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Le but de cette présentation est … 

D’apporter une mise à jour de la progression 

de la mise en place du système de gestion de 

la sécurités aux aéroports. 
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1. Plan de Gestion de la Sécurité

2. Documentation
• Identification et maintien des règles applicables

• Documents du SGS

• Gestion des registres

6. Préparatifs d’urgence

5. Assurance de la Qualité

4. Formation *

3. Surveillance de la sécurité

 

 

Système de 

Gestion de la 

Sécurité (SGS)  
 



OÙ EN SOMMES NOUS? 

Évaluation documentaire: 

 La majorité des documents révisés ont été 

reçus, il reste quelques retardataires. 

Les manuels version 2 reçus et évalués ont tous 

été acceptés. 

 Les évaluations se poursuivent et devraient se 

terminer début novembre. 

 



OÙ EN SOMMES NOUS? 

Évaluations sur place: 

 Évaluations Groupe 2 ont débutées en février 

2013 

 6 évaluations ont été complétées 

 4 autres sont prévues d’ici décembre 2013 





 
 

 

PREMIÈRE ÉTAPE 

 Un avis de convocation 

est envoyé au GSR 

 Exploitant doit fournir 

une copie de tous ses 

manuels à jour 

 Une révision de la 

documentation est 

effectuée avant la visite  

sur place 

 Un plan d’évaluation 

est développé 

 



APPROCHE  

 



DEUXIÈME ÉTAPE 

Entrevues 

Échantillonnage 

Personne ressource 

Compte rendu 

quotidien 



ÉCHANTILLONNAGE 

Inspections quotidiennes 

Gestion de la faune 

CADORS 

Rapports SGS / Suivi / Enquête 

Formation 

Publications (CAP, CFS) 

Respect du RAC Partie III, sous partie II 

Respect des normes associées TP312 

Mise-à-jour des manuels 

Veille règlementaire 

 



TROISIÈME ÉTAPE 

Constatation: 

Mineure : administratif 

Modérée : modification 

au processus requise 

Majeure : défaillance 

du système, PMC 

beaucoup plus 

rigoureux. 



TROISIÈME ÉTAPE 

Évaluation de la conformité aux composantes 

du SGS: 

Plan de gestion de la sécurité 

Documentation 

Surveillance de la sécurité 

Formation  

Assurance de la qualité 

Préparatifs d’urgence 

 



CONSTATATIONS 



CONSTATATIONS 



CONSTATATIONS 



ENVOIE DU RAPPORT 

D’ÉVALUATION 

Formulaire de mesure corrective envoyé sur 

CD  

 30 jours ouvrables alloués pour retourner le 

PMC 

Suivi sur place et / ou administratif 

 



QUESTIONS? 

 

 


