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EXECUTIVE SUMMARY

This document has been prepared by the Safety Regulation Commission.

This requirement concerns the use of Risk Assessment and Mitigation, including hazard
identification, in Air Traffic Management when introducing and/or planning changes to the ATM
System. In this requirement, Risk Assessment and Mitigation are being addressed adopting a total
aviation system approach.

This requirement shall apply to all providers of ATM services in respect of those parts of the ATM
System for which they have managerial control.

The provisions of this requirement are to become effective within three years from the date of
adoption by the EUROCONTROL Commission.
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EUROCONTROL SAFETY REGULATORY REQUIREMENT

Risk assessment and mitigation in ATM

1. Scope

1.1 This requirement concerns the use of a quantitative risk based-approach in Air Traffic
Management when introducing and/or planning changes to the ATM System1.

1.2 This requirement covers the human, procedural and equipment (hardware, software) elements
of the ATM System as well as its environment of operations.

1.3 This requirement covers the complete life-cycle of the ATM System, and, in particular, of its
constituent parts.

1.4 This requirement does not address the assessment of introducing and/or planning
organisational or management changes to the ATM service provision2.

2. Rationale

2.1 The increasing integration, automation and complexity of the ATM System requires a
systematic and structured approach to risk assessment and mitigation, including hazard
identification, as well as the use of predictive and monitoring techniques to assist in these
processes.

2.2 Errors in the design, operation or maintenance of the ATM System or failures in the ATM
System could, through a decrease in safety margins, result in, or contribute to, a hazard to
aircraft. Increasingly, more reliance and therefore a greater safety burden, is being placed
upon all parts of the ATM System. In addition, the increased interaction of ATM across State
boundaries requires that a consistent and more structured approach be taken to the risk
assessment and mitigation of all ATM System elements throughout the ECAC States.

2.3 In addition, and in certain cases, the implementation of ESARR 3 (Use of Safety Management
Systems by ATM Service Providers) also necessitates the provision of more specific
requirements to be used.  ESARR 4 provides such detailed requirements, hence developing
further sections 5.2.4 and 5.3.4 of ESARR 3.

2.4 Accordingly, a harmonised approach to the identification, assessment and management of
risk is a necessary step in ensuring high levels of ATM safety across the ECAC area.

                                                
1 Considering its airborne and ground (including spatial) components.
2 The implementation of Safety Management System is being addressed in ESARR 3 « Use of Safety Management Systems by ATM
Service Providers ».
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3. Applicability

3.1 This requirement shall apply to all providers of ATM services in respect of those parts of the
ATM System and supporting services, within their managerial control3.

3.2 This requirement shall apply to military ATM service providers except in those cases in which
military ATS or Air Defence are only and exclusively involved in the control of military aircraft,
in a segregated military airspace environment.

4. Safety Objective

4.1 Within the overall objective of ensuring safety, the objective of this requirement is to ensure
that the risks associated with hazards in the ATM System are systematically and formally4 identified,
assessed, and managed within safety levels, which as a minimum, meet those approved by the
designated authority.

5. Safety Requirement

5.1 An ATM service provider shall ensure that hazard identification as well as risk assessment
and mitigation are systematically conducted for any changes to those parts of the ATM
System and supporting services within his managerial control, in a manner which :-

a. addresses the complete life-cycle of the constituent part of the ATM System under
consideration, from initial planning and definition to post-implementation operations,
maintenance and de-commissioning;

a. addresses the airborne and ground5 components of the ATM System, through co-
operation with responsible parties; and

b. addresses the three different types of ATM elements (human, procedures and
equipment), the interactions between these elements and the interactions between the
constituent part under consideration and the remainder of the ATM System.

5.2 The hazard identification, risk assessment and mitigation processes shall include:-

a. a determination of the scope, boundaries and interfaces of the constituent part being
considered, as well as the identification of the functions that the constituent part is to
perform and the environment of operations in which it is intended to operate;

b. a determination of the safety objectives to be placed on the constituent part,
incorporating :-

(i) an identification of ATM-related credible hazards and failure conditions,
together with their combined effects,

(ii) an assessment of the effects they may have on the safety of aircraft, as
well as an assessment of the severity of those effects, using the
severity classification scheme provided in Appendix A, and

                                                
3 Whatever the national or international institutional arrangements supporting the provision of ATM services, the provisions of this
requirement have to be met.
4 Used in its common English sense.
5 Including spatial components.
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(iii) a determination of their tolerability, in terms of the hazard’s maximum
probability of occurrence, derived from the severity and the maximum
probability of the hazard’s effects, in a manner consistent with Appendix
A;

c. the derivation, as appropriate, of a risk mitigation strategy which :-

(i) specifies the defences to be implemented to protect against the risk-
bearing hazards6,

(ii) includes, as necessary, the development of safety requirements7

potentially bearing on the constituent part under consideration, or other
parts of the ATM System, or environment of operations, and

(iii) presents an assurance of its feasibility and effectiveness8;

d. verification that all identified safety objectives and safety requirements have been met

(i) prior to its implementation of the change,
 

(ii) during any transition phase into operational service,
 

(iii) during its operational life, and

(iv) during any transition phase till decommissioning.

(Note: It is considered as essential that the activities depicted in a), b), c) and d) are fully co-
ordinated between those parties responsible for developing and implementing the safety
requirements bearing on the constituent parts of the ATM System). See 5.1 (b) above.

(Note: It is recognised that a combination of quantitative (e.g, mathematical model, statistical
analysis) and qualitative (e.g. good working processes, professional judgement) arguments
may be used to provide a good enough level of assurance that all identified safety objectives
and requirements have been met).

5.3 The results, associated rationales and evidence of the risk assessment and mitigation
processes, including hazard identification, shall be collated and documented in a manner
which ensures:-

a. that correct and complete arguments are established to demonstrate that the
constituent part under consideration, as well as the overall ATM System are, and will
remain, tolerably safe9 including, as appropriate, specifications of any predictive,
monitoring or survey techniques being used;

b. that all safety requirements related to the implementation of a change are traceable to
the intended operations/functions.

                                                
6 To meet the safety objectives, and potentially to reduce and/or eliminate the risks induced by identified hazards.
7 These safety requirements would be identified by the user of the system within the relevant standards and would need to be assessed,
accepted and implemented prior to any operational use of the constituent part of the ATM system under consideration.
8 The depth and scope of the analysis may depend on the types of functions performed, the severity of the effects of the hazards, and the
complexity of the constituent part of the ATM system under consideration.
9 I.e., meeting allocated safety objectives and requirements.
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6. Implementation

6.1 The provisions of this requirement are to become effective within three years from the date of
adoption by the EUROCONTROL Commission.

7. Exemptions

None

8. Additional Material

8.1 Acceptable means of compliance

8.1.1 For existing parts of the ATM System, an analysis based on available historical data, such as
safety occurrence (i.e. , accident, incident, ATM specific occurrence) statistics, human errors,
equipment faults, mostly based on system safety monitoring and occurrence reporting
schemes may contribute evidence to the safety assurance process, hence complementing the
safety analysis depicted in section 5 of this requirement.

8.2 Other guidance

8.2.1 EATMP SAM SAF ET1.ST03.1000-MAN- (Ed 1.0) is considered as a useful guidance when
implementing this safety regulatory requirement10. The applicability of the methodology would
need to be specified at the beginning of any risk assessment and mitigation process.

(Note: Future revisions of that document are also to be foreseen, to encompass assessment
of the human, equipment and procedures elements and develop further the system safety
assessment process beyond the Functional Hazard Assessment).

8.2.2 Link with ATM software qualification

8.2.2.1The safety objectives allocated to each hazard drive the determination of specific means to
attain the proper level of confidence in the success of implementing the mitigation strategies
and related safety requirements.

 8.2.2.2These means may include a set of different levels of constraints being set on specific software
elements of the ATM System.

8.2.3. Safety monitoring and data collection

8.2.3.1Safety monitoring and data collection mechanisms could be specifically developed as an
enabling tool to the validation of the safety assumptions and requirements as identified during
the risk assessment and mitigation processes, including hazard identification, as well as the
assessment of the safety added value of the programme. For example, such mechanisms
could be used for the validation of theoretical data such as Mean Time Between Failures) and
models (such as fault tree, reliability flow charts) used in the safety assessment and safety
assurance processes.

                                                
10 WARNING:- The terminology used in that guidance is not fully consistent with that used by the Safety Regulation Commission.  The
compliance of this guidance with ESARR 4 still needs to be assessed by SRC.
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8.2.3.2 In addition, safety monitoring and data collection mechanisms consistent with the provisions of
ESARR 211, could also be developed as enabling tools to define global safety indicators in
order to control and monitor the safety levels reached in operation by the ATM System.

8.2.3.3 Safety monitoring should therefore be seen as a complementary means of qualification before
and during operational use.

8.3 Definitions
Refer to Appendix B.

                                                
11 ESARR 2 : « Reporting and Analysis of Safety Occurrences in ATM ».
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APPENDIX A

Risk Classification Scheme

A-1 Hazard Identification and Severity Assessment in ATM

Before the risks associated with introduction of a change to the ATM System in a given
environment of operations can be assessed, a systematic identification of the hazards shall be
conducted.

The severity of the effects of hazards in that environment of operations shall be determined
using the classification scheme shown in Figure A-1.

(Note: Figure A-1 provides a framework for assessing the severity of effects of hazards in a
specific environment of operations. It does this by providing a qualitative ranking scheme for the
severity/magnitude of the effect of hazards on operations, which may arise from the various
failure modes of elements of the ATM System.)

As there is no such scheme today as an accident/incident causation model, the severity
classification shall rely on a specific argument demonstrating the most probable effect of
hazards, under the worst case scenario.

(Note: The potential for a hazard to lead to an accident or an incident (i.e., considering both the
proximity of the  accident and the degree of ability to recover from the hazardous situation) is
dependent on many factors. Therefore, it is not usually practicable to identify and evaluate the
severity explicitly without assessing the effects of the hazards on the various constituent parts
of the ATM System.)

In order to deduce the effect of a hazard on operations and to determine its severity, the
systematic approach/process shall include (but not be restricted to) the effects of hazards on
the various elements of the ATM System, such as:-

q Effect of hazard on air crew, (E.g., workload, ability to perform his/her functions);

q Effect of hazard on the Air Traffic Controllers, (E.g., workload, ability to perform
his/her functions);

q Effect of hazard on the aircraft functional capabilities;

q Effect of hazard on the functional capabilities of the ground part of the ATM
System;

q Effect of hazard on the ability to provide safe Air Traffic Management Services;
(E.g., magnitude of loss or corruption of Air Traffic Management
Services/functions).

 (Note: These should be seen as characteristics which need to be considered in order
consistently to identify all the hazards and assess the severity of their effects on operations.)

(Note: The scope of the hazard identification and severity assessment is not limited to the
boundaries of the components of the system being changed, but should include all components
and systems involved in the service provided in the environment of operations.)
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(Note:  The severity assessment should also include considerations of:-
q various types of exposure to the hazard (E.g., Number of aircraft exposed to the

hazard, geographical region exposed, etc.);
q characteristics of the environment of operations.

(Note:- It is advisable that elements of the environment of operations which can be used as
compensating factors in the severity assessment be identified and agreed with the safety
regulators before initiating the safety assessment process.)
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Severity
Class

1
 [Most Severe]

2 3 4 5
No safety effect
[Least Severe]

Effect
on

Operations*)

Accidents  Serious incidents  Major incidents  Significant incidents No immediate
effect on safety

Examples of
effects on
operations
Include*):

q one or more
catastrophic accidents,

q one or more mid-air
collisions

q one or more collisions
on the ground between
two aircraft

q one or more Controlled
Flight Into Terrain

q total loss of flight
control.

No independent source of
recovery mechanism, such
as surveillance or ATC
and/or flight crew
procedures can reasonably
be expected to prevent the
accident(s).

q large reduction in separation
(e.g., a separation of less  than
half the separation minima),
without crew or ATC fully
controlling the situation or able
to recover from the situation.

q one or more aircraft deviating
from their intended clearance,
so that abrupt manoeuvre is
required to avoid collision with
another aircraft or with terrain (or
when an avoidance action would
be appropriate).

q large reduction (e.g., a
separation of less than half the
separation minima) in separation
with crew or ATC controlling the
situation and able to recover from
the situation.

q minor reduction (e.g., a
separation of more than  half the
separation minima)  in separation
without crew or ATC fully
controlling the situation, hence
jeopardising the ability to recover
from the situation (without the
use of collision or terrain
avoidance manoeuvres).

q increasing  workload
of the air traffic
controller or aircraft
flight crew, or slightly
degrading the
functional capability
of the enabling CNS
system.

 
q minor reduction

(e.g., a separation of
more  than half the
separation minima)
in separation with
crew or ATC
controlling the
situation and fully
able to recover from
the situation.

No hazardous
condition i.e. no
immediate direct
or indirect
impact on the
operations .

FIG. A-1: Severity Classification Scheme in ATM

Note: The worst credible effect in the environment of operations determines the severity class.
*:- The Severity Classification of effects is common to that in ESARR 2 but the examples chosen relate to a priori assessment. This list is by no
means exhaustive.
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A-2 Risk Classification Scheme in ATM

Safety objectives based on risk shall be established (1) in terms of the hazards maximum
probability of occurrence, derived both from the severity of its effect, according to Figure A-1
and from the maximum probability of the hazard’s effect, according to Figure A-2.

(Note: Figure A-2 should be considered as a Risk Classification scheme (i.e. a Severity
Classification/Probability Classification relationship matrix).  It associates a Severity Class,
as determined using Figure A-1, with a tolerable probability (i.e., a maximum tolerable
probability of ATM directly contributing to safety occurrences) to show that the more severe
the effect of the hazard the less desirable it is that the hazard occurs.)

(Note: Figure A-2 only refers to an overall safety performance of ATM at ECAC and national
level and is not directly applicable to the classification of individual hazards. To achieve this
a method of apportionment of the overall probability to the constituent parts of the ATM
system may need to be developed- This apportionment may be done per phase of flight
and/or, per accident types.)

Severity
Class

1 2 3 4 5

Maximum
tolerable
probability
(of ATM
direct
contribution )

1,55.10-8

Per
Flight/Hour

To be
included in a
future revision
of ESARR 4,
once enough
safety data
have been
collected
according to
ESARR 2t.

To be
included in a
future revision
of ESARR 4,
once enough
safety data
have been
collected
according to
ESARR 2t.

To be
included in a
future revision
of ESARR 4,
once enough
safety data
have been
collected
according to
ESARR 2t.

To be
included in a
future revision
of ESARR 4,
once enough
safety data
have been
collected
according to
ESARR 2t.

t To be determined at national level based on past evidence on numbers of ATM related
incidents.

FIG. A-2: Risk Classification Scheme in ATM

(Note:- Figure A-2 assumes an ECAC Safety Minimum (2) of a “maximum tolerable
probability of ATM directly contributing to an accident of a Commercial Air Transport aircraft
of 1,55 *10– 8 accidents per Flight Hour” (3).)

(Note:-The quantitative definitions for the safety objectives associated with the maximum
tolerable probabilities of ATM directly contributing to incidents of severity class 2, 3, 4 and 5
in the ECAC region (4) remain to be determined once enough and consistent safety data
have been collected by EUROCONTROL, which are consistent with the requirements
outlined in ESARR 2.)
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(Note:-The quantitative definitions for the safety objectives associated with the maximum
tolerable probabilities of ATM directly contributing to incidents of severity class 2, 3, 4 and 5
should be determined at national level based on past evidence on numbers of ATM-related
incidents and associated severity classes (5).)

As a necessary complement to the demonstration that these quantitative objectives are met,
additional safety management considerations shall be applied so that more safety is added
to the ATM system whenever reasonable.

(Note: A similar approach is also recommended for designing the ATM System in areas
where exclusive General Aviation operations are carried out.)

(Note: In order to deal with specific constituent parts of the ATM system (sub-systems), the
table (Fig A-2) will have to be refined so that it adequately reflects the operational
environment of the sub-system under consideration (e.g. interfaces with other systems,
phases of flight, classes of airspace).This will necessitate:-

a) the redefinition of the severity categories such that they are meaningful in the context
of the sub-system under consideration, and

b) the accommodation of mitigations in other sub-systems for events in the sub-system
under consideration which may lead to a hazard.

No guidance is given here as to how the refinement should be achieved.)

(Note: Units used to describe risk may need to be changed depending on: the sub-system
under consideration, phases of flight and classes of airspace.)

Endnotes :

(1) These objectives and related safety requirements allocated to the airborne part of the ATM System should be
considered as additional to those requirements derived from applicable Joint Aviation Requirements (e.g,, JAR
25-1309 and JAR 25-11).  Indeed, some elements of the airborne part of the ATM System contribute both to the
airworthiness of the aircraft (perceived as isolated form its environment) as well as to the provision of a safe Air
Traffic Management System (e.g. SSR : which must not harm the  aircraft in which it is fitted but must perform
correctly in order to meet the needs of ATM).

(2) This ATM safety minimum represents a quantified order of magnitude of part of the ATM 2000+ strategy
safety objectives (refer to Volume 2, paragraph 4.2.1).  Related justifications, with calculation baseline and
related assumptions are documented in SRC POLICY DOC 1.

(3) Or a maximum tolerable probability of ATM directly contributing to an accident of a commercial Air Transport
aircraft of 2,31 *10-8 accidents per flight.

(4) In airspace and aerodromes where Commercial Air Transport aircraft are operated.

(5) The quantitative definitions for the ECAC region will be developed once the implementation of ESARR 2 has
enabled the collection of incident data at ECAC level, which provides some justifications for their development.
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APPENDIX B

Terms and Definitions - Glossary

 Term  Definition / Description  Examples and/or Comments
 (as required)

 A   

 Accident 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 an the wreckage
has not been located.
 

 Consistent with ICAO Annex 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Assessment  An evaluation based on engineering, operational judgement and/or analysis methods.  
 ATM Service
Provider

 An organisation responsible and authorised to provide ATM service(s).  

 ATM Service  A service for the purpose of ATM.  
ATM System ATM System is a part of ANS System composed of a Ground Based ATM component and an airborne ATM

component.
Notes:-
a. The ATM System includes
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 the three constituent elements:
human, procedures and
equipment (hardware and
software).

b. The ATM system assumes
the existence of a supporting CNS
system.

 ATM  The aggregation of ground based (comprising variously ATS, ASM, ATFM) and airborne functions required to
ensure the safe and efficient movement of aircraft during all appropriate phases of operations.

 

 Assumption  Statement, principle and/or premises offered without proof.  Consistent with SAE ARP 4754/4761
C

 CNS/ATM  The aggregation of functions used in provision of CNS services and used by ATM.  
 CNS system  All the hardware and software that make up a function, tool or application that is used to provide one or more air

traffic management services. The CNS system is an enabler to the provision of ATM services.
 

 Commercial Air
Transport

 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).

 

 D   
 Designated
authority

The competent body designated by State authority, responsible for aviation safety regulation.

 

 

Direct (ATM
system
contribution to
accident /
 Incident)

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
Environment of
operations

The environment of operations consists of the physical and institutional characteristics of the airspace within
which operations occur. The environment includes ATM services being provided, technologies used, airspace
organisation, ambient conditions and people.

 Error  A mistake in specification, design, or implementation or an occurrence arising as a result of incorrect action or
decision by personnel operating or maintaining the system (flight crew, Air Traffic Controller, service provider or
maintenance personnel).

 

F   

 Failure  The inability of any element of the Air Traffic Management System to perform its intended function or to perform
it correctly within specified limits.

 

 Failure Condition  A condition having an effect on the aircraft and/or its occupants, either directly or indirectly through loss of
separation, which is caused or contributed to by one or more failures, or errors, considering flight phase and
relevant adverse operational (density of air traffic, TMA etc…) or environmental conditions.
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G   

 General Aviation
Operation

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

H  

Hazard Any condition, event, or circumstance which could induce an accident.
I  

 Inadequate
separation

 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.

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

 

L
 Target Level of
Safety
 (or safety level or
safety minima)

A level of how far safety is to be pursued in a given context, assessed with reference to an acceptable or
tolerable risk.

 

 Loss of safety
margins

 All situations where an aircraft is too close to something else (e.g., another aircraft, ground, obstacle, restricted
area, meteorological anomalies) and the ability to recover form the hazardous situation is jeopardised.

 Note:- Includes “inadequate
separation” and “separation minima
infringement” .

M
 Mitigation
 (or risk mitigation)

 Steps taken to control or prevent a hazard from causing harm and reduce risk to a tolerable or acceptable level.  

N
P   

Procedures (Refer
to Operational ATC
procedures in
ESARR 2)

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.
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O   

R   
 Risk  The combination of the overall probability, or frequency of occurrence of a harmful effect induced by a hazard

and the severity of that effect.
 

 

 Risk Assessment Assessment to establish that the achieved or perceived risk is acceptable or tolerable.
 

 

 Risk Mitigation  See “Mitigation”.  
S

Safety Freedom from unacceptable risk of harm.
Safety Assurance All planned and systematic actions necessary to provide adequate confidence that a product, a service, an

organisation or a system achieves acceptable or tolerable safety.

Safety Minima Refer “to target level of safety”.

Safety objective A safety objective is a planned safety goal. The achievement of an objective may be demonstrated by
appropriate means to be determined in agreement with the safety regulator.

More specifically for this ESARR 4, a safety objective is a qualitative or quantitative statement that defines the
maximum frequency or probability at which a hazard can be expected to occur.

Safety level Refer to ‘target level of safety’.
Safety requirement A risk mitigation means, defined from the risk mitigation strategy, that achieves a particular safety objective.

Safety requirements may take various forms, including organisational, operational, procedural, functional,
performance, and interoperability requirements or environment characteristics.

 Separation minima
infringement

 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.
 

Safety Monitoring A systematic action conducted to detect changes affecting the ATM System with the specific objective of
identifying that acceptable or tolerable safety can be met.

Severity Level of effect/consequences of hazards on the safety of flight operations (I.e., combining level of loss of
separation and degree of ability to recover from the hazardous situation).

Severity Class Gradation, ranging from 1 (most severe) to 5 (least severe), as an expression of the magnitude of the effects of
hazards on flight operations

Supporting
services

Systems, services and arrangements, including Communication, navigation and Surveillance services, which
support the provision of an ATM service.

System A combination of physical components, procedures and human resources organised to perform a function.
T   

 Target Level of A level of how far safety is to be pursued in a given context, assessed with reference to an acceptable or  
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Safety
 (or ‘safety level’ or
‘safety minima’)

tolerable risk.

V   
 Validation  Confirmation by examination and provision of objective evidence that the particular requirements for a specific

intended use are fulfilled (usually used for internal validation of the design).
 

 

 Verification  Confirmation by examination of evidence that a product, process or service, fulfils specified requirements.  

***
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SYNTHÈSE

La présente exigence réglementaire de sécurité EUROCONTROL a été élaborée par la
Commission de réglementation de la sécurité.

Elle porte sur l'utilisation de méthodes d'évaluation et d'atténuation des risques, comprenant
l'identification des dangers, lors de l'introduction et/ou de la planification de changements dans le
système de gestion de la circulation aérienne (ATM). L'évaluation et l'atténuation des risques y
sont abordées selon une approche couvrant la totalité du système de l'aviation.

La présente exigence s'applique à l'ensemble des prestataires de services ATM pour ce qui
concerne les sous-ensembles du système ATM/CNS dont ils assurent la gestion.

Les dispositions de la présente exigence prendront effet dans les trois ans suivant leur adoption
par la Commission EUROCONTROL.
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EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE DE SÉCURITÉ EUROCONTROL

Évaluation et atténuation des risques dans le domaine ATM

1. Objet

1.1 La présente exigence porte sur l'utilisation d'une approche quantitative du risque lors de
l'introduction et/ou de la planification de changements dans le système de gestion de la
circulation aérienne (ATM)1.

1.2 Elle couvre tous les éléments du système ATM – facteurs humains, procédures et
équipements (matériel et logiciels) – ainsi que son environnement opérationnel.

1.3 Elle couvre le cycle de vie complet du système ATM, et en particulier de ses éléments
constitutifs.

1.4 La présente exigence ne porte pas sur l'évaluation de l'introduction et/ou de la planification
de changements organisationnels ou managériaux dans la fourniture des services ATM2.

2. Justification

2.1 L'intégration, l'automatisation et la complexité croissantes du système ATM impose
l'utilisation d'une approche systématique et structurée de l'évaluation et de l'atténuation des
risques, comprenant l'identification des dangers, ainsi que l'application de techniques de
prévision et de suivi à l'appui de ces processus.

2.2 Toute erreur dans la conception, l'exploitation ou la maintenance du système ATM, ou
toute défaillance de ce dernier, peut, suite à une réduction des marges de sécurité,
conduire ou contribuer à un danger pour les aéronefs. Le fait que l'on se repose aujourd'hui
de plus en plus sur tous les constituants du système ATM fait peser sur l'ensemble de
ceux-ci une exigence de sécurité accrue. En outre, l'interaction croissante de l'ATM de part
et d'autre des frontières nationales nécessite l'adoption d'une approche cohérente et plus
structurée de l'évaluation et de l'atténuation des risques inhérents à l'ensemble des
éléments du système ATM dans les tous États de la CEAC.

                                                
1 Considéré sous l'angle de ses composantes air et sol (ainsi que spatiales).

2 Pour la mise en œuvre de systèmes de gestion de la sécurité, on se référera à l'ESARR3 "Utilisation de systèmes de gestion de la
sécurité par les prestataires de services ATM".
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2.3 Par ailleurs, la mise en œuvre de l'ESARR 3 (Utilisation de systèmes de gestion de la
sécurité par les prestataires de services ATM) requiert également, dans certains cas,
l'application de critères plus spécifiques.  En fournissant précisément ces critères, l'ESARR
4 vient ainsi compléter les sections 5.2.4 et 5.3.4 de l'ESARR 3.

2.4 Il en ressort qu'une approche harmonisée de l'identification, de l'évaluation et de la gestion
des risques constitue une étape nécessaire pour assurer un niveau de sécurité élevé de
l'ATM dans l'ensemble de la zone CEAC.

3. Champ d’application

3.1 La présente exigence s'applique à l'ensemble des prestataires de services ATM pour ce qui
concerne les sous-ensembles du système ATM et les prestations de support dont ils
assurent la gestion3.

3.2 La présente exigence s'applique aux prestataires militaires de services ATM, à l'exception
des cas dans lesquels l'ATS militaire ou la Défense aérienne sont uniquement et
exclusivement associés au contrôle des aéronefs militaires, dans un espace militaire
réservé.

4. Objectif de sécurité

4.1 En vue d’assurer le maintien de la sécurité, la présente exigence vise à ce que les risques
associés aux dangers que peut présenter le système ATM soient systématiquement et
formellement4 identifiés, évalués et gérés en respectant des niveaux de sécurité qui soient
conformes, au minimum, à ceux qui ont été approuvés par l'autorité désignée.

5. Exigence de sécurité

5.1 Le prestataire de services ATM veille à ce que toutes modifications portées à des sous-
ensembles  du système ATM - et à des prestations de support - dont il assure la gestion
donnent systématiquement lieu à une procédure d'identification des dangers ainsi que
d'évaluation et d'atténuation des risques qui :

a. couvre l'intégralité du cycle de vie du sous-ensemble considéré du système ATM,
des phases initiales de planification et de définition à la phase d’exploitation
consécutive à sa mise en œuvre, y compris la maintenance et le retrait du service ;

b. couvre les composantes air et sol5 du système ATM, à travers une coopération
avec les organes compétents ;

                                                
3 Cette exigence doit être vérifiée quels que soient les arrangements institutionnels nationaux ou internationaux qui permettent la
fourniture des services ATM.

4 Note de bas de page valant uniquement pour la version anglaise.

5 Y compris les composantes spatiales.
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c. couvre les trois types différents d'éléments de l'ATM (facteurs humains, procédures
et équipements), leurs interactions ainsi que les interactions entre le sous-ensemble
considéré et les autres constituants du système ATM.

5.2 L'identification des dangers ainsi que l'évaluation et l'atténuation des risques consistent en:

a. la détermination de l’étendue, des limites et des interfaces du sous-ensemble
considéré ainsi que le recensement des fonctions que ce sous-ensemble doit
assurer et la description de son environnement opérationnel;

b. la détermination des objectifs de sécurité associés au sous-ensemble considéré, qui
comprend :

(i) l'identification des dangers et des conditions de pannes plausibles
associés à l'ATM, ainsi que celle de leurs incidences combinées ;

(ii) l'évaluation des incidences potentielles des facteurs précités sur la
sécurité des aéronefs, ainsi qu'une évaluation de la gravité de ces
incidences, en utilisant le mécanisme de classification de la gravité
fourni à l’appendice A ;

(iii) la détermination de la tolérance des facteurs précités, exprimée
comme la probabilité maximale d’occurrence d’un danger, et
déterminée à partir de la gravité et de la probabilité maximale
d’occurrence de leurs incidences, ceci de façon conforme à
l’appendice A ;

c. l'élaboration en conséquence, selon le besoin, d'une stratégie d'atténuation des
risques qui :

(i) spécifie les mesures à prendre pour se prémunir contre les dangers
générateurs de risques6 ;

(ii) intègre, s'il y a lieu, la définition d’exigences de sécurité 7

susceptibles d'avoir des conséquences sur le sous-ensemble
considéré, sur d'autres parties du système ATM, ou sur
l'environnement opérationnel ;

(iii) comporte les preuves de sa faisabilité et de son efficacité8 ;

d. la vérification que tous les objectifs et exigences de sécurité recensés ont été
atteints ou respectés :

                                                
6 Pour atteindre les objectifs de sécurité et potentiellement réduire et/ou supprimer les risques induits par les dangers recensés.

7 Ces exigences de sécurité seront identifiées par l'utilisateur du système sur la base des normes applicables en l'espèce et devront
ensuite être évaluées, approuvées et appliquées préalablement à toute mise en service opérationnelle du sous-ensemble considéré du
système ATM.

8 La profondeur et l’étendue de l'analyse peuvent varier selon  la nature des fonctions à assurer, le degré de gravité des incidences des
dangers et la complexité du sous-ensemble considéré du système ATM.
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(i) préalablement à la mise en œuvre du changement ;
 

(ii) pendant toutes les phases de transition vers la mise en service
opérationnel ;

 
(iii) pendant la phase d'exploitation ;

(iv) pendant toutes les phases de transition et ce, jusqu’au retrait du
service.

(Note: Il est jugé indispensable que les activités décrites en a), b), c) et d) soient
intégralement coordonnées entre les parties chargées de définir et d'appliquer les
exigences de sécurité influant sur les éléments constitutifs du système ATM.)- c.f. 5.1 (b) ci-
dessus.)

(Note: Il est reconnu qu’un argumentaire reposant sur une combinaison d’éléments
quantitatifs (modèle mathématique, analyses statistiques) et qualitatif (bons processus de
travail, jugement professionnel) peut être utilisé pour démontrer, avec un niveau suffisant
de confiance, que tous les objectifs et exigences de sécurité ont été atteints ou respectés.)

5.3 Les résultats, justifications et éléments de preuve découlant des processus d'évaluation et
d'atténuation des risques, y compris l'identification des dangers, doivent être rassemblés et
documentés de manière à permettre :

a. la formulation d'un argumentaire correct et complet pour démontrer que le sous-
ensemble considéré, de même que l'ensemble du système ATM offrent et
continueront d'offrir un niveau de sécurité tolérable9, cet argumentaire pouvant être
étayé, le cas échéant, par la spécification des techniques de prévision, de suivi et
d'enquête utilisées ;

b. la traçabilité des critères de sécurité associés à la mise en œuvre d'un changement
par rapport à l’exploitation et aux fonctions envisagées.

6. Mise en œuvre

6.1 Les dispositions de la présente exigence prendront effet dans les trois ans suivant leur
adoption par la Commission EUROCONTROL.

7. Dispenses

Aucune dispense n'est prévue.

                                                
9 C'est-à-dire qu'ils satisfont aux objectifs et exigences fixés en matière de sécurité.



Commission de réglementation de la sécurité
Exigence réglementaire de sécurité - ESARR 4
Évaluation et atténuation des risques dans le domaine ATM

Édition 1.0 Version Autorisée Page 12

8. Autres documents utiles

8.1 Moyens acceptables de conformité

8.1.1 Pour ce qui est des sous-ensembles du système ATM qui sont déjà en exploitation, une
analyse fondée sur des données historiques disponibles telles que les statistiques de
sécurité (accidents, incidents, événements spécifiquement liés à l'ATM) ou les chiffres
relatifs aux erreurs humaines et aux pannes d'équipement, généralement fournis par les
mécanismes de suivi de la sécurité et de notification des événements liés à la sécurité,
peut apporter des éléments de preuve à l'appui du processus d'assurance de la sécurité et
donc compléter l'analyse de sécurité décrite à la section 5 de la présente exigence.

8.2 Autres éléments indicatifs

8.2.1 Le document EATMP SAM SAF ET1.ST03.1000-MAN- (Ed 1.0) est considéré comme un
ensemble d'éléments indicatifs pour la mise en œuvre de la présente exigence
réglementaire de sécurité10. Le champ d’application  de la méthodologie devra être
spécifiée au début de tout processus d'évaluation et d'atténuation des risques.

(Note : Des révisions du document précité sont également à prévoir aux fins d'y intégrer
l'évaluation des éléments "facteurs humains", "équipements" et "procédures", et de
développer le processus d'évaluation de la sécurité d'un système au-delà de l'analyse
fonctionnelle des dangers .)

8.2.2 Lien avec la qualification  des logiciels ATM

8.2.2.1 Les objectifs de sécurité assignés à chaque danger commandent la détermination de
moyens spécifiques pour obtenir le niveau de confiance adéquat dans la réussite de la
mise en œuvre des stratégies d'atténuation des risques et des exigences  de sécurité s'y
rapportant.

8.2.2.2 Ces moyens peuvent inclure la fixation de différents niveaux de contrainte pour certains
éléments logiciels du système ATM.

8.2.3. Suivi de la sécurité et collecte de données

8.2.3.1 Des mécanismes de suivi de la sécurité et de collecte de données pourraient être
spécifiquement mis au point à l'appui de la validation des hypothèses et des exigences de
sécurité recensés dans le cadre des processus d'évaluation et d'atténuation des risques, y
compris l'identification des dangers, ainsi qu'à l'appui de l'évaluation de la valeur ajoutée du
programme sur le plan de la sécurité. A titre d'exemple, de tels mécanismes pourraient
servir à valider les données théoriques (telles que l'intervalle moyen entre deux pannes) et
les modèles (arbre de défaillances, diagrammes de fiabilité, etc.) utilisés pour les besoins
de l'évaluation et de l'assurance de la sécurité.

                                                
10 AVERTISSEMENT : La terminologie utilisée dans le document en question ne correspond pas exactement à celle qui est utilisée par
la Commission de réglementation de la sécurité. Cette dernière doit encore évaluer la conformité dudit document avec l'ESARR 4.
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8.2.3.2 Par ailleurs, des mécanismes de suivi de la sécurité et de collecte de données conformes
avec le contenu de l'ESARR 211 pourraient également être mis au point à l'appui de la
définition d'indicateurs globaux de sécurité devant permettre de contrôler et d’assurer un
suivi des niveaux de sécurité atteints dans l'exploitation du système ATM.

8.2.3.3 Il conviendrait par conséquent de considérer le suivi de la sécurité comme un moyen de
qualification complémentaire avant et pendant l'utilisation opérationnelle.

8.3 Définitions
Voir l'Appendice B.

                                                
11 ESARR 2:"Notification et analyses des événements liés à la sécurité de l'ATM"
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APPENDICE A

Mécanisme de classification des risques

A-1 Identification des dangers en ATM et évaluation de leur gravité

Avant de pouvoir évaluer les risques associés à l'apport d'une modification au système ATM
dans un environnement opérationnel donné, il convient de procéder d'abord à une
identification systématique des dangers.

La gravité des incidences des dangers dans l'environnement opérationnel considéré doit
ensuite être déterminée à l'aide du mécanisme de classification illustré à la Figure A-1.

(Note : la Figure A-1 fournit un canevas pour l'évaluation de la gravité des incidences des
dangers dans un environnement opérationnel particulier. Il s'agit d'un mécanisme de
classification qualitatif de la gravité/de l'ampleur des incidences des dangers sur les
opérations, susceptible de découler des différents modes de défaillance des éléments du
système ATM.)

Étant donné qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, de mécanisme tel qu'un modèle causal des
accidents/incidents, la classification du degré de gravité doit reposer sur un argumentaire
spécifique démontrant les incidences les plus probables des dangers dans le contexte du
scénario le plus grave.

(Note : Le potentiel, pour un danger, de déboucher sur un accident ou un incident (en
considérant à la fois la proximité de l'accident et le niveau d'aptitude à rétablir la situation)
dépend de nombreux facteurs. Aussi n'est-il généralement pas possible d'identifier et de
déterminer explicitement la gravité sans évaluer les incidences des dangers sur les différents
éléments constitutifs du système ATM.)

Pour déduire l'incidence d'un danger sur les opérations et en déterminer la gravité,
l'approche/la procédure systématique doit inclure (sans s'y limiter) les incidences des
dangers sur les différents éléments constitutifs du système ATM, telles que  :

q incidence du danger sur l'équipage de conduite (charge de travail, aptitude à
exercer ses fonctions; etc.) ;

q incidence du danger sur les contrôleurs de la circulation aérienne (charge de
travail, aptitude à exercer ses fonctions; etc.) ;

q incidence du danger sur les capacités fonctionnelles des aéronefs;
q incidence du danger sur les capacités fonctionnelles de la composante sol du

système ATM ;
q incidence du danger sur l'aptitude à fournir des services de gestion de la

circulation aérienne dans de bonnes conditions de sécurité (ampleur de la
perte/dégradation des services/fonctions ATM).

 (Note : Ces paramètres constituent autant de caractéristiques à prendre en considération
pour identifier de manière cohérente tous les dangers et évaluer la gravité de leurs
incidences sur les opérations.)

(Note : Le champ d'identification des dangers et d'évaluation de leur gravité ne devrait pas
se limiter aux éléments constitutifs du système faisant l'objet d'une modification mais
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englober l'ensemble des composantes et des systèmes associés au service fourni dans
l'environnement opérationnel.)

(Note :  L'évaluation de la gravité devrait également tenir compte :
q des différents types d'exposition au danger (par ex. nombre d'aéronefs ou

zones géographiques exposés) ;
q des caractéristiques de l'environnement opérationnel.)

(Note : Il est recommandé que les éléments de l'environnement opérationnel qui peuvent servir de
facteurs de compensation dans l'évaluation de la gravité soient identifiés et aient reçus l'aval des
instances de réglementation de la sécurité avant que le processus d'évaluation de la sécurité ne
soit engagé.)
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Degré de
gravité

1

[Maximum]

2 3 4 5

[Minimum]
Aucune incidence

sur la sécurité

Incidence sur
les

opérations*

Accidents Incidents graves Incidents majeurs Incidents significatifs Aucune
incidence

immédiate sur la
sécurité

Exemples
d'incidences

sur les
opérations*

q un ou plusieurs
acccidents
catastrophiques ;

q une ou plusieurs
collisions en vol ;

q une ou plusieurs
collisions au sol entre
aéronefs ;

q un ou plusieurs impacts
sans perte de contrôle ;

q perte totale de contrôle
du vol.

Aucune source indé-
pendante de mécanisme de
rétablissement, telles la
surveillance ou les
procédures ATC et/ou de
vol, n'est raisonnablement
censée prévenir le ou les
accidents.

q diminution importante de la
séparation (par ex. séparation
inférieure à la moitié des minima
prescrits), sans que les
équipages, ni l'ATC ne maîtrisent
pleinement la situation ou soient
à même de la redresser.

q un ou plusieurs aéronefs
s'écartant de l'autorisation
prévue;  de sorte qu’une
manœuvre soudaine d'évitement
d'un autre aéronef ou du relief
est requise pour éviter un
accident (ou lorsqu'une mesure
d'évitement serait indiquée).

q diminution importante de la
séparation (par ex. séparation
inférieure à la moitié des minima
prescrits), les équipages ou l'ATC
maîtrisant la situation et étant à
même de la redresser.

q diminution réduite de la
séparation (par ex. séparation
supérieure à la moitié des minima
prescrits), sans que les
équipages, ni l'ATC ne maîtrisent
pleinement la situation,
compromettant ainsi toute
perspective de rétablissement
(sans recourir à des manœuvres
d'évitement des autres aéronefs
ou du relief).

q accroissement de la
charge de travail
des contrôleurs ou
des équipages de
conduite ou légère
dégradation de la
capacité
fonctionnelle du
système CNS.

q diminution réduite
de la séparation
(par ex. séparation
supérieure à la
moitié des minima
prescrits), les
équipages ou l'ATC
maîtrisant la
situation et étant à
même de la
redresser.

Situation non
génératrice de
danger : aucune
incidence directe
ou indirecte sur la
sécurité.

FIG. A-1: Mécanisme de classification de la gravité dans le domaine ATM
Note: Le degré de gravité est déterminé par l'incidence plausible la plus néfaste dans l'environnement opérationnel.
*: La classification de la gravité des incidences est analogue à celle utilisée dans l'ESARR 2 mais les exemples choisis se réfèrent à une
évaluation a priori. Cette liste n'est en aucune manière exhaustive.
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A-2 Mécanisme de classification des risques dans le domaine ATM

Des objectifs de sécurité, fondés sur le risque, doivent être fixés (1) en termes de probabilité
d'occurrence maximale du danger, telle que dérivée de la gravité de son incidence, selon la Figure
A-1, et de la probabilité maximale de cette incidence, selon la Figure A-2.

(Note : La Figure A-2 est à considérer comme un mécanisme de classification des risques
(matrice de mise en corrélation de la gravité et de la probabilité).   Elle associe un degré de
gravité, tel que déterminé au moyen de la Figure A-1, à une probabilité tolérable (probabilité
maximale tolérable d'une contribution directe de l'ATM à des événements touchant à la sécurité)
aux fins de démontrer que plus l'incidence d'un danger est grave, moins l'apparition de cet
événement est souhaitable.)

(Note : La Figure A-2 renvoie uniquement à une performance globale de l'ATM en matière de
sécurité à l'échelle de la CEAC et à l'échelon national ; elle n'est pas directement applicable à la
classification des dangers, considérés individuellement. Pour obtenir une telle classification, il y
aurait lieu d'élaborer une méthode de répartition de la probabilité globale entre les différents
éléments constitutifs du système ATM. La répartition pourrait s'effectuer par phase de vol et/ou par
type d'accident.)

Degré de
gravité

1 2 3 4 5

Probabilité
maximale
tolérable
(d'une
contribution
directe de
l'ATM)

1,55.10-8

par heure de
vol

À inclure dans
une prochaine
révision de
l'ESARR 4, dès
qu'un nombre
suffisant de
données
relatives à la
sécurité auront
été recueillies
conformément
à l'ESARR 2t.

À inclure dans
une prochaine
révision de
l'ESARR 4, dès
qu'un nombre
suffisant de
données
relatives à la
sécurité auront
été recueillies
conformément
à l'ESARR 2t.

À inclure dans
une prochaine
révision de
l'ESARR 4, dès
qu'un nombre
suffisant de
données
relatives à la
sécurité auront
été recueillies
conformément
à l'ESARR 2t.

À inclure dans
une prochaine
révision de
l'ESARR 4, dès
qu'un nombre
suffisant de
données
relatives à la
sécurité auront
été recueillies
conformément
à l'ESARR 2t.

t À déterminer à l'échelon national, sur la base de statistiques concernant les incidents passés liés
à l'ATM

FIG. A-2: Mécanisme de classification des risques dans le domaine ATM

(Note : En ce qui concerne le minimum CEAC de sécurité (2), la Figure A-2 pose l'hypothèse
d'une "probabilité maximale tolérable d'une contribution directe de l'ATM à un accident impliquant
un aéronef de transport aérien commercial de 1,55.10-8 accident par heure de vol" (3).)

(Note : Les définitions quantitatives des objectifs de sécurité associés aux probabilités maximales
tolérables d'une contribution directe de l'ATM à des incidents de gravité 2, 3, 4 et 5 en région
CEAC (4) seront arrêtées ultérieurement, une fois qu'EUROCONTROL aura rassemblé un nombre
suffisant de données de sécurité homogènes et conformes aux exigences de l'ESARR 2.)
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(Note : Les définitions quantitatives des objectifs de sécurité associés aux probabilités maximales
tolérables d'une contribution directe de l'ATM à des incidents de gravité 2, 3, 4 et 5 devraient être
arrêtées à l'échelon national, sur la base de statistiques concernant les incidents passés liés à
l'ATM et leur degré de gravité (5).)

En tant que complément nécessaire pour apporter la preuve que ces objectifs quantitatifs sont
atteints, des considérations supplémentaires de gestion de la sécurité doivent être appliquées aux
fins d'accroître la sécurité du système ATM dans toute la mesure raisonnablement possible.

(Note : Il est recommandé d'appliquer une approche similaire pour la conception du système ATM
dans des zones où n'opèrent que des vols de l'aviation générale.)

(Note : Pour tenir compte d' éléments spécifiques constitutifs du système ATM (sous-systèmes), le
tableau de la Figure A-2 devra être affiné de manière à refléter adéquatement l'environnement
opérationnel du sous-système considéré (par ex. interfaces avec d'autres systèmes, phases de
vol, classes d'espace aérien). Ce processus suppose :

a) la redéfinition des catégories de gravité, de manière à les rendre pertinents dans le
contexte du sous-système considéré ;

b) la prise en compte de mesures d'atténuation appliquées dans d'autres sous-systèmes pour
des événements inhérents au sous-système considéré et susceptibles de déboucher sur un
danger.

Le présent document ne donne aucune orientation quant à la manière de procéder aux
affinements nécessaires.)

(Note : Les unités utilisées pour décrire les risques peuvent devoir être modifiées selon le sous-
système considéré, les phases de vol et les classes d'espace aérien.)

Notes de fin de chapitre :

(1) Ces objectifs ainsi que les exigences associées de sécurité allouées au composant air du système ATM devraient
être considérés comme additionnels aux exigences découlant des normes communes relatives à l'aviation applicables
en l'espèce (par ex. JAR 25-1309 et JAR 25-11).  De fait, certains éléments du composant air du système ATM
concourent à la fois à la navigabilité des aéronefs (considérée indépendamment de l'environnement opérationnel) et à la
mise en place d'un système de gestion du trafic aérien offrant toutes les garanties de sécurité ; c'est le cas du SSR, qui
ne doit pas nuire à l'aéronef qu'il équipe mais doit aussi fonctionner correctement pour répondre aux besoins de l'ATM.

(2) Ce minimum de sécurité ATM est l'expression, sous la forme d'un ordre de magnitude chiffré, d'une partie des
objectifs de sécurité fixés dans la Stratégie ATM 2000+ (cf. Volume 2, paragraphe 4.2.1).  Des justifications
correspondantes, accompagnées d'une base de calcul et d'hypothèses connexes, figurent dans le DOCUMENT
D'ORIENTATION N°1 DE LA SRC.

(3) Ou une "probabilité maximale tolérable d'une contribution directe de l'ATM à un accident impliquant un aéronef de
transport aérien commercial de 2,31 .10-8  accidents par vol".

(4) Dans l'espace aérien et sur les aérodromes où opèrent des aéronefs de transport aérien commercial.

(5) Les définitions quantitatives pour la région CEAC seront arrêtées dès que la mise en œuvre de l'ESARR 2 aura
permis la collecte, à l'échelle de la CEAC, de données relatives aux incidents permettant d'étayer la mise au point
desdites définitions.
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APPENDICE B

Termes et définitions - Glossaire

 Terme  Définition / Description  Exemples et/ou observations
 (s'il y a lieu)

 A   
 Accident 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 en cas 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 un rupture structurelle :
- qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et
- qui nécessiteraient normalement 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 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.
 

 Définition conforme aux exigences de
l'Annexe 13 de l'OACI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Évaluation  Appréciation fondée sur des avis et/ou des méthodes d'analyse à caractère technique et opérationnel  
 Prestataire de
services ATM

 Organisation compétente et mandatée pour fournir des services ATM  
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 Service ATM  Service assuré pour les besoins de la gestion de la circulation aérienne  
Système ATM Partie du système ANS comprenant un sous-ensemble ATM sol et un sous-ensemble ATM air

 
Notes :

 Le système ATM englobe les trois
éléments suivants :  humain,
procédures et équipement
(matériel et logiciels).

 Le système ATM suppose l'existence
d'un système CNS de support.

 ATM  Ensemble des fonctions sol (réunissant, diversement, l'ATS, l'ASM et l'ATFM) et air requises pour assurer le
déplacement des aéronefs dans les meilleures conditions de sécurité et d'efficacité pendant toutes les phases
de vol

 

 Hypothèse  Thèse, principe et/ou prémisses formulés sans preuve  Définition conforme aux exigences
de la norme SAE ARP 4754/4761

C
 CNS/ATM  Ensemble des fonctions utilisées par l'ATM pour la fourniture de services CNS  
 Système CNS  Ensemble des constituants matériels et logiciels d'une fonction, d'un outil ou d'une application utilisés pour la

fourniture d'un ou de plusieurs services de gestion du trafic aérien. Le système CNS contribue à la fourniture
des services ATM.

 

 Transport aérien
commercial

 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).

 

 D   

 Autorité désignée Organisme compétent désigné par une autorité nationale, chargé de la réglementation de la sécurité aérienne.

 

 

E
Environnement
opérationnel

L'environnement opérationnel rassemble les caractéristiques physiques et institutionnelles de l'espace aérien
dans lequel se déroulent les vols. Il englobe les services ATM fournis, les technologies utilisées à cette fin,
l'organisation de l'espace aérien, les conditions ambiantes et les acteurs humains.

 Erreur  Faute commise au niveau de la spécification, de la conception ou de la mise en œuvre, ou conséquence d'une
action ou d'une décision incorrecte du personnel chargé de l'exploitation ou de la maintenance du système
(équipages de conduite, contrôleurs de la circulation aérienne, prestataires de services ou personnel
d'entretien).

 

F   
 Défaillance  Inaptitude d'un quelconque élément du système de gestion du trafic aérien à remplir sa fonction ou à l'exercer

correctement dans des limites spécifiées
 

 Condition de
panne

 Situation qui a une incidence - directe ou indirecte, comme suite à la perte de la séparation – sur les aéronefs
et/ou leurs occupants, et dont l'origine est imputable à une ou plusieurs défaillances ou erreurs, compte tenu de
la phase de vol et des conditions opérationnelles (densité du trafic, TMA, etc.) ou environnementales
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préjudiciables qui s'y rapportent.
 

G   
 CAG  La circulation aérienne générale (CAG) comprend tous les vols exécutés conformément aux règles et

procédures de l'OACI.
 

H  

Danger Situation, événement ou circonstance susceptible d'engendrer un accident
I  

 Séparation
insuffisante

 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.

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

 

L
 Niveau de sécurité
visé (ou niveau de
sécurité ou
minima de
sécurité)

Niveau de sécurité à atteindre dans un contexte donné, déterminé par référence à un risque acceptable ou
tolérable

 

 Perte des marges
de sécurité

 Ensemble des situations où un aéronef évolue trop près d'un autre élément (aéronef, relief, obstacle, zone
réglementée, anomalies météorologiques) et où la possibilité de sortir de la situation dangereuse est
compromise.

 Note : Cette définition englobe les
notions de "séparation insuffisante"
et de "non-respect" des minima de
séparation".

M
 Atténuation (ou
atténuation des
risques)

 Ensemble des mesures prises pour maîtriser un danger, ou prévenir les dommages qu'il pourrait causer, et
ramener le risque à un niveau tolérable ou acceptable

 

N
P   
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Procédures (cf.
procédures
opérationnelles
ATC - ESARR 2)

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

Note : 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 ainsi qu'entre pilotes
et contrôleurs.  Elles concernent
également les modalités
d'exécution de certaines tâches
ATC au moyen des équipements
et procédures disponibles en cas
de défaillance technique.

O   

R   

 Risque  Combinaison de la probabilité totale ou de la fréquence d'apparition d'une incidence néfaste induite par un
danger et de la gravité de cette incidence.
 

 

 Évaluation des
risques

Évaluation visant à établir si un risque effectif ou perçu est acceptable ou tolérable
 

 

 Atténuation des
risques

 Voir "Atténuation"  

S
Sécurité Protection contre un risque de dommage inacceptable
Assurance de la
sécurité

Ensemble des mesures programmées et systématiques nécessaires pour démontrer de manière adéquate
qu'un produit, un service, une organisation ou un système offre un niveau de sécurité acceptable ou tolérable

Minima de sécurité Voir "Niveau de sécurité visé"

Objectif de
sécurité

Objectif planifié en matière de sécurité. La réalisation d'un objectif donné peut être démontrée à l'aide de
moyens appropriés à déterminer en accord avec l'instance de réglementation de la sécurité.

Dans le cadre spécifique de l'ESARR 4, l'objectif de sécurité est un énoncé qualitatif ou quantitatif qui définit la
fréquence ou la probabilité maximale d'apparition escomptée d'un danger.

Niveau de sécurité Voir "Niveau de sécurité visé"
Exigence de
sécurité

Instrument d'atténuation des risques, découlant de la stratégie d'atténuation des risques, qui permet d'atteindre
un objectif de sécurité particulier. Les exigences de sécurité peuvent revêtir diverses formes :  exigences
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relatives à l'organisation, à l'exploitation, aux procédures, aux aspects fonctionnels, aux performances et à
l'interopérabilité ou caractéristiques environnementales.

 Non-respect des
minima de
séparation

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

Suivi de la sécurité Démarche systématique entreprise à l'effet de déceler les changements affectant le système ATM, dans le but
spécifique de déterminer si un niveau de sécurité acceptable ou tolérable peut être assuré

Gravité Expression de l'incidence/de la conséquence des dangers sur la sécurité des vols (combine le niveau de perte
de séparation avec le degré d'aptitude à redresser la situation)

Degré de gravité Gradation, de 1 (maximum) à 5 (minimum), de l'ampleur des incidences des dangers sur l'exploitation des vols
Prestations de
support

Ensemble des systèmes, services et mécanismes, y compris les services CNS, mis en place en tant que
support à la fourniture d'un service ATM.

Système Combinaison d'éléments physiques, de procédures et de moyens humains, organisés dans le but de remplir
une fonction

T   
 Niveau de sécurité
visé (ou niveau de
sécurité ou
minima de
sécurité)

Niveau de sécurité à atteindre dans un contexte donné, déterminé par référence à un risque acceptable ou
tolérable

 

V   

 Validation  Confirmation, par l'examen et la fourniture de preuves objectives, que les exigences particulières liées à un
usage prévu spécifique sont remplies (généralement utilisées pour la validation interne de la conception)
 

 

 Vérification  Confirmation, par l'examen de preuves, qu'un produit, un processus ou un service satisfait aux exigences
spécifiées.

 

***


