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Activité de surveillanceNettement plus d’audits, un peu 
moins d’inspections

En 2007, l’activité de surveillance des trois divi-
sions de l’OFAC – sécurité technique, sécurité 
des opérations aériennes et sécurité des infras-
tructures – sur les acteurs de l’aviation a com-
porté 430 audits et 425 inspections. Alors que le 
nombre d’audits a augmenté de 118, soit 38 pour 
cent, les inspections ont diminué de 73 (14 pour 
cent). En outre, les inspecteurs de l’OFAC ont 
également contrôlé 236 avions de compagnies 
étrangères, dans le cadre du programme SAFA 
(Safety Assessment of Foreign Aircraft, ou ins-
pection d’aéronefs étrangers sur l’aire de trafi c). 
A cela se sont ajoutées dans le même contexte 
300 tournées de contrôle par les autorités aéro-
portuaires suisses. Dans l’ensemble, le nombre 
des inspections SAFA a augmenté de 142, soit 
36 pour cent, par rapport à 2006.
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Nombre de constatations par secteur et 

évaluation pour 2007

Sécurité technique
Dans l’année sous revue 2007, les inspecteurs de 
la division Sécurité technique ont procédé au total 
à 285 audits et inspections (2006: 213). Ces chif-
fres incluent également les audits de certifi cation, 
mais pas les inspections SAFA. Par rapport à 
2006, le nombre de constatations déclarées a 
augmenté forfaitairement de 83 pour cent, alors 
que la part des cas affectés d’un risque élevé a 
légèrement régressé (de 6 à 5 pour cent). La caté-
gorie «documents d’entretien manquants, lacu-
naires ou non contrôlés » a continué à représenter, 
avec 31 pour cent, la plus grande part des consta-
tations (2006: 26 pour cent). 16 pour cent (14 pour 

cent) relevaient du «contrôle interne de la qualité 
insuffi sant ». Les cas de «non-conformité ou non-
respect des dispositions et des procédures » sont 
arrivés en troisième place des anomalies avec 15 
pour cent (14 pour cent). La proportion de cas 
présentant un risque élevé était particulièrement 
faible (2007: 2 pour cent, 2006: 4 pour cent), et 
nettement inférieure à la moyenne générale de 5 
pour cent.

En quatrième lieu venaient les cas de «non-
respect des prescriptions de formation ou absen-
ce d’attestations de formation » (2007: 13 pour 
cent, 2006: 11 pour cent). Dans cette catégorie, 
les anomalies présentant un risque élevé ont sen-
siblement augmenté, de 0 à 4 pour cent. Les 
«outillage ou appareillage défectueux et/ou non 
contrôlés » représentaient encore 8,5 pour cent 
(12 pour cent) du total des constatations décla-
rées en 2007 dans le domaine de la sécurité tech-
nique. La proportion de cas présentant un risque 
élevé était ici de 7,5 pour cent, soit nettement au-
dessus de la moyenne de 5 pour cent. En queue 
de liste, le «stockage et marquage du matériel dé-
fi cients » enregistrait par rapport à 2006 une nette 
diminution des anomalies, ce qui explique que 
cette catégorie ne soit plus indiquée dans le gra-
phique.

Une analyse approfondie montre que plus de 
90 pour cent des constatations dans le domaine de 
la sécurité technique s’expliquent par des défauts 
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d’organisation dans les entreprises, par exemple 
gestion des ressources, climat d’organisation ou 
procédures organisationnelles.

Sécurité des opérations aériennes
En 2007, la division de la sécurité des opérations 
aériennes a procédé au total à 123 audits et 132 
inspections (sans SAFA). Cela signifi e une aug-
mentation de l’activité d’audits de 41 pour cent 
par rapport à l’année précédente. Le nombre des 
inspections, en revanche, est passé de 275 en 
2006 à 132. L’accent mis sur les audits a permis 
à l’OFAC d’obtenir un aperçu plus systématique 
et approfondi des opérations aériennes, puisque 
les audits contiennent une approche plus large et 
plus exhaustive que les inspections qui se 
contentent d’analyser une situation ponctuelle. 

En 2007, les inspecteurs de la division de la 
sécurité des opérations aériennes ont mis à jour 
au total 653 anomalies. 4,9 pour cent des cas 
présentaient un risque élevé, ce qui représente 
une forte réduction par rapport à 2006 où ce 
chiffre était encore de 7,4 pour cent. Les consta-
tations les plus fréquentes ont porté sur les 
points suivants:

•  Révision et gestion des documents;
•    Planifi cation, étendue et réalisation des audits 

internes et des inspections;
•    Description ou absence de processus 
  d’exploitation.

*Pour les audits de 
certifi cation, aucune
évaluation du risque n‘a 
été effectuée
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•  Programmes de formation systématiques, for-
mation des équipages navigants et des respon-
sables de la qualité;

•  Informations en retour et comptes-rendus inter-
nes.

La plupart des problèmes étaient dus à la 
même cause: l’évolution actuelle de l’économie et 
la croissance qu’elle entraîne provoquent une 
forte demande de personnel de direction qualifi é 
dans l’aviation. Comme l’offre est rare sur le mar-
ché, la concurrence entre les compagnies provo-
que des débauchages plus fréquents qu’en 
moyenne et donc une fl uctuation correspondante 
au niveau du management. En conséquence, 
l’OFAC est particulièrement sollicité comme auto-
rité de surveillance. L’offi ce met d’ailleurs particu-
lièrement l’accent sur ces processus dans sa sur-
veillance.

Sécurité des infrastructures
En 2007, la division Sécurité des infrastructures a 
réalisé au total 25 audits et 290 inspections, soit 
une augmentation de 34 pour cent par rapport à 
l’année précédente. Les inspecteurs ont eu à dé-
clarer un total de 262 constatations. Les équipes 
d’audit ont recensé 207 constatations, tandis que 
les inspections en faisaient apparaître 55 autres. 
Environ 11 pour cent des anomalies étaient affec-
tées d’un risque élevé, les autres relevaient de la 
catégorie «risque faible».

Pour la navigation aérienne, l’OFAC a réalisé 
19 audits. Ceux-ci, qui visaient principalement à 
vérifi er la conformité des opérations avec les nor-
mes internationales ou européennes, ont fait ap-
paraître 40 constatations. 32 inspections ont éga-
lement porté sur la navigation aérienne ainsi que 
sur les manifestations aériennes publiques. Les 
inspecteurs ont relevé à cet égard 20 constata-
tions. Les experts de l’OFAC n’ont repéré aucune 
cause systémique lors de leurs tournées de 
contrôle. 

Sur les aérodromes, l’OFAC a réalisé 3 
audits et 38 inspections, qui ont fait apparaître au 
total 184 anomalies. Les 3 audits ont été effectués 
en liaison avec la certifi cation des organisations 
de sécurité des aéroports conformément aux nor-
mes de l’OACI. Les constatations étaient de di-
verses natures et portaient entre autres sur le sys-
tème de gestion de la sécurité, sur l’avitaillement 
ainsi que sur le sauvetage de personnes et la lutte 
contre l’incendie. Pour les inspections, l’accent a 
été mis en 2007 sur les exercices d’urgence, le 
marquage des obstacles et le balisage lumineux. 
Les inspections ont donné lieu aux constatations 
suivantes:

•  Disponibilité des sapeurs-pompiers insuffi sante 
par rapport aux normes internationales;

•  Marquage ou balisage manquants ou inadé-
quats;
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20

Planifi cation des mesures d‘urgen-

formation et/ou absence de forma-

système des pistes ou des obsta-

0 20 40 60 80 100 120



84 %

10 %

5% 1%

Catégorie 0 (non pertinent pour la sécurité)Catégorie 0 (non pertinent pour la sécurité)

Catégorie 1 (faible)

Catégorie 2 (important)

Catégorie 3 (considérable)

Absence de licences à bord

Issue de secours: éclairage et 
marquages

Fuites

Etat extérieur général de l'avion

Documents de bord

0 2 4 6 8 10 12

Constatations les plus fréquentes lors des contrôles SAFA

Consignes de sécurité

Formulaire pour le calcul du 
poids et de l'équilibre

14 16

•  Installations d’avitaillement non-conformes aux 
directives.

Enfi n, dans le domaine des mesures de sû-
reté (security), les agents de l’OFAC ont réalisé 
l’an passé 3 audits et 220 inspections, ce qui cor-
respond à une augmentation de quelque 27 pour 
cent par rapport à l’année précédente. Ces chif-
fres font clairement ressortir l’importance que 
l’OFAC accorde à l’effi cacité des mesures de pro-
tection contre les attaques criminelles. Afi n de ne 
pas nuire à l’effi cacité des mesures de sûreté, 
l’OFAC ne livre aucun renseignement sur le nom-
bre et la nature des constatations relevées dans 
ce domaine.

SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) 
Dans tous les pays de l’UE et dans divers Etats 
associés à cette zone (dont la Suisse), les autori-
tés de surveillance procèdent à des contrôles par 
échantillons sur les aéronefs étrangers. Ces 
contrôles SAFA sont régis par des critères unifor-
mes portant sur la réalisation et les comptes-ren-
dus des résultats. Actuellement, 40 Etats adhè-
rent au programme SAFA.

L’ensemble des comptes-rendus fait l’objet 
d’un archivage centralisé dans une banque de 
données informatisée de l’Agence européenne de 
la sécurité aérienne (EASA). Lorsque des irrégula-
rités entravant la sécurité touchent un aéronef ou 
une compagnie aérienne, les Etats membres et la 

Commission européenne reçoivent une notifi ca-
tion sur la base de laquelle des mesures sont pri-
ses au niveau central à l’encontre de la compa-
gnie concernée. En fonction de la gravité des 
constatations, les compagnies sont tenues de ré-
parer les irrégularités dans un délai donné sous 
peine d’être inscrites sur une liste noire qui leur 
infl ige une interdiction de vol en Europe. 

Pendant l’année sous revue, l’OFAC a pro-
cédé au total à 236 contrôles SAFA en Suisse, soit 
10 pour cent de plus qu’en 2006. En revanche, les 
constatations pertinentes pour la sécurité ont di-
minué de 13 pour cent pour se fi xer à 91 (2006: 
105). 94 pour cent des constatations correspon-

daient à un risque faible, 6 pour cent à un risque 
élevé. En complément, les autorités aéroportuai-
res ont procédé à 300 contrôles, portant principa-
lement sur des aspects administratifs. Globale-
ment, les aéronefs étrangers en Suisse ont ainsi 
été contrôlés 536 fois en 2007, ce qui représente 
environ 10 contrôles par semaine.

Constatations portant sur les aéronefs étrangers 
en Suisse
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