Thème n°5 : sécurité aéronautique

L’aéroport du futur
Aujourd’hui

Hier
La sécurité est écrite dans le marbre
• Les standards sont prescriptifs
• Elle se base sur l’expérience locale
• Les politiques sont réactives

Demain

L’approche basée sur le risque s’impose
• Les standards mentionnent cette approche
• SGS* & partage d’experience sont la norme
• Les politiques sont proactives

Data & algorithmes : les nouveaux horizons
• Les standards seront basés sur le risque
• La sécurité bénéficiera du data mining
• Les politiques seront prédictives

* Système de Gestion de la Sécurité

Tendances à long-terme de la sécurité aéronautique
Une success story : la sécurité des vols pendant les chantiers

Avant 2010
Les standards et pratiques sont insuffisantes. Des accidents sont
évités de peu. Les études de sécurité ne sont pas systématiques.

2010-2015
Des aéroports deviennent conscients de ces faiblesses à travers leur
SGS et font équipe pour créer de nouvelles pratiques.

2015-2020
Ces nouvelles pratiques sont codifiées et adoptées mondialement.
Elles sont mises en place à un nombre croissant d’aéroports.

2020-2025
Ces pratiques se diffusant dans les pays les moins développés. Le
partage des REX devient commun mondialement.

Toward 2040+
Les aéroports fournissent de l’information temps reel aux avions et
les alertes automatiques augmentent la vigilance.

• L’ingénierie airside a atteint un

haut niveau de

maturité.

Quelques nouveautés pourraient être encore
introduites (ex. RPZ, EMAS pour petits aéronefs).
• Les nouveaux filets de sécurité (RWSL, RIPS/ROPS) sont des

systèmes et des conditions d’exploitation.
• L’étape suivante sera le data mining et la transmission de
données bord-sol pour la sécurité prédictive.
• La mise en place globale effective moyenne des SARP de
l’OACI pour les aérodromes est de 62,29%. Les pays les
moins développés doivent réduire l’écart.
• Un engagement fort de leurs gouvernements et la
coopération

internationale

sont

nécessaires

maintenant

pour augmenter la sécurité avant que la
demande n’explose.

Disclaimer : The materials of The Future of Airports are being provided to the general public for information purposes only. The information shared in these materials is not all-encompassing or comprehensive and does not in any way intend to create or implicitly affect any elements of a
contractual relationship. Under no circumstances ENAC Alumni, the research team, the panel members, and any participating organizations are responsible for any loss or damage caused by the usage of these contents. ENAC Alumni does not endorse products, providers or manufacturers.
Trade or manufacturer’s names appear herein solely for illustration purposes. ‘Participating organization’ designates an organization that has brought inputs to the roundtables and discussions that have been held as part of this research initiative. Their participation is not an endorsement or
validation of any finding or statement of The Future of Airports.

Pour en savoir plus et télécharger les livres blancs : visitez https://www.alumni.enac.fr/

