorisée 1.0 
4  cf. Eléments indicatifs EUROCONTROL "Système de classification de la gravité des événements liés à la sécurité dans le domaine de l'ATM", 

Version autorisée 1.0.  



ESARR 2 – Notification et analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de l'ATM 

Édition 3.0 Version autorisée Page 10 de 30
 

6.2 A compter du 1er janvier 2000, les États recueillent les données de sécurité relatives 
aux accidents et aux incidents-quasi-collisions  (cf. Appendice A - sections 1.1 et 
1.2.1). Ils notifient annuellement à EUROCONTROL, pour le 30 mars 20015 (cf. 
Appendice B), les indicateurs de sécurité nationaux relatifs à ces catégories 
d'événements.  

6.3 A compter du 1er janvier 2001, les États recueillent les données de sécurité relatives 
aux incidents susceptibles de devenir des collisions ou des quasi-collisions (cf. 
Appendice A - section 1.2.2). Ils notifient annuellement à EUROCONTROL, pour le 
30 mars 2002 (cf. Appendice B), les indicateurs de sécurité nationaux relatifs à ces 
incidents.  

6.4 A compter du 1er janvier 2002, les États recueillent les données de sécurité relatives 
aux événements spécifiquement liés à l'ATM ayant une incidence sur la sécurité des 
services ATM fournis (cf. Appendice A - section 1.3). Ils notifient annuellement à 
EUROCONTROL, pour le 30 mars 2003 (cf. Appendice B), les indicateurs de 
sécurité nationaux relatifs à ces événements.  

7. DISPENSES 

Aucune dispense n'est prévue. 

8. AUTRES DOCUMENTS UTILES 

8.1 Dans le cadre de ses activités HEIDI (Harmonisation of European Incident Définitions 
Initiative for ATM), l'Agence EUROCONTROL compte mettre au point, d'ici fin 1999, 
un ensemble harmonisé de définitions des événements ATM. Les systèmes de 
notification des événements assortis d'un ensemble de définitions compatibles avec 
HEIDI sont considérés comme conformes aux parties correspondantes de la 
présente Exigence de sécurité. La qualité et la cohérence de la mise en œuvre de la 
présente Exigence de sécurité sont considérées comme hautement tributaires de la 
mise au point définitive de la taxonomie et des définitions HEIDI et de leur mise en 
œuvre.  

8.2 La SRC d'EUROCONTROL a élaboré des éléments indicatifs où figure un système 
de classification des événements en fonction de leur gravité (Cf. Système de 
classification de la gravité des événements liés à la sécurité dans le domaine de 
l'ATM – Version autorisée 1.0). 

8.3 L'Agence EUROCONTROL compte élaborer des Éléments indicatifs visant à 
l'harmonisation, entre les prestataires de services ATM de la zone EUROCONTROL, 
des procédures et critères de notification et d'analyse des événements, et 
comportant une classification en fonction de leur degré de gravité. 

                                      
5   Seules les statistiques des incidents dont l'évaluation ou l'analyse est achevée à la fin du mois de mars de l'année suivant l'événement seront 

incluses dans le rapport annuel.  
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8.4 Il est prévu que le Manuel ADREP6 de l'OACI soit révisé début 2000; les systèmes 
nationaux compatibles avec la version 2000 de l'ADREP sont considérés comme 
conformes aux parties correspondantes de la présente Exigence de sécurité. Il 
convient de noter que la base de données ECCAIRS, développée par le Centre 
commun de recherche (JRC) pour la Commission européenne, sera alignée en 2000 
sur la version 2000 de l'ADREP. 

8.5 EUROCONTROL normalise les outils de surveillance automatique (tels que 
l'avertisseur d'altitude minimale de sécurité, le filet de sauvegarde, l'avertisseur de 
proximité de zone protégée, les systèmes de contrôle et de guidage des 
mouvements au sol) à inclure dans le Plan de convergence et de réalisation en tant 
qu'objectifs à atteindre. Ces outils peuvent être considérés comme des dispositifs 
d'alerte systématique permettant de détecter les événements réels ou potentiels.  

8.6 La présente Exigence de sécurité est compatible avec: 

8.6.1 les définitions de l'OACI (en particulier l'Annexe 13); 

8.6.2 les définitions de l'Agence EUROCONTROL (cf. EATMP/Groupe Sécurité); 

8.6.3 les exigences de notification des événements figurant dans toutes les JAR7 (Normes 
communes des JAA relatives à l'aviation); 

8.6.4 la proposition de Directive du Conseil établissant un dispositif coordonné de 
systèmes nationaux de notification obligatoire des événements dans le domaine de 
l'aviation civile8. 

 

 

 

 

 

 

(Espace laissé intentionnellement blanc) 

 

                                      
6  Ce document, qui est lié à l'Annexe 13 de l'OACI, inclut une taxonomie des accidents et des incidents graves ; il sera actualisé en 2000 pour inclure, 

entre autres, les événements liés à l'ATM.  
7  Les JAA étudient actuellement toutes les exigences de notification des événements figurant dans l'ensemble des JAR afin d'en assurer la cohérence. 

Pendant ces travaux, les deux organisations coordonneront leurs positions afin de garantir la compatibilité de la terminologie. 
8  La Commission européenne prépare, pour le compte de la Communauté européenne, un projet de Directive du Conseil portant sur "l'établissement 

d'un dispositif coordonné de systèmes nationaux de notification obligatoire des événements dans le domaine de l'aviation civile".   Pendant 
l'élaboration de cette Directive, les deux organisations coordonneront leurs positions afin de garantir la compatibilité des règlements, processus et 
procédures. 
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APPENDICE A – EÉNEMENTS ATM LIÉS À LA SÉCURITÉ À 
NOTIFIER ET À ANALYSER 

Le présent Appendice dresse la liste minimale des événements ATM à notifier et à analyser. 
Il précise également les données factuelles/contextuelles minimales à recueillir et à 
consigner pour chaque événement et, pour les événements faisant l'objet d'une analyse 
détaillée, les principaux résultats de l'analyse ou de l'enquête, tels que les catégories de 
causes, le degré de gravité et les recommandations/mesures de sécurité.  

Remarque: On trouvera à l'Appendice C les définitions de la plupart des termes utilisés ici. 

A-1  Evénements ATM liés à la sécurité à notifier et à analyser 

Les catégories ci-après d'événements ATM doivent être notifiées et analysées. 

Remarque: Les présentes dispositions n'excluent pas la notification de tout événement, toute situation 
ou toute condition qui pourrait compromettre la sécurité des aéronefs, si il ou elle se reproduisait à 
nouveau dans des circonstances différentes mais probables, ou si il ou elle n'était pas rectifié. 

D'autres événements liés à la sécurité et recensés dans le cadre de programmes 
spécifiques (cf. exigences de surveillance fixées dans le cadre du Programme 
RVSM, par exemple) seront également ajoutés. 

A-1.1 Accidents: en particulier, les types d'accidents suivants, qui présentent un intérêt 
spécifique pour la communauté ATM: 

• collision en vol; 

• impact sans perte de contrôle (CFIT); 

• collision au sol entre aéronefs; 

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

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

• autres accidents présentant un intérêt particulier, par exemple "des pertes de 
contrôle en vol" induites par les tourbillons ou par les conditions 
météorologiques. 

A-1.2 Incidents: en particulier, les types d'incidents suivants, qui présentent un intérêt 
spécifique pour la communauté ATM: 

A-1.2.1 Quasi-collision (situations spécifiques où un aéronef et un autre aéronef/le 
sol/un véhicule/une personne ou un objet sont perçus comme étant trop proches l'un 
de l'autre): 

• non-respect des minima de séparation; 

• séparation insuffisante; 

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

• incursion sur piste ayant nécessité une manœuvre d'évitement. 
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A-1.2.2 Incidents susceptibles de devenir des collisions ou des quasi-collisions 
(situations spécifiques susceptibles de conduire à un accident ou à une quasi-
collision, si un autre aéronef se trouve à proximité): 

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

• sortie de piste d'un aéronef; 

• non-respect par l'aéronef de la clairance ATC; 

• non-respect par l'aéronef des réglementations ATM applicables: 

 non-respect des procédures ATM publiées applicables, 

 pénétration non autorisée dans un espace aérien, 

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

A-1.3 Evénements spécifiquement liés à l'ATM (situations compromettant la sécurité 
des services ATM fournis, y compris les situations n'ayant, par hasard, pas 
compromis la sécurité des vols). Il s'agit notamment des événements suivants: 

• incapacité de fournir des services ATM: 

 incapacité de fournir des services de la circulation aérienne, 

 incapacité de fournir des services de gestion de l'espace aérien, 

 incapacité de fournir des services de gestion des courants de trafic 
aérien. 

• défaillance de la fonction de communication; 

• défaillance de la fonction de surveillance; 

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

• défaillance de la fonction de navigation; 

• défaillance de la sûreté  du système ATM. 

A-2 Données contextuelles/factuelles à recueillir et à consigner 

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

Remarque: La liste ci-après recense les données factuelles minimales à recueillir lors de l'analyse d'un 
événement. Elle n'est nullement exhaustive. 

• Nombre d'aéronefs concernés 

• Véhicule(s) concerné(s) (O/N) 

• Personne(s) concernée(s) (O/N) 

• Animal (aux) concerné(s) (O/N) 

• Organisme(s) ATS 

• Mois d'occurrence 
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• Nombre de victimes de blessure(s) mortelle(s) 

 membres de l'équipage 

 passagers 

 tiers 

• Nombre de victimes de blessures graves 

Données relatives à chaque aéronef 

• Dégâts à l'aéronef 

• Type d'aéronef 

• Type de vol (pour distinguer les vols de transport commercial de ceux de 
l'aviation générale) 

• Type d'exploitation (CAG et COM) 

• Phase ATM (de la circulation au sol à l'arrivée) 

• Règles de vol (IFR, VFR) 

• Type de services ATM fournis (cf. liste figurant dans le glossaire de 
l'Appendice C) 

• Classe d'espace aérien des services de la circulation aérienne 

• Autres zones d'espace aérien (espace réglementé, zone interdite, zone 
dangereuse) 

• Type de compte rendu (AIRPROX, ACAS, autres) 

• Type d'alerte (STCA, MSAW, GPWS, APW, ACAS, S-MGCS, autres) 

A-3 Résultats de l'analyse/Eléments d'enquête à consigner 

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

A-3.1 L'analyse de l'événement doit permettre de déterminer le degré de gravité de 
l'événement. 

cf. Eléments indicatifs EUROCONTROL "Système de classification des événements 
liés à la sécurité dans le domaine de l'ATM", Version autorisée 1.0. 

A-3.2 L'analyse de l'événement doit permettre de déterminer le niveau de contribution de 
l'élément sol du système ATM audit événement et d'établir si cette contribution est: 

• directe; 

• indirecte; 

• nulle (lorsque l'élément sol du système ATM n'a rien à voir avec l'événement). 

A-3.3 L'analyse de l'événement doit permettre d'établir l'enchaînement de circonstances 
qui a conduit à l'événement et de déterminer les diverses causes de chaque 
circonstance, en vue de prendre des mesures correctives ou de formuler des 
recommandations de sécurité. 
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A-3.3.1 Les causes qui se conjuguent pour provoquer l'événement sont classifiées 
selon les grandes catégories définies ci-dessous. 

Remarque: Il peut toutefois se révéler nécessaire, pour les besoins de l'analyse de l'événement, de 
subdiviser plus avant ces catégories afin de mieux déterminer les raisons pour lesquelles 
l'événement a eu lieu et de prendre les mesures de prévention adéquates.  

• Personnel des services ATM 

 Facteurs physiques/physiologiques/psychosociaux 

 Interface-environnement de travail  

 Exigences liées aux tâches opérationnelles  

• Procédures et consignes d'exploitation suivies par le personnel des services 
ATM 

 Procédures d'exploitation ATC 

 Autres procédures d'exploitation ATM 

 Procédures techniques et de maintenance 

• Interface entre les organismes ATM  

• Infrastructure, installations et systèmes techniques des services ATM 

 Problèmes de matériel 

 Problèmes de logiciel 

 Problèmes d'intégration 

 Organisation et infrastructure de l'aéroport 

• Structure de l'espace aérien 

 Structure de routes 

 Capacité 

 Sectorisation 

 Espaces aériens ATS 

• Structure de la société et politique de gestion 

 Hiérarchie opérationnelle  

 Système de gestion de la sécurité 

 Mesures institutionnelles 

 Politique de gestion/Politique du personnel 

• Activités de réglementation 

 Réglementation 

 Procédures d'approbation 

A-3.3.2 Des recommandations de sécurité et des mesures correctives doivent être 
mises au point et, si besoin est, consignées, et leur mise en œuvre doit être 
contrôlée. Ces mesures peuvent être multiples: élaboration et mise en œuvre d'une 
Exigence réglementaire de sécurité, mise en œuvre de normes, mise au point ou 
amélioration de procédures, modification de l'architecture du système, modification 
de la formation ATM, par exemple. 
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APPENDICE B – INFORMATIONS MINIMALES À FOURNIR DANS LE 
RAPPORT ANNUEL DE SYNTHÈSE  

Les informations minimales à inclure dans le rapport de synthèse et à notifier à 
EUROCONTROL sont les suivantes: 

B-1 Le volume annuel de trafic dans l'État, exprimé en nombres de mouvements et 
d'heures de vol. 

B-2 Le nombre total d'accidents survenus dans l'État, avec indication de l'étendue des 
dégâts et du nombre de victimes de blessures mortelles. Les informations 
statistiques seront classées par phase de vol, règles de vol, type d'exploitation et 
classe d'espace aérien, avec, à chaque fois, indication du nombre de cas où l'ATM a 
contribué directement ou indirectement à l'accident. Les mêmes informations seront 
fournies pour les catégories spécifiques suivantes d'accidents: 

• collision en vol; 

• impact sans perte de contrôle (CFIT); 

• collision au sol entre aéronefs; 

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

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

B-3 Le nombre total d'incidents survenus dans l'État, classés par degré de gravité, phase 
de vol, règles de vol, type d'exploitation et classe d'espace aérien, avec, à chaque 
fois, indication du nombre de cas où l'ATM a contribué directement ou indirectement 
à l'accident. Les mêmes informations seront fournies pour les catégories spécifiques 
suivantes d'incidents: 

• non-respect des minima de séparation; 

• séparation insuffisante; 

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

• incursion sur piste ayant nécessité une manœuvre d'évitement; 

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

• sortie de piste d'un aéronef; 

• non-respect par l'aéronef de la clairance ATC; 

• non-respect par l'aéronef des réglementations ATM applicables: 

 non-respect des procédures ATM publiées applicables, 

 pénétration non autorisée dans un espace aérien, 

 non-respect des dispositions réglementaires applicables en matière 
d'emport et d'exploitation des équipements ATM. 
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B-4 Le nombre total d'événements spécifiquement liés à l'ATM survenus dans l'État, 
classés par degré de gravité. Les mêmes informations seront fournies pour les 
catégories suivantes d'incidents spécifiquement liés à l'ATM: 

• incapacité de fournir des services ATM: 

 incapacité de fournir des services de la circulation aérienne; 

 incapacité de fournir des services de gestion de l'espace aérien; 

 incapacité de fournir des services de gestion des courants de trafic 
aérien; 

• défaillance de la fonction de communication; 

• défaillance de la fonction de surveillance; 

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

• défaillance de la fonction de navigation; 

• défaillance de la sûreté  du système ATM. 

B-5 Les données relatives aux écarts d’altitude aux fins de la surveillance de la sécurité 
des vols dans l’espace aérien EUR RVSM (minima réduits d'espacement vertical) 
par l’Organisme de surveillance régional (RMA), fonction actuellement exercée par 
EUROCONTROL conformément aux dispositions de l’OACI telles que spécifiées, y 
compris: 

• la date de survenance de l’écart d’altitude; 

• le type d'aéronef; 

• le niveau de vol autorisé; 

• le niveau de vol observé; 

• la cause de l’écart; 

• les autres vols en cas de perte de séparation: 

 le minimum de séparation verticale (pieds), 

 le minimum de séparation horizontale (miles nautiques). 

 

 

 

 

 

(Espace laissé intentionnellement blanc) 
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APPENDICE C – TERMES ET DÉFINITIONS – GLOSSAIRE 

Terme Source Définitions Examples and/or Comments (as required) 

Événement  Accidents, incidents graves et incidents ainsi que tout autre défaut ou dysfonctionnement d'un 
aéronef, de son équipement ou de tout élément du système de navigation aérienne utilisé ou 
conçu pour être utilisé aux fins ou dans le cadre de l'exploitation d'un aéronef ou de la fourniture 
d'un service de gestion de la circulation aérienne ou d'une aide de navigation à un aéronef. 

 

Accident OACI Annexe 13 Événement lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à 
bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées 
dans cette intention sont descendues, et au cours duquel : 

a)  une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve : 

- dans l'aéronef, ou 

- en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui 
s'en sont détachées, ou 

- directement exposée au souffle des réacteurs, 

sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne 
par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors 
des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès ; ou 

b)  l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle : 

-  qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de 
vol, et 

-  qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le 
remplacement de l'élément endommagé,  

sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont 
limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités 
aux hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins, aux carénages, ou 
à de petites entailles ou perforations du revêtement ; ou  

c) l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible. 

Note 1. – A seule fin d'uniformiser les statistiques, l'OACI considère comme blessure mortelle 
toute blessure entraînant la mort dans les 30 jours qui suivent la date de l'accident. 

Note 2. – Un aéronef est considéré comme disparu lorsque les recherches officielles ont pris fin 
sans que l'épave ait été repérée. 

 

Collision en vol EUROCONTROL 
HEIDI 

Événement au cours duquel un aéronef en vol entre en contact direct avec un autre aéronef ou un 
objet volant. 

Il est possible que l'un ou les deux aéronefs poursuivent leur 
vol.  

Impact sans perte de 
contrôle (CFIT) 

 Accident dans lequel l'aéronef, dont l'équipage a la maîtrise, est dirigé contre le relief (ou l'eau) 
sans que cet équipage ait eu au préalable conscience de l'imminence de l'accident.  

 

Collision au sol entre 
aéronefs 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Contact direct au sol entre deux aéronefs. Cette catégorie inclut également les collisions où un seul des 
aéronefs se trouve au sol.  

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

EUROCONTROL 
HEIDI 

Contact direct entre un aéronef au sol et un aéronef en vol.  
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Terme Source Définitions Examples and/or Comments (as required) 

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

EUROCONTROL 
HEIDI 

Contact direct entre un aéronef manœuvrant au sol et un véhicule/une personne/un obstacle.  

Incident OACI ANNEXE 13 

Doc. 9713 

Événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait 
compromettre la sécurité de l'exploitation. 

Les types d'incidents qui intéressent particulièrement 
l'Organisation de l'aviation civile internationale pour les études 
de prévention des accidents sont énumérés dans le Manuel de 
compte rendu d'accident/incident de l'OACI.  

Non-respect des minima 
de séparation 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Situation dans laquelle les minima de séparation prescrits n'ont pas été maintenus entre aéronefs. Qu'il y ait eu ou non établissement d'un compte rendu 
AIRPROX.  

Séparation insuffisante EUROCONTROL 
HEIDI 

En l'absence de minima de séparation prescrits, situation dans laquelle des aéronefs ont été 
perçus comme trop proches l'un de l'autre pour que les pilotes puissent assurer une séparation de 
sécurité.   

Qu'il y ait eu ou non établissement d'un compte rendu 
AIRPROX. 

Exemple: vols VFR et IFR perçus comme trop proches l'un de 
l'autre. 

Quasi-CFIT EUROCONTROL 
HEIDI 

CFIT évité par hasard ou grâce à une manœuvre d'évitement  Cet incident pourrait également s'appeler “CFTT: Impact sans 
perte de contrôle".  

Incursion sur piste ayant 
nécessité une manœuvre 
d'évitement 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Toute présence non autorisée sur la piste d'un aéronef, d'un véhicule, d'une personne ou d'un 
objet ayant nécessité une manœuvre d'évitement pour prévenir une collision avec un aéronef.  

Il y a lieu d'entendre par piste la BANDE DE PISTE au sens de 
l'Annexe 14 de l'OACI, à savoir une aire définie dans laquelle 
est comprise la piste (aire rectangulaire définie sur un 
aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à 
l'atterrissage d'un aéronef) ainsi que le prolongement d'arrêt 
(aire rectangulaire définie au sol à l'extrémité de la distance de 
roulement utilisable au décollage, aménagée de telle sorte 
qu'elle constitue une surface convenable sur laquelle un 
aéronef puisse s'arrêter lorsque le décollage est interrompu), s'il 
existe, conçu pour réduire le risque de dégâts pour les aéronefs 
qui sortent de la piste et protéger les aéronefs qui la survolent 
pendant des opérations de décollage et d'atterrissage.   

Elle inclut également les zones de protection mises en œuvre 
pour des types spécifiques d'opérations. 

Incursion sur piste 
n'ayant pas nécessité de 
manœuvre d'évitement 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Toute présence non autorisée sur la piste d'un aéronef, d'un véhicule, d'une personne ou d'un 
objet n'ayant pas nécessité de manœuvre d'évitement pour prévenir une collision avec un aéronef. 

Cf. note relative à l'incursion sur piste ayant nécessité une 
manœuvre d'évitement".  

Sortie de piste d'un 
aéronef 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Aéronef franchissant le bord de la piste ou pénétrant sur le prolongement de piste. Cf. note relative à l'incursion sur piste ayant nécessité une 
manœuvre d'évitement".  

Non-respect par l'aéronef 
de la clairance ATC 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Événement dans lequel un aéronef ne se conforme pas aux conditions spécifiées par le centre 
ATC responsable ou toute autre autorité compétente. 

Autorité compétente au sens de l'Annexe 2 de l'OACI. 

Cette catégorie inclut les situations suivantes : 

a)  non-respect par le pilote des termes d'une instruction 
donnée par un centre ATC en matière d'altitude (sortie de 
niveau de vol), de cap, de vitesse, de délais et/ou de code SSR; 

b)  exécution par le pilote, sans clairance ATC préalable, 
d'une manœuvre nécessitant une telle clairance.   
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Non-respect par l'aéronef 
des réglementations 
ATM applicables  

EUROCONTROL 
HEIDI 

Événement au cours duquel un aéronef n'exécute pas le vol conformément aux réglementations 
ATM applicables. 

Exemple: non-respect des dispositions publiées dans les 
Circulaires d'information aéronautique (AIP). 

Non-respect par l'aéronef 
des procédures ATM 
publiées applicables  

EUROCONTROL 
HEIDI 

Événement au cours duquel un aéronef n'exécute pas le vol conformément aux procédures ATS 
publiées applicables. 

Exemple: non-respect des SID et STAR publiés ; réglage 
incorrect de l'altimètre. 

Pénétration non 
autorisée dans un 
espace aérien 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Pénétration d'un aéronef dans une portion d'espace aérien sans clairance préalable des autorités 
compétentes (dans les cas où une telle clairance est requise).   

Autorité compétente au sens de l'Annexe 2 de l'OACI. 

Exemple : aéronef pénétrant dans une zone interdite publiée ou 
une zone de danger active sans clairance des autorités 
compétentes, ou aéronef pénétrant dans une espace aérien 
contrôlé sans clairance ATC.  

Non-respect par l'aéronef 
des dispositions 
réglementaires 
applicables en matière 
d'emport et 
d'exploitation des 
équipements ATM 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Vol effectué par un aéronef qui n'emporte pas l'équipement ATM obligatoire (COM, NAV, SUR) ou 
emporte des équipements ATM inutilisables, ou dont aucun membre de l'équipage n'est qualifié 
pour utiliser les équipements de bord, dans les deux cas sans autorisation préalable des autorités 
compétentes. 

Autorité compétente au sens de l'Annexe 2 de l'OACI. 

Exemple: utilisation de routes RNAV sans l'équipement adéquat 
requis, tel qu'il est publié dans l'AIP. 

Événements spécifiquement liés à l'ATM 

Incapacité de fournir des 
services ATM 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Événement au cours duquel des éléments du système ATM au sol sont inutilisables, insuffisants, 
indisponibles ou corrompus de telle sorte que la sécurité du trafic aérien, assurée grâce à la 
fourniture de services de navigation aérienne, est partiellement ou totalement compromise.  

Cf. objectif global de la stratégie ATM 2000+. 

Le système ATM est constitué par l'ensemble des 
organisations, personnes, infrastructures, équipements, 
procédures, règles et informations utilisés pour fournir des 
services ATM à l'appui de la sécurité des vols et des systèmes.  

Incapacité de fournir des 
services ATS 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Événement au cours duquel des éléments du système ATS au sol sont inutilisables, insuffisants, 
indisponibles ou corrompus de telle sorte que la sécurité de la circulation aérienne est 
partiellement ou intégralement compromise.  

Cf. Services de la circulation aérienne (Doc. OACI 4444) : 
"Terme générique désignant, selon le cas, le service 
d’information de vol (FIS), le service d’alerte, le service 
consultatif de la circulation aérienne, le service du contrôle de la 
circulation aérienne (ATC) (contrôle régional, contrôle 
d’approche ou contrôle d’aérodrome)". 

Incapacité de fournir des 
services ASM 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Événement au cours duquel des éléments du système de gestion de l'espace aérien au sol sont 
inutilisables, insuffisants, indisponibles ou corrompus de telle sorte que la sécurité de la circulation 
aérienne est partiellement ou intégralement compromise.  

L'objectif de l'ASM est de maximiser, dans une structure 
d'espace aérien donnée, l'utilisation de l’espace aérien 
disponible, moyennant des techniques dynamiques de partage 
du temps et, parfois, la ségrégation de l’espace aérien entre 
différentes catégories d’usagers en fonction des besoins à court 
terme. (EUROCONTROL IETF/DP/0043) 

Incapacité de fournir des 
services ATFM 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Événement au cours duquel des éléments du système de gestion des courants de trafic aérien au 
sol sont inutilisables, insuffisants, indisponibles ou corrompus de telle sorte que la sécurité de la 
circulation aérienne est partiellement ou intégralement compromise.  

Le système ATFM est constitué par l'ensemble des 
organisations, personnes, infrastructures, équipements, 
procédures, règles et informations utilisées pour fournir des 
services ATFM aux usagers de l'espace aérien. 
(EUROCONTROL IETF/DP/0043) 
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Défaillance de la fonction 
de COMMUNICATION 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Situation caractérisée par la défaillance, totale ou partielle, ou la corruption de la fonction de 
communication du système ATM au sol, de telle sorte que la communication ne peut être assurée 
en permanence, comme nécessaire. 

La fonction de communication désigne l'ensemble des 
organisations, personnes, équipements, infrastructures, 
procédures, règles et informations utilisées pour fournir des 
services de communication à l'appui de la sécurité des vols et 
des systèmes.  (EUROCONTROL IETF/DP/0043) 

Exemple: transmission incorrecte de messages importants.  

Défaillance de la fonction 
de SURVEILLANCE 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Situation caractérisée par la défaillance, totale ou partielle, ou la corruption de la surveillance 
assurée par le système ATM au sol, de telle sorte que la surveillance ne peut être assurée en 
permanence par l'ATS, comme nécessaire. 

La fonction de surveillance désigne l'ensemble des 
organisations, personnes, infrastructures, équipements, 
procédures, règles et informations utilisées pour fournir des 
services de surveillance à l'appui de la sécurité des vols et des 
systèmes,  moyennant la poursuite et la surveillance des 
mouvements d'aéronefs (EUROCONTROL IETF/DP/0043).  

Défaillance de la fonction 
de traitement et de 
diffusion des données 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Situation caractérisée par la défaillance, totale ou partielle, ou la corruption du traitement et de la 
diffusion des données par le système ATM au sol, de telle sorte que les échanges de données au 
sein de l'ATS et/ou entre l'ATS et l'aéronef ne peuvent être assurés en permanence, comme 
nécessaire. 

Exemple: Perte de traitement des données de vol. 

Défaillance de la fonction 
"Information d'appui" 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Situation caractérisée par la défaillance, totale ou partielle, ou la corruption des informations 
d'appui, de telle sorte que l'ATS ne peut pas fournir d'informations d'appui ou les fournit de 
manière incorrecte. 

Exemple : inexactitude des informations relatives au vent 
pendant le décollage et l'atterrissage, portée visuelle de piste 
erronée, cases des plans de vol mal remplies ou non remplies. 

Défaillance de la fonction 
de NAVIGATION  

EUROCONTROL 
HEIDI 

Situation caractérisée par la défaillance, totale ou partielle, ou la corruption des aides à la 
navigation du système ATM sol, de telle sorte que la fonction de navigation ne peut être assurée 
en permanence, comme nécessaire. 

Service de navigation fourni aux aéronefs en phases de 
croisière ou d'atterrissage via des aides au sol ou spatiales. 
(EUROCONTROL IETF/DP/0043)  

Sûreté du système ATM EUROCONTROL 
HEIDI 

Situation caractérisée par la défaillance ou la perturbation des services ATM comme suite à un 
danger important imprévu. 

Exemple: Incendie, inondation, menace de bombe, explosion 
ou sabotage. 

Données contextuelles/ factuelles 

Nombre d'aéronefs 
concernés 

EUROCONTROL 
HEIDI 

 Nombre d'aéronefs dont la sécurité n'était pas assurée ou qui ont joué un rôle dans l'événement. Aéronef au sens de l'Annexe 8 de l'OACI. 

Véhicule(s) concerné(s) EUROCONTROL 
HEIDI 

Oui ou non  

Personnes(s) 
concernée(s) 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Oui ou non  

Animal(aux) concerné(s) EUROCONTROL 
HEIDI 

Oui ou non Oiseaux y compris. 

Organes ATS OACI  Doc. 9713 Terme générique désignant, selon le cas, un centre de contrôle régional, un bureau de contrôle 
d'approche ou une tour de contrôle d'aérodrome.  

Tel qu'identifié par l'indicatif d'emplacement approprié de 
l'OACI. Plusieurs organes ATS peuvent être concernés.  

Mois d'occurrence     

Nombre de victimes de 
blessures mortelles 

OACI Doc. 9713 Nombre de décès de membres d'équipage, de passagers ou de tiers résultant de l'exploitation 
d'un aéronef.  

A seule fin d'uniformiser les statistiques, l'OACI considère 
comme blessure mortelle toute blessure entraînant la mort dans 
les 30 jours qui suivent la date de l'accident (Cf. Annexe 13 de 
l'OACI). 

Nombre total de toutes les victimes d'accident, quel que soit le 
nombre d'aéronefs. 
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Membre d'équipage OACI Doc. 9713 Personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d'un aéronef pendant le temps de vol.  

Passagers  Personnes transportées dans un aéronef autres que les membres d'équipage.  

Tiers  Personnes concernées par un accident ou un incident d'aéronef, autres que les membres 
d'équipage et les passagers 

 

Nombre de blessures 
graves 

OACI Doc. 9713 Toute blessure que subit une personne au cours d'un accident et qui: 

- nécessite l'hospitalisation pendant plus de 48 heures, cette hospitalisation commençant dans 
les sept jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies; ou 

- se traduit par la fracture d'un os (exception faite des fractures simples des doigts, des orteils 
ou du nez); ou 

- se traduit par des déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de lésions d'un 
nerf, d'un muscle ou d'un tendon; ou 

- se traduit par des brûlures du deuxième ou du troisième degré ou par des brûlures affectant 
plus de 5% de la surface du corps; ou 

- résulte de l'exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux. 

Nombre total de toutes les personnes gravement blessées au 
cours d'un accident, quel que soit le nombre d'aéronefs. 

Dommages à l'aéronef OACI Annexe 13 Bref exposé des dommages subis par l'aéronef lors de l'accident (détruit, sérieusement 
endommagé, légèrement endommagé, intact). 

 

Type d'aéronef EUROCONTROL 
HEIDI 

Tel qu'identifié par l'indicatif de type d'aéronef correspondant de l'OACI ou, faute d'un tel indicatif, 
par une description en langage clair. 

Même procédure que ZZZZ + remarque en langage clair dans 
la case 18 du Plan de vol. 

Exemple: A310 ; F27; planeur. 

Type de vol 

Transport aérien 
commercial 

OACI Doc. 9713 Exploitation d'un aéronef sur un ou plusieurs parcours,  à titre régulier ou non,  contre 
rémunération ou en vertu d'un contrat de location (les étapes techniques sont comptabilisées dans 
les statistiques de l'OACI).  

 

Vol d'aviation générale OACI Doc. 9713 Vol autre qu'un vol de transport commercial ou de travail aérien.  

Travail aérien OACI Doc. 9713 Activité aérienne au cours de laquelle un aéronef est utilisé pour des services spécialisés tels que 
l'agriculture, la construction, la topographie, l'observation et la surveillance, les recherches et le 
sauvetage, la publicité aérienne, etc. 

 

Phase des opérations ATM 

Militaire Jane's Aerospace 
Dictionnary 

Aéronef, de quelque type que ce soit (à l'exclusion des aéronefs de combat retirés du service et 
détenus à titre privé), exploité par des forces armées, officielles ou insurrectionnelles. 

 

Service de taxi aérien OACI Doc. 9713 Ce terme peut avoir deux significations : un type de service "à la demande" généralement assuré 
par un aéronef de faible capacité à brève échéance (…) parfois (…) assuré de manière régulière 
avec des étapes uniquement aux points d'embarquement ou de débarquement des passagers et 
du fret.  

 

Vols d'entraînement  Activité aérienne dans laquelle un aéronef est utilisé pour apprendre à piloter.     

Type d'exploitation 

CAG EUROCONTROL 

(Manuel d'utilisation 
flexible de l'espace 

aérien) 

Circulation aérienne générale: 

La CAG comprend tous les vols exécutés conformément aux règles et procédures de l'OACI. 

Remarque: la CAG peut inclure des vols militaires dont les exigences opérationnelles sont 
parfaitement compatibles avec la réglementation de l'OACI. 

Exemple: aéronef de transport militaire suivant une route civile. 
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COM EUROCONTROL 

(Manuel d'utilisation 
flexible de l'espace 

aérien) 

Circulation opérationnelle militaire :  

La COM comprend tous les vols qui ne sont pas exécutés conformément aux dispositions 
réglementant la CAG et pour lesquels une réglementation spécifique a été arrêtée par les 
autorités nationales compétentes. 

Remarque : la COM peut inclure des vols civils, tels les vols d'essai, qui ne peuvent, pour des 
raisons opérationnelles, respecter intégralement la réglementation de l'OACI.  

Exemple : vols d'interception ou vol d'entraînement dans 
l'espace aérien militaire. 

Circulation au sol EUROCONTROL 
FCO/ET1/STO2/DE

L/1.0 

Comprend la circulation au sol au départ (de l'aire de stationnement jusqu'au roulement au 
décollage) et la circulation au sol à l'arrivée (du dégagement de la piste ou de l'arrêt complet sur 
la piste à l'aire de stationnement).  

La phase de circulation au sol au départ suit le Manuel ADREP 
de l'OACI : 

stationnement – démarrage des moteurs/réacteurs – 
moteurs/réacteurs en marche – point fixe – rotor fonctionnant – 
autre, et 

circulation au sol, refoulement/remorquage, vers la piste, taxi 
aérien, autre.  

La phase de circulation au sol à l'arrivée suit le Manuel ADREP 
de l'OACI : 

de la piste, taxi aérien, autre et  

stationnement-moteurs/réacteurs en marche, rotor fonctionnant, 
autre. 

Départ EUROCONTROL 
FCO/ET1/STO2/DE

L/1.0 

Du début du décollage jusqu'à la fin de la montée. Cf. Manuel ADREP de l'OACI : 

Décollage-roulage, interrompu, montée initiale, montée après 
rentrée du train d'atterrissage,  descente - d'urgence/incontrôlée 
pendant le décollage, autre. 

Croisière  EUROCONTROL 
FCO/ET1/STO2/DE

L/1.0 

Temps entre la fin de la montée et le début de la descente, à l'exclusion du temps consacré à la 
phase de mission. 

Cf. Manuel ADREP de l'OACI : 

décollage – montée dans le circuit , toutes les phases de 
croisière, toutes les phases de manœuvres, approche – attente, 
approche intermédiaire, circuit vent arrière/parcours de base, 
approche interrompue avant hauteur de décision, descente –
d'urgence/incontrôlée, autre. 

Arrivée  EUROCONTROL 
FCO/ET1/STO2/DE

L/1.0 

Du début de la descente au dégagement de la piste ou à l'arrêt complet sur la piste. Cf. Manuel ADREP de l'OACI : 

Approche finale, circuit – finale, approche interrompue/remise 
des gaz et toutes les phases d'atterrissage. 

Règles de vol 

Règles de vol aux 
instruments (IFR) 

OACI Doc. 9713 Ensemble de règles s'appliquant à l'exécution d'un vol effectué dans des conditions 
météorologiques de vol aux instruments. 

 

Règles de vol à vue  
(VFR) 

OACI Doc. 9713 Règles de vol à vue Y compris les vols VFR spéciaux (OACI 9713 : Vol VFR 
autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l'intérieur 
d'une zone de contrôle dans des conditions météorologiques 
inférieures aux conditions VMC) et les vols VFR contrôlés (vol 
contrôlé exécuté conformément aux règles de vol à vue). 
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Type de services de 
gestion de la circulation 
aérienne (ATM) fournis 

OACI - Rapport sur 
la 10e Conférence 
de la navigation 
aérienne – Doc. 

9583 AN-
CONF/10EUROCO

NTROL 
FCO/ET1/ST02/DEL

/1.0 

L'élément principal de la composante “sol” de l'ATM sont les services de la circulation aérienne 
(ATS), les éléments annexes étant la gestion de l’espace aérien (ASM) et la gestion des courants 
de trafic aérien (ATFM). 

L'objectif général de l'ATM est de permettre aux exploitants 
d’aéronefs de respecter les heures prévues de départ et 
d’arrivée et de se tenir aux profils de vol qu’ils préfèrent, 
moyennant un minimum de contraintes, mais dans le respect 
des niveaux de sécurité fixés.  
Cf. Définition de l'ATS dans le Doc. 4444 de l'OACI :  

"Terme générique désignant, selon le cas, le service 
d’information de vol (FIS), le service d’alerte, le service 
consultatif de la circulation aérienne, le service du contrôle de la 
circulation aérienne (ATC) (contrôle régional, contrôle 
d’approche ou contrôle d’aérodrome)". 

Contrôle de la circulation 
aérienne (ATC) 

OACI Doc. 9713 Service du contrôle de la circulation aérienne. 

Service assuré dans le but : 

a) d’empêcher : 

1) les abordages entre aéronefs ; 

2) les collisions, sur l’aire de manœuvre, entre les aéronefs et les obstacles ; 

b)  d’accélérer et de régulariser la circulation aérienne. 

 

Contrôle régional OACI Doc. 9713 Service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l’intérieur des 
régions de contrôle. 

Cf. Doc. 9713 de l'OACI - Centre de contrôle régional ; CCR   

Organe chargé d’assurer le service du contrôle de la circulation 
aérienne pour les vols contrôlés dans les régions de contrôle 
relevant de son autorité. 

Contrôle d’approche OACI Doc. 9713 Service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l’arrivée ou au 
départ.  

Cf. Doc. 9713 de l'OACI – Bureau du contrôle d'approche ; APP  

Organe chargé d’assurer le service du contrôle de la circulation 
aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs 
aérodromes ou partant de ces aérodromes. 

Contrôle d’aérodrome OACI Doc. 9713 Service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d’aérodrome. Cf. Doc. 9713 de l'OACI – circulation d'aérodrome  

Ensemble de la circulation sur l'aire de manœuvre d'un 
aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet 
aérodrome. 

Note. – Un aéronef est aux abords d'un aérodrome lorsqu'il se 
trouve dans un circuit d'aérodrome, lorsqu'il y entre ou lorsqu'il 
en sort. 

Service consultatif de la 
circulation aérienne 

OACI Doc. 9713 Service fourni à l'intérieur de l'espace aérien à service consultatif aux fins d'assurer, autant que 
possible, l'espacement des avions volant conformément à un plan de vol IFR. 

 

Service d'information de 
vol (FIS) 

OACI Doc. 9713 Service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et 
efficace des vols. Service fourni à l'intérieur de l'espace aérien à service consultatif aux fins 
d'assurer, autant que possible, l'espacement des avions volant conformément à un plan de vol 
IFR. 

 

Service d'alerte (ALRS) OACI Doc. 9713 Service assuré dans le but d'alerter les organes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de 
l'aide des services de recherches et de sauvetage et de prêter à ces organes le concours 
nécessaire. 
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Contrôle radar OACI Doc. 9713 Expression indiquant que des renseignements obtenus par radar sont employés directement dans 
l'exécution du contrôle de la circulation aérienne. 

 

Service radar OACI Doc. 9713 Expression désignant un service assuré directement au moyen du radar.  

Service procédural OACI Doc. 9713 Séparation non-radar ; contrôle procédural. Séparation utilisée lorsque les renseignements sur la 
position des aéronefs sont tirés de sources autres que le radar. 

 

Espaces aériens des 
services de la circulation 
aérienne 

OACI Doc. 9713 Espaces aériens de dimensions définies, désignés par une lettre de l'alphabet, à l'intérieur 
desquels des types précis de vol sont autorisés et pour lesquels il est spécifié des services de la 
circulation aérienne et des règles d'exploitation.      

Cf. : L'Annexe 11 de l'OACI définit 7 classes d'espace aérien. 
La classification devrait utiliser la lettre correspondante de 
l'OACI (A, B, C, D, E, F, G),  accompagnée le cas échéant 
d'autres symboles en cas de variations locales, comme G+ ou 
G* dans les États scandinaves.  

Zone réglementée OACI Doc. 9713 Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, 
dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées. 

 

Zone interdite OACI Doc. 9713 Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, 
dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit. 

 

Zone dangereuse OACI Doc. 9713 Espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol 
des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées.  

 

Type de compte rendu  Source d'information, d'origine humaine ou informatique, qui a révélé la survenue d'un événement.  

AIRPROX OACI Doc. 4444 Mot code utilisé dans un compte rendu d'incident de la circulation aérienne pour désigner une 
proximité d'aéronefs. 

Cf. Doc. 4444 de l'OACI – Proximité d'aéronef :"Situation dans 
laquelle, de l'avis d'un pilote ou du personnel du contrôle de la 
circulation aérienne, la distance entre des aéronefs ainsi que 
leurs positions et vitesses relatives ont été telles que la sécurité 
des aéronefs en cause peut avoir été compromise. La proximité 
d'aéronefs est classée comme suit …" (pour les quatre classes 
de risque citées, cf. section correspondante du document).  

Compte rendu ACAS  Notification et/ou compte rendu du commandant de l'avion à l'organe ATS concerné, et compte 
rendu consécutif du contrôleur, lorsqu'un aéronef a manœuvré en réponse à un avis de résolution 
ACAS.  

Version amendée de la définition suivante qui figure dans la 
JAA NPA OPS-15 (JAR OPS révisée) :  

Notification et/ou compte rendu du commandant de l'avion à 
l'organe ATS concerné, dans tous les cas où un aéronef a 
manœuvré en réponse à un avis de résolution ACAS.  

Cf. définition de l'ACAS ci-dessous.  

Autres comptes rendus 
d'événement 

 Toute autre notification et/ou compte rendu. Exemple : compte rendu d'un passager. 

Type d'alertes des systèmes de surveillance Équivalant à un mécanisme de déclenchement. 

STCA  Filet de sauvegarde : système automatisé qui avertit les contrôleurs de la circulation aérienne des 
conflits potentiels entre aéronefs via un affichage de la situation de trafic. 

 Les alertes STCA actuelles font appel à des systèmes SSR au 
sol qui exploitent des prévisions de trajectoire 3 D, établies par 
ordinateur, pour avertir le personnel du contrôle de la circulation 
aérienne des conflits réels ou potentiels à court terme entre 
aéronefs, quelques minutes (généralement 2 à 3) avant l'heure 
de conflit prévue. 

MSAW EUROCONTROL Avertisseur d'altitude minimale de sécurité : système automatisé servant à avertir le contrôleur 
qu'un aéronef vole ou va, selon les prévisions, voler à une altitude telle qu'il existe un danger de 
collision avec le relief/des obstacles. 
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APW EUROCONTROL Alerte de proximité de zone protégée : l'APW sert à avertir qu'un aéronef admissible (SNET) vole 
ou volera, selon les prévisions, dans une zone (SNET) d'espace aérien protégé.  

Cf. EUROCONTROL – Concept opérationnel de l'APW   

L'APW informe le contrôleur qu'un aéronef a pénétré ou devrait, 
selon les prévisions, pénétrer dans une région (SNET) d'espace 
aérien définie comme "protégée".   La pénétration peut se faire 
dans le plan latéral, dans le plan vertical ou dans les deux 
plans.  
Note :-Régions (SNET) 

L'organisation en régions (SNET) permet d'attribuer des 
caractéristiques particulières à des volumes d'espace aérien.  
Parmi ces caractéristiques, on peut inclure les critères de 
séparation STCA, l'altitude minimale de sécurité MSAW (SNET) 
ou les codes Mode A pour les aéronefs autorisés à pénétrer 
dans un volume d'espace aérien protégé par l'APW. 

GPWS OACI Annexe 6 
(par. 6.15.4) 

Dispositif avertisseur de proximité du sol : Ce dispositif donne automatiquement et en temps 
opportun à l'équipage de conduite un avertissement clair lorsque l'avion se trouve dans une 
situation qui peut être dangereuse du fait de la proximité de la surface terrestre.  

Y compris les GPWS renforcés. 

ACAS OACI Doc. 9713 et 
Annexe 10 

Système anticollision embarqué  

Système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de 
surveillance (SSR) et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs 
dotés d'un transpondeur SSR qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef.  

Note 1.- Dans le présent contexte, "indépendamment" signifie que l'ACAS fonctionne de façon 
indépendante des autres systèmes utilisés par les services de la circulation aérienne, sauf lorsqu'il 
communique avec des stations sol Mode S. 

Note 2. – Les transpondeurs SSR visés ci-dessus sont ceux qui fonctionnent en mode C ou en 
mode S. 

 

A-SMGCS OACI 

Projet de Manuel 
européen relatif à  
I'A-SMGCS AOPG 

PT/2 

Système avancé de guidage et de contrôle des mouvements en surface : Système fournissant des 
services d'acheminement, de guidage, de surveillance et de contrôle des aéronefs et des 
véhicules concernés en vue de maintenir la fréquence des mouvements, quelles que soient les 
conditions météorologiques locales, au niveau AVOL (Aérodrome visibility operational level) tout 
en maintenant le niveau de sécurité requis. 

Niveau de visibilité auquel l'aérodrome est opérationnel – AVOL 
: niveau minimal de visibilité auquel ou au-dessus duquel la 
fréquence de mouvements déclarée peut être maintenue. 

Autres systèmes 
avertisseurs 

 Systèmes avertisseurs autres que STCA, MSAW, GPWS, ACAS, A-SMGCS.  

Contribution du système ATM aux accidents / incidents 

Directe  Lorsqu'un événement ou élément ATM au moins est considéré comme faisant DIRECTEMENT 
partie de l'enchaînement de circonstances qui a conduit à un accident ou un incident.  

Il est considéré que, sans cet événement ATM, l'événement n'aurait pas eu lieu. 

Exemple : une défaillance du système ou une omission.  

Indirecte  Lorsqu'aucun événement ou élément ATM n'est considéré comme faisant DIRECTEMENT partie 
de l'enchaînement de circonstances qui a conduit à un accident ou incident, mais qu'un 
événement ATM au moins a pu accroître le niveau de risque ou contribué à la survenue de 
l'événement subi par l'aéronef.  

Il est considéré que, sans cet événement ATM, l'accident ou l'incident aurait quand même pu se 
produire. 

Exemple : si le contrôleur de la circulation aérienne n'a pas 
utilisé l'expression "manœuvre d'évitement". 

Nulle  Lorsqu'aucun événement ATM n'est considéré comme faisant directement ou indirectement partie 
de l'enchaînement de circonstances qui a conduit à un accident ou un incident.  

Situations où l'élément sol du système ATM n'a contribué en 
rien à l'événement lié à la sécurité.  
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Catégories de cause Les causes peuvent être isolées et uniques mais, en règle 
générale, il s'agit d'une combinaison de facteurs. On trouvera 
ci-après des exemples de catégories de causes, dont la liste 
n'est nullement exhaustive. 

Cause OACI Annexe 13 "Actes, omissions, événements, conditions ou toute combinaison de ces divers éléments qui 
conduisent à l'accident ou à l'incident." 

EUROCONTROL utilise le terme "cause" au sens large, afin d'y 
inclure les causes des événements spécifiquement liés à l'ATM  
(c'est-à-dire les actes, omissions, événements, conditions ou 
toute combinaison de ces divers éléments qui conduisent à un 
événement lié à la sécurité). 

Personnel des services 
ATM 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Personnel affecté à l'exécution de tâches opérationnelles directement liées à la fourniture des 
services de gestion de la circulation aérienne. 

 

Facteurs physiques/ 

physiologiques/ 

psychologiques/ 

psychosociaux 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Lorsque les caractéristiques personnelles de l'intéressé, notamment son niveau de compétences, 
ne lui permettent pas d'exécuter ses tâches professionnelles de manière satisfaisante.  

Exemple (cf. taxonomie HEIDI) : compétences et aptitudes 
professionnelles insuffisantes (expérience, qualifications,  
arrivée récente, savoir-faire, techniques, techniques non 
habituelles, jugement, acquisition, apprentissage, établissement 
de priorités/programmation, délégation ou assignation de 
tâches, travail d'équipe, communications), mais aussi 
problèmes physiques (d'ordre médical et sensoriel), 
physiologiques (maladie, santé, fatigue), psychologiques 
(étourderies, défaillances, erreurs, capacité mentale, attention, 
perception et surveillance, personnalité et attitude, état 
mental/émotionnel) et psychosociaux (satisfaction dans le 
travail, questions culturelles, problèmes familiaux, etc.).  

Interface-environnement 
de travail 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Lorsque l'environnement de travail empêche la bonne exécution des tâches opérationnelles par le 
personnel. 

Exemple (cf. taxonomie HEIDI) : environnement physique 
(aérodrome/site de décollage/d'atterrissage, environnement de 
travail, équipement ATC, aspects ergonomiques), logiciel et 
micrologiciel (système automatique de défense/avertisseurs) 
ainsi que la fourniture d'informations (informations météo, par 
exemple). 

Exigences liées aux 
tâches opérationnelles 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Exigences  directement liées au travail opérationnel "en première ligne".  Il s'agit principalement (cf. taxonomie HEIDI) de causes liées à 
une charge de travail élevée (demandes inattendues, etc.,), à 
des situations d'urgence ou inhabituelles, ou au travail de nuit.  

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

EUROCONTROL 
HEIDI 

Procédures et instructions écrites suivies par le personnel ATM dans l'accomplissement de ses 
fonctions directement ou indirectement liées à la fourniture de services ATM. 

Caractère adéquat/inadéquat des procédures/instructions ; 
application erronée ou non-application des procédures 

Les procédures et instructions peuvent être le résultat d'une 
analyse de la sécurité liée à la mise en place d'un nouveau 
système ATM ou d'une modification du système existant. 

Procédures 
d'exploitation ATC 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Procédures et instructions écrites suivies par le personnel ATC dans l'accomplissement de ses 
fonctions directement liées à la fourniture de services ATM. 

Les procédures ATC portent sur le contrôle et la prise en 
charge du trafic, y compris le transfert de contrôle, l'application 
des critères de séparation, la résolution des conflits, les 
méthodes de maximisation des courants de trafic et les 
communications générales entre contrôleurs et entre pilotes et 
contrôleurs.  Elles concernent également les modalités 
d'exécution de certaines tâches ATC au moyen des 
équipements et manœuvres disponibles en cas de défaillance 
technique. 
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Autres procédures 
d'exploitation du service 
ATM 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Procédures et instructions écrites suivies par le personnel ATM autre que le personnel ATC dans 
l'accomplissement de ses fonctions directement ou indirectement liées à la fourniture de services 
ATM. 

Les autres procédures ATM portent notamment sur les 
interfaces avec les exploitants (bureau des plans de vol), la 
mise au point /l'utilisation des AIP ainsi que la définition et la 
diffusion de messages ATIS. 

Procédures techniques 
et de maintenance 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Procédures et instructions écrites suivies par le personnel technique et de maintenance dans 
l'accomplissement de ses fonctions directement liées à la fourniture de services ATM. 

Il s'agit des procédures d'exploitation technique et de contrôle 
des équipements opérationnels, y compris la maintenance 
courante et la réparation des équipements défectueux, ainsi 
que des procédures de conception, d'installation et de mise en 
service de nouveaux équipements.  

Interface entre les 
organes des services 
ATM 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Limite d'espace aérien entre deux portions adjacentes de deux systèmes ATM. Il s'agit de toutes les opérations qui s'étendent de part et d'autre 
des limites de l'espace aérien et de l'interface des systèmes  
(infrastructure ATM cohérente/compatible,  

procédures de coordination – lettres d'accord – réception de 
données en provenance d'autres sources). 

Infrastructure/installation
s et systèmes techniques 
des services ATM 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Les systèmes et sous-systèmes techniques dont les fonctions soutiennent directement la 
fourniture des services ATM, ainsi que l'infrastructure civile à la base de la fourniture des services 
ATM.  

 

Problèmes de matériel EUROCONTROL 
HEIDI 

Défaut ou anomalie d'un élément matériel ou d'une de ses parties constitutives.  Quelle que soit la phase du cycle de vie : conception/mise en 
service/exploitation/maintenance 

Problèmes de logiciel EUROCONTROL 
HEIDI 

Défaut ou anomalie d'un élément logiciel ou d'une de ses parties constitutives.   Quelle que soit la phase du cycle de vie : conception/mise en 
service/exploitation/maintenance 

Problèmes d'intégration EUROCONTROL 
HEIDI 

Défaut ou anomalie d'une interface entre systèmes/équipements.  Y compris l'intégration air-sol et sol-sol. 

Organisation et 
infrastructure de 
l'aéroport 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Caractéristiques physiques de l'aérodrome et de son environnement.  Disposition de l'aérodrome, caractéristiques physiques, 
configuration des surfaces de déplacement et de limitation 
d'obstacles, comme spécifié à l'Annexe 14 de l'OACI. 

Structure de l'espace 
aérien 

Collins Concise 
Dictionary 

Structure ou forme donnée à l'espace aérien pour les besoins spécifiques de la circulation 
aérienne.  

 

Structure de routes (EUROCONTROL 
IETF/DP/0043) 

Ensemble des routes ATS, des itinéraires définis dans les zônes terminales et d'autres éléments 
(aires d'attente, par exemple) définis en vue de l'utilisation de l'espace aérien navigable par les 
exploitants d'aéronefs. 

cf. Définition de l'expression "Réseau de routes". 

Capacité OACI – Doc. 9306 
(pour capacité 
d'exploitation) 

Nombre d'aéronefs pouvant pénétrer dans une portion déterminée de l'espace aérien ou se diriger 
vers des aérodromes déterminés pendant une période donnée.  

Cf. le doc. IETF/DP/0043 d'EUROCONTROL définit plusieurs 
types de capacité (aire de trafic, arrivée, départ, courants de 
trafic, exploitation, pistes, terminal, transfert).  

Les causes éventuellement liées à la capacité  doivent être 
analysées, sans se limiter aux chiffres de capacité déclarés par 
les États/les prestataires de services ATM.   

Sectorisation EUROCONTROL 
HEIDI 

Le partage de l'espace aérien en secteurs, selon des critères prédéfinis, en vue de la prise en 
charge du trafic. 

Cf. Secteurs au sens du doc.8400/4 de l'OACI. 

Il y a lieu d'entendre par sectorisation la sectorisation en place à 
un moment donné, laquelle dépend de la combinaison 
potentielle de secteurs à mettre en place pour assurer à la fois 
une prise en charge optimale de la circulation aérienne et une 
gestion optimale des ressources humaines.   
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Espaces aériens ATS OACI Doc. 9713 Espaces aériens de dimensions définies, désignés par une lettre de l'alphabet, à l'intérieur 
desquels des types précis de vol sont autorisés et pour lesquels il est spécifié des services de la 
circulation aérienne et des règles d'exploitation.  

Cette catégorie de causes inclut la classification erronée des 
espaces aériens. 

Structure de la société et 
politique de gestion 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Structure et politique en place dans l'administration responsible du système ATM et l'organisation 
des prestataires de services ATM. 

Politiques relatives au style de gestion de l'organisation, sur 
lesquelles l'individu n'a généralement aucun contrôle et qui 
peuvent affecter la sécurité. 

Hiérarchie opérationnelle EUROCONTROL 
HEIDI 

Exploitation ATM courante et gestion quotidienne des ressources en fonction de la charge de 
travail escomptée. 

Cette catégorie de causes inclut les erreurs de gestion de la 
charge de travail, de surveillance, d'affectation de personnel 
aux postes opérationnels ainsi que des niveaux de circulation 
excessivement élevés.   

Système de gestion de la 
sécurité 

EUROCONTROL Procédure suivie par les organisations fournissant des services ou des produits relatifs à la 
sécurité pour garantir le traitement correct de toutes les questions de sécurité.  

Cette procédure comprend : 

 la définition, à l'échelle de l'organisation,  de politiques et 
de normes de sécurité (conformes au minimum aux 
dispositions des Exigences réglementaires) 

 la mise en place de ressources adéquates à l'appui de la 
mise en œuvre du système de gestion de la sécurité 

 un dispositif permettant de mesurer les performances de 
sécurité et de rectifier les carences. 

Cette catégorie de causes inclut l'ambiguïté des procédures 
opérationnelles ATC, la non-disponibilité ou l'inadéquation du 
matériel opérationnel, l'analyse inadéquate des risques en cas 
de modification des systèmes ATM, l'inadéquation de la 
formation, l'absence de mesures faisant suite aux 
recommandations de sécurité formulées à l'issue d'une enquête 
sur un événement.    

Mesures institutionnelles EUROCONTROL 
HEIDI 

Mesures prises à l'échelon national pour assurer la fourniture des services ATM et pouvant 
conduire à  des pressions sur le personnel. 

Examen du statut juridique de l'organisation qui fournit les 
services ATM (public, semi-public ou privé) et relation entre le 
régulateur et le fournisseur de services ATM.  

Gestion / politique du 
personnel 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Politique de gestion du personnel mise en œuvre dans une organisation fournissant des services 
ATM  

Cette catégorie recouvre (cf. taxonomie HEIDI) les questions de 
recrutement, de travail en équipes,  d'horaires, de conditions 
d'emploi, d'occupation des postes  etc.  

Activités de 
réglementation 

EUROCONTROL 
HEIDI 

Définition de règles et de politiques, et contrôle du respect de ces dernières par les organisations 
fournissant des services ATM. 

 

Réglementation Stratégie ATM 
2000+ 

Adoption, promulgation et mise en œuvre, par les parties auxquelles le processus réglementaire 
s'applique, de règles servant à atteindre des objectifs déclarés.  

Définition du terme "réglementation" proposée dans la Stratégie 
ATM 2000+.  

Cette catégorie de causes inclut (cf. taxonomie HEIDI) 
l'inadéquation des normes de réglementation et d'homologation 
ainsi que l'inadéquation ou l'absence de prescriptions 
réglementaires de sécurité. 
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Processus d'approbation Stratégie ATM 
2000+ 

Procédure par laquelle un organisme dûment autorisé, agissant dans un cadre législatif,  donne 
une reconnaissance officielle que tel produit, procédé ou service est bien conforme aux exigences 
réglementaires applicables en matière de sécurité.  

Définition du terme "certification" proposée dans la Stratégie 
ATM 2000+.  

Cette catégorie de causes inclut (cf. taxonomie HEIDI) 
l'inadéquation des procédures de réglementation, d'inspection, 
de surveillance, d'audit et de contrôle, ainsi que l'insuffisance 
des contrôles réglementaires et la mauvaise application des 
Exigences. 

Recommandations de 
sécurité 

OACI Annexe 13 Proposition formulée par le service d'enquête sur les accidents de l'État qui a mené l'enquête sur 
la base de renseignements résultant de ladite enquête, en vue de prévenir des accidents ou 
incidents. 

Elles concernent généralement les accidents d'aéronefs et 
incidents graves et sont formulées par le service d'enquête sur 
les accidents.   

Mesures de sécurité  Proposition formulée par l'organisation qui conduit l'analyse de l'événement, sur la base de 
renseignements résultant de ladite analyse, en vue de prévenir des accidents ou incidents. 

Elles concernent généralement les accidents d'aéronefs, les 
incidents ainsi que les événements limités à l'ATM, et sont 
formulées par toute organisation habilitée à évaluer les 
événements compromettant la sécurité, y compris les instances 
de réglementation.   

 

(***) 


