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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Faire un rappel en lien avec le programme de sûreté aéroportuaire (PSA)

– Principales étapes effectuées

– Principales difficultés observées

– Nouvelles dates d’échéances

• Nouveautés en sûreté
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SURVOL DU PROGRAMME DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE 

PHASE 1 ET 2  (2012-2016)

Pourquoi adopter un programme de sûreté?

• Capacité accrue à réagir aux menaces ou aux risques liés à la sûreté aérienne

• Meilleure compréhension des rôles et responsabilités d’une organisation 

• Coordination de l’échange de renseignements tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 

l’organisation

• Amélioration continue à être proactif dans la gestion, la coordination, l’intégration et la 

sûreté grâce à la gestion du risque, de la formation, à la sensibilisation et à la 

préparation aux situations d’urgence.

• Conformité du Canada aux normes et pratiques internationales (OACI)
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PROGRAMME DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

L’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI)  décrit l’article 3.2.1 de l’annexe 17 

comme suit:

Exploitation des aéroports

3.2.1.  Chaque État contractant exigera de l’administration de chaque aéroport servant à l’aviation 

civile qu’elle établisse, mette en oeuvre et tienne à jour un programme écrit de sûreté aéroportuaire 

permettant de répondre aux exigences du programme national de sûreté de l’aviation civile.

Le programme de sûreté aéroportuaire au Canada s’applique à:

 Aux exploitants d’aérodrome désigné

 Aux partenaires de la première ligne de sûreté (PPLS)

4



LE PROGRAMME DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

Le règlement de 2012 sur la sûreté aérienne (RCSA 2012) énumère les exigences de ce 

programme de gestion du Programme de sûreté aéroportuaire.

Comment?

 Partie 4, section 9, paragraphe 189 et 191(1) du RCSA 2012 pour les aérodromes 

de catégorie 1

 Partie 5, section 9, paragraphe 345 et 434 (1) pour les aérodromes de catégorie 2

 Partie 6, section 8, paragraphe 453 et 455(1) pour les aérodromes de catégorie 3
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RÈGLEMENTS AXÉS SUR LA GESTION ET LE RENDEMENT

Les exigences du programme de sûreté aéroportuaire portent principalement sur un 

ensemble d’exigences axées sur la gestion et sur le rendement.  

Règlements axés sur la gestion

L’exploitant doit élaborer des systèmes, des processus et des procédures pour atteindre 

un objectif; c.-à-d. protocole d’intervention en cas d’incident de sûreté, documentation 

relative aux exigences règlementaires.

Règlements axés sur le rendement

Quel est le résultat auquel l’exploitant s’attend suite à l’élaboration des processus et 

procédures à son aérodrome. Si les résultats attendus sont médiocres, l’exploitant doit 

revoir les processus mis en œuvre.
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OUTIL D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ À LA SÛRETÉ –

« OEC »

La conformité est mesurée en fonction de l’atteinte de l’objectif. 

TC ne prescrit pas comment l’objectif devrait être atteint (celle-ci peut différer d’un aérodrome 

à un autre).

L’outil d’évaluation à la conformité (OEC) utilisé par les inspecteurs de la sûreté supporte ces 

derniers lors des inspections.   En utilisant cet outil de travail, les inspecteurs s’assurent que 

des processus et /ou des procédures:

 Existent

 Soient mises en œuvre

 Soient  efficaces
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PROGRAMME DE SÛRETÉ VS PROGRAMME DU PARTENAIRE 

DE PREMIÈRE LIGNE DE SÛRETÉ (PPLS)

• Le programme de sûreté de l’exploitant comprend des exigences notamment des politiques, des processus, des 

procédures et des pratiques portant sur la détection, la prévention, l’intervention et le rétablissement pour 

assurer la protection de l’aviation civile contre les atteintes ou les tentatives d’atteinte illicites. Ces éléments sont 

consignés dans des documents, mis en œuvre, doivent s’avérer efficaces et tenus à jour.

• Le programme de sûreté aéroportuaire (PSA) d’un partenaire de la première ligne de sûreté a pour but 

d’appuyer le PSA de l’exploitant de l’aérodrome. 

• Le partenaire de la première ligne de sûreté doit aussi consigner ses politiques, processus, procédures et 

pratiques dans des documents et les présenter à l’exploitant – catégorie 1.  Pour les catégories 2 et 3, le 

programme du partenaire est moins contraignant; c.-à-d. mécanisme de verrouillage/clé, escaliers, fenêtres, 

numéros de porte, et doit aussi être à jour. 

• Le programme d’un partenaire de première ligne de sûreté est un maillon important du programme de sûreté de 

l’exploitant.

• Le partenaire de première ligne de sûreté travaille avec l’exploitant pour coordonner et harmoniser diverses 

stratégies.  

8



PROGRAMME DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE -PHASE 1 VS 

PHASE 2

• Pour la phase I, les exploitants d’aérodromes ont élaboré la base (la fondation) de leur 

programme en identifiant par exemple, un responsable de la sûreté, un programme de formation 

pour le personnel de sûreté, un programme de sensibilisation pour les partenaires, etc. 

• Pour la phase I, les partenaires de la première ligne de sûreté ont aussi élaboré leur plan de 

sûreté.

• Lors de l’élaboration de la phase 2, les exploitants ajouteront les exigences de gestion et de 

rendement basés sur les exigences identifiées à la phase 1.  
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RETOUR SUR LES EXIGENCES RELATIVES AU PSA (PHASE I) 
Aux 89 aérodromes

1.Énoncé de politique en matière de sûreté

2.Rôles et responsabilités visant la sûreté 

3. Responsable de la sûreté 

4.Programme de sensibilisation à la sûreté

5.Processus d’intervention en cas d’incidents de sûreté et d’infractions à la sûreté 

6.Processus et exigences concernant les renseignements relatifs à la sûreté

7.Carte à l'échelle de l’aérodrome 

8.Documentation de la conformité aux exigences sur la sûreté aérienne 

9.Comité de sûreté 

10.Mesures correctives 

11.Plans d’urgence

12.Exercices d’urgence 
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PPLS de catégories II et III

1.Décrire : zones utilisées, zones situées sur la PLS, points 

d’accès

2.Mesures pour assurer la sûreté des ZR et prévenir les 

infractions



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES LORS DE L’ÉLABORATION DE LA 

PHASE 1 DU PSA

Exploitant d’aérodrome

• Rôles et responsabilités des différents groupes 

à l’aérodrome

• Formation du personnel de sûreté – 15 avril 

2015

• Carte à l’échelle

• Processus et exigences des renseignements 

relatifs à la sûreté

• Documentation des exigences relatives à la 

sûreté aérienne

• Exercices d’urgence (discussion – opérations) 

– (atteinte illicite – ajout au PMU) – 15 avril 

2015

Partenaire de la première ligne 

de sûreté catégorie 2 et 3

• Zone qu’il occupe sur la première ligne

• Indication où est située cette zone

• Description de ces zones (# de portes, 

mécanisme de verrouillage)

La documentation doit être fournie à l’exploitant et 

révisée lorsque requis.

L’exploitant doit s’assurer que la documentation est 

à jour.
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CARTE À L’ÉCHELLE

L’exploitant à l’aérodrome doit s’assurer d’avoir une carte à l’échelle qui identifie:

• les zones réglementées;

• les enceintes de sûreté;

• les points d’accès aux zones réglementées (incluant la zone critique, si 

applicable à l’aérodrome),

L’exploitant doit aussi expliquer comment sont contrôlés les accès, quels types de 

serrures, verrouillage.  

L’exploitant indiquera les aires côté piste et côté ville, les installations de carburant, 

les stationnements pour les voitures, les stationnements d’aéronefs, le poste 

d’incendie, la zone d’isolement, etc.

La carte doit être mise à jour lorsque requis, et remise au ministre sur demande.
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MESURES CORRECTIVES ET MESURES CORRECTIVES PAR 

ÉTAPES

Un risque à la sûreté à un aérodrome peut inclure:

 un point d’accès non sécurisé, incluant les portes des convoyeurs à bagages;

 infraction à la première ligne de sûreté;

 contamination entre passagers contrôlés par l’ACSTA et les passagers non contrôlés,

L’exploitant prend immédiatement des mesures correctives lorsqu’une:

 vulnérabilité est décelée par l’exploitant;

 vulnérabilité est portée à son attention par le ministre,

Si un plan de mesures correctives par étapes est requis de l’exploitant, ce dernier doit informer le ministre des 

mesures mises en œuvre ainsi que l’échéancier prévu pour compléter le tout.

Les mesures correctives n’empêchent pas TC d’entreprendre une mesure d’application relativement à la non-

conformité en fonction de la gravité du risque.
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EXIGENCES DU PSA – PHASE 2

Les exploitants d’aérodrome doivent se référer à l’exemption 2016-55 pour le calendrier de mise 

en œuvre de la phase 2 du Programme de sûreté aéroportuaire.

Aux 89 aérodromes:

1. Niveaux AVSEC

2. Répertoire de mesures de protection 

supplémentaires

3. Exercices de sûreté (à partir du 

répertoire de mesures).

4. Formation du personnel de sûreté –

15 avril 2015

5. Plan d’urgence – autres cas d’atteinte 

illicites à l’aviation civile – 15 avril 

2015 (à ajouter au PMU si ce n’est 

pas fait).

Catégorie 1 seulement:

1. *Comité consultatif multi-

organismes 

2. Évaluations des risques visant la 

sûreté aéroportuaire**

3. Plan stratégique de sûreté 

aéroportuaire**

*Aux catégories 2, seulement sur ordre du Ministre

** Aux catégories 2 et 3 sur ordre du Ministre

Note:  Pas de nouvelles exigences pour les PPLS.



LIGNES DIRECTRICES À L’INTENTION DE L’INDUSTRIE –

PROGRAMMES DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE (TP 15175)

• Un document de référence élaboré par le Comité technique de l’Examen de la réglementation 

de la sûreté aérienne avec des partenaires de l’industrie de l’aviation pour la mise en œuvre du 

PSA pour;

• Les exploitants d’aérodromes de catégorie 1, 2 et 3;

• Les partenaires de la première ligne de sûreté pour les aérodromes de catégorie 1, 2 

et 3.

• Ce document supporte le Règlement de 2012 sur la sûreté aérienne, autant pour l’exploitant que 

les partenaires de première ligne de la sûreté.



RÉPERTOIRE DE MESURES DE PROTECTION 

SUPPLÉMENTAIRES – CATÉGORIES 2 ET 3 (À VENIR)

• Pour la phase 2, il y aura obligation pour les exploitants de préparer un répertoire de mesures 

supplémentaires avant l’entrée en vigueur des niveaux AVSEC. Ce répertoire de mesures 

supplémentaires devra être présenté au ministre et approuvé par ce dernier;

• Cette étape a été remise à plus tard.  Actuellement un projet pilote est en cours avec les 

aérodromes de catégorie 1.

• Comme c’est le cas actuellement avec les aérodromes de catégorie 1, des sessions d’information 

et de sensibilisation auront lieu avant la mise en place officielle de cette exigence.

17



RÉPERTOIRE DE MESURES DE PROTECTION 

SUPPLÉMENTAIRES – CATÉGORIES 2 ET 3 (À VENIR) (SUITE)

Le répertoire de mesures de protection supplémentaires devrait couvrir les activités suivantes:

• Mesures de contrôle de l’accès 

• Surveillance et patrouilles (augmentation de la fréquence)

• Communication (interne et externe avec les partenaires) et autres contrôles opérationnels

Le répertoire de mesures de protection supplémentaires doit englober les différentes parties de 

l’aérodrome:

• Parties de l’aérodrome destinées au public;

• Parties de l’aérodrome qui ne sont pas destinées au public, mais qui ne sont pas des zones 

réglementées;

• Zones réglementées.

• L’exploitant devra aussi documenter les noms des personnes et organismes responsables de la 

mise en œuvre de chacune des mesures de protection, s’il y a lieu.  18



NIVEAUX AVSEC – (À VENIR)

RCSA 2012, PARTIE 13, SECTION 2, A. 778

TC utilisera les niveaux AVSEC pour communiquer un changement du niveau du risque aux 

exploitants d’aérodrome (cette terminologie est sujette à modification):

• Niveau 1 – conditions normales d’exploitation

• Niveau 2 – risque élevé

• Niveau 3 – risque critique ou imminent

L’obligation réglementaire des exploitants d’aérodrome est de prendre les mesures nécessaires pour 

donner suite au niveau de risque accru (par rapport au contrôle de l’accès, entre autres);

TC pourrait appliquer les exigences relatives aux niveaux AVSEC à d’autres intervenants de l’industrie 

et/ou partenaire, comme les transporteurs aériens et l’Administration canadienne de la sûreté du 

transport aérien.
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NIVEAUX AVSEC – (À VENIR)

RCSA 2012- PARTIE 13, SECTION 2, A. 778

• Lié aux mesures de protection supplémentaires élaborées par l’exploitant et approuvées par le 

ministre;

• Imposé au niveau national, régional ou local selon le cas en réponse à un état de risque accru;

• Durée de quelques jours à quelques semaines;

• Utilisé en parallèle avec des arrêtés d’urgence, directives d’urgence et avis de sûreté;

• Permets la réorientation d’une réglementation axée sur la gestion et le rendement par l’exploitant;

– l’exploitant choisit les mesures de protection répondant le mieux au changement de risque

– le répertoire de mesures étant approuvées par le ministre, l’exploitant est mieux préparé pour 

répondre à la menace
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EXERCICES DE SÛRETÉ – EXEMPTION 2016-55

Exercices de sûreté fondés sur les opérations et la discussion

Au cours de la phase 2, l’exploitant devra mettre à l’essai l’efficacité des mesures de protection 

supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection 

supplémentaires.  

D’ici l’implantation de la phase II, les exploitants sont tenus de tenir des exercices aux intervalles déjà 

existant dans la réglementation.  Seuls les aspects spécifiques à la phase II commenceront à être 

exiger en 2017 et 2019, selon la catégorie d’aérodrome.

Catégorie 1 - RCSA 2012 – 207.(1) (b) et 208.(1) (b)  - 1 juin 2017

Catégorie 2 - RCSA 2012 – 368. (1) (b) et 369. (1) (b) – 31 août 2019

Catégorie 3 - RCSA 2012 – 475. (1) (b) et 476.(1) (b)  - 31 août 2019

N.B.  Les alinéas 207.(1) (a) et 208. (1) (a), 368. (1) (a) , 369 . (1) a) , 475.(1) (a) et 476.(1) (a ) - réponse à une atteinte illicite à l’aviation

civile avec la participation des personnes et organismes visés dans le plan, sont en vigueur depuis le 15 avril 2015.  

N.B.  1) L’exploitant donne au ministre un préavis de 60 jours de tout exercice de sûreté.

2) L’exercice de sûreté peut combiner les éléments de sûreté et de sécurité

3) L’exploitant garde un registre des grandes lignes de l’exercice, l’évaluation de l’efficacité et les mesures prises pour corriger les lacunes
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SURETÉ AÉRIENNE - NOUVEAUTÉS

• Amendement réglementaire permettant à des aéroports non-

désignés d’obtenir des services de l’ACSTA;

• Une dizaine d’aéroports on fait la demande, la majorité au 

Québec;

• Deux conditions à respecter:

– Établir des mesures de sûretés équivalentes à un aérodrome de catégorie 

III;

– En venir à une entente avec l’ACSTA pour un scénario de recouvrement 

des coûts.

22



SURETÉ AÉRIENNE - NOUVEAUTÉS

• Mise en place du programme de CNP-V

– Aérodromes impactés au Québec (Montréal-Trudeau et 

Jean-Lesage à Québec);

– Ailleurs au Canada, certains aérodromes de catégorie 3

– Contrôle des non-passagers entrant en zone réglementée à 

bord d’un véhicule (vérification d’identité par sûreté 

aéroportuaire et contrôle par l’ACSTA);
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