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 Programmes de sûreté aéroportuaire (mise en œuvre de la phase 1) 
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 Résumé des échéanciers 

 

Séance de l’après-midi 

 Programmes de sûreté aéroportuaire (phase 1)  

 

 2 



 

PROGRAMMES DE SÛRETÉ 

AÉROPORTUAIRE 

PHASE I 

 3 



 

4 

Qu’est-ce qu’un programme de sûreté 

aérienne? 

 Un programme visant à aider une organisation à gérer et à soutenir la 

sûreté aérienne de manière exhaustive, intégrée, concertée et axée 

sur le risque 

 

 qui comprend des éléments comme des politiques, des processus, des 

procédures et des pratiques 

 

 qui porte essentiellement sur les préparatifs de sûreté, la détection, la 

prévention, l’intervention et la reprise des activités 

 

 et dont les éléments sont documentés, mis en œuvre et tenus à jour 
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Programmes de sûreté aéroportuaire 

(phase 1) 
 La première phase, instaurée l’an dernier dans le cadre du Règlement canadien de 

2012 sur la sûreté aérienne nouvellement restructuré, comptait douze éléments :  

1. nommer un responsable de la sûreté 

2. définir les rôles et les responsabilités attribués en matière de sûreté aéroportuaire 

3. se doter d’un processus d’intervention en cas d’incidents et de manquements à la sûreté 

4. établir un programme de sensibilisation à la sûreté  

5. élaborer et communiquer un énoncé sur la politique de sûreté  

6. gérer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, incluant la mise en œuvre de 

processus (indiquer, recevoir, retenir, communiquer et éliminer les renseignements de nature 

délicate) 

7. carte l’échelle 

8. documenter la conformité aux exigences réglementaires 

9. rehausser les exigences du comité de sûreté 

10. mettre en œuvre des mesures correctives pour atténuer les risques pour la sûreté aérienne 

11. établir des plans d’urgence 

12. faire des exercices d’urgence 
 

 Des exigences visant certains locataires clés – appelés partenaires de la première 

ligne de sûreté (PPLS) – ont également été instaurées à ce moment-là afin de soutenir 

les programmes de sûreté des exploitants d’aéroport   
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Exigences du 

programme de sûreté 

aéroportuaire 

(phase 1) 

 
Mise en œuvre   

 
Cat. 1       Cat. 2         Cat. 3 

 

1er 

juillet 

2012 

 

1er 

mars 

2013 

 

1er 

juin 

2013* 

Calendrier de mise en œuvre – phase 1 

* Les exploitants d’aéroport de catégorie 3 et leurs partenaires de la 

première ligne de sûreté ont obtenu une exemption de six mois sur 

l’application de la phase I du règlement sur les programmes de sûreté 

aéroportuaire. L’inspection des PSA va commencer après avril 2014 



 

Mise en œuvre des PSA, phase I 
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Inspections 

 

• Les inspections des exploitants d’aérodrome de catégorie 1 ont 
commencé en septembre 2012, et les inspections de leurs PPLS 
sont en cours 

• Les inspections des exploitants d’aérodrome de catégorie 2 

commenceront sous peu (automne 2013) 

• Les inspections des exploitants d’aérodrome de catégorie 3 

commenceront à partir d’avril 2014 



 

PROGRAMMES DE SÛRETÉ 

AÉROPORTUAIRE 

PHASE 2 

8 



 

9 

Programmes de sûreté aéroportuaire 

(phase 2) 

 Transports Canada propose d’appliquer les éléments ci-après de la 
phase 2 à l’ensemble des 89 aéroports désignés pour le contrôle de 
sûreté : 
 

• établissement d’un système national de niveaux de sûreté aérienne – « niveaux 
AVSEC » -- afin d’officialiser la communication à l’industrie d’un changement du 
niveau de risque et d’encadrer par un règlement les mesures d’intervention à court 
terme, graduelles et évolutives que doivent prendre les exploitants d’aéroport, afin 
qu’elles conviennent à l’évolution des risques  
 

• exigences visant un ensemble de mesures de protection supplémentaires à 
élaborer par les exploitants d’aéroport et à faire approuver par le ministre, pour 
ainsi déterminer les mesures qui seraient immédiatement mises en œuvre en 
réaction à un état de risque accru  
 

• exigences de formation du personnel de sûreté qui cadrent davantage avec les 
pratiques internationales recommandées  
 

• exigences visant des plans d’urgence et des exercices de sûreté améliorés qui 
cadrent davantage avec les normes internationales  
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Programmes de sûreté aéroportuaire 

(phase 2) 

 Les aérodromes de catégorie 1 seraient également tenus : 
 

• d’établir un comité consultatif multi-organismes   

 

• d’effectuer une évaluation des risques pour la sûreté aéroportuaire et 

de la faire approuver  

 

• d’élaborer et de soumettre un plan de sûreté (qui renferme un ensemble 

de mécanismes de protection additionnels) 

 

• Ces exigences ne s’appliquent pas aux aérodromes de catégories 2 

ou 3, à moins que la ministre prenne un arrêté ministériel ou que 

l’aérodrome soit identifié par un astérisque dans l’annexe 2 ou 3. 

 
 



 

Programmes de sûreté aéroportuaire (phase 2) 

11 

 Transports Canada a fait la publication préalable des modifications  

(phase 2) au Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne 

dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 avril 2013 

 

 Transports Canada a sondé l’opinion de l’industrie concernant les 

modifications proposées au cours d’une période de consultation de 

30 jours qui s’est terminée le 27 mai 2013 

 

 Des commentaires ont été reçus des intervenants suivants de 

l’industrie :  
• Aéroports de Montréal 

• Conseil des aéroports du Canada 

• Conseil des aéroports du Québec  

• Administration canadienne de la sûreté du transport aérien 

• Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 

• Regional Community Airports of Canada  



 Programmes de sûreté aéroportuaire 

(phase 2) 

12 

 Suite à la rétroaction de l’industrie, Transports Canada va modifier 

le règlement proposé en vue de sa publication dans la Partie II de la 

Gazette du Canada, prévue au printemps 2014 

 

 Entrée en vigueur des dispositions – mise en œuvre des éléments 

suivants échelonnée sur six à dix-huit mois : 
• plans d’urgence et exercices de sûreté améliorés 

• exigences de formation du personnel de sûreté 

• niveaux AVSEC 

• mesures de protection supplémentaires 

 
• Les lignes directrices à l’intention de l’industrie et l’outil d’évaluation 

de la conformité pour les inspecteurs sont déjà en cours 

d’élaboration – votre opinion est très importante pour que tout le 

monde comprenne de la même façon les objectifs et les attentes  



 

RÉSUMÉ DES ÉCHÉANCIERS 
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 Résumé de la situation et calendriers 
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Initiatives liées aux aérodromes : 

• Avril 2013 : Prépublication des exigences de la phase 2 et autres 

modifications du RCSA  2012 proposées dans la Partie I de la Gazette 

du Canada  

• Janvier 2014 : entrée en vigueur des  exigences de la phase I pour les 

PSA des aérodromes de catégorie 3 

• Avril 2014 : début des inspections de la phase 1 pour les PSA des 

aérodromes de catégorie 3 

• Printemps 2014 : Publication des exigences de la phase II et autres 

modifications du RCSA 2012 proposées dans la Partie II de la Gazette 

du Canada (entrée en vigueur échelonnée) 

• Printemps / été 2014 : examen de la Mesure de sûreté visant les 

aérodromes terminé, approbation de la ministre attendue au même 

moment 
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Programmes de sûreté aéroportuaire 

(phase 1) 
 La première phase, instaurée l’an dernier dans le cadre du Règlement canadien de 

2012 sur la sûreté aérienne nouvellement restructuré, comptait douze éléments :  

1. nommer un responsable de la sûreté 

2. définir les rôles et les responsabilités attribués en matière de sûreté aéroportuaire 

3. se doter d’un processus d’intervention en cas d’incidents et de manquements à la sûreté 

4. établir un programme de sensibilisation à la sûreté  

5. élaborer et communiquer un énoncé sur la politique de sûreté  

6. gérer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, incluant la mise en œuvre de 

processus (indiquer, recevoir, retenir, communiquer et éliminer les renseignements de nature 

délicate) 

7. carte l’échelle 

8. documenter la conformité aux exigences réglementaires 

9. rehausser les exigences du comité de sûreté 

10. mettre en œuvre des mesures correctives pour atténuer les risques pour la sûreté aérienne 

11. établir des plans d’urgence 

12. faire des exercices d’urgence 
 

 Des exigences visant certains locataires clés – appelés partenaires de la première 

ligne de sûreté (PPLS) – ont également été instaurées à ce moment-là afin de soutenir 

les programmes de sûreté des exploitants d’aéroport   

 



 
Mise en œuvre des PSA, phase I 

Documentation de référence 

• La documentation de référence sur les PSA 
destinée à l’industrie (publication TP15175F), 
publiée en juillet 2012, a été élaborée à la 
suite d’importantes consultations avec 
l’industrie 

• L’outil d’évaluation pour la conformité qui sera 
utilisé par les inspecteurs est disponible (voir 
diapositive suivante) 

 

• Pour des questions à propos des programmes 
de sûreté aéroportuaire, communiquez avec le 
bureau régional de Québec au 514-633-3557 
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 Outil d’évaluation pour la  

conformité pour la PSA 
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Phase I – leçons tirées des exploitants 

d’aéroport de catégorie 1 

 Portée de la sensibilisation à la sûreté (c.-à-d. qui vise-t-elle?) 

 Clarification des exigences visant le personnel de sûreté ayant des rôles et 

des responsabilités rattachés aux aérodromes 

 Différence entre la sensibilisation à la sûreté et la formation en matière de 

sûreté 

 Recensement et traitement des renseignements délicats du point de vue de 

la sûreté 

  Évaluer et diffuser les renseignements sur les risques à l’intérieur de son 

organisation 

 Plan des mesures correctives – si la mesure corrective comporte une 

approche par étapes 

 Clarification des exigences visant la documentation de la conformité 

 

 

 

 


