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Le rapport sur la sécurité est établi désormais en fonction

des domaines d’activité de surveillance de l’OFAC

Les statistiques de l’aviation mondiale montrent que, sur les dix

dernières années, l’année 2009 est l’une de celles où le taux

d’accidents a été le plus bas. Selon les données provisoires de

l’Agence européenne de l’aviation civile (AESA), l’aviation commer-

ciale des 31 pays (dont la Suisse) qui composent l’agence n’a

jamais enregistré aussi peu d’accidents mortels.

Les chiffres pour la Suisse sont comparables à ceux de l’AESA.

L’année dernière, l’aviation commerciale n’a eu à déplorer aucun

accident, tandis que l’aviation générale a enregistré 33 accidents

de petits aéronefs pour un total de trois décès. On a dénombré par

ailleurs dix accidents d’hélicoptères au cours desquels deux

personnes ont trouvé la mort. C’est dans ces deux derniers types

d’activités aériennes que les risques sont les plus élevés en Suisse.

Cela étant, les données dont disposent l’OFAC sont encore trop

maigres pour tirer des conclusions définitives sur l’évolution de la

sécurité dans l’aviation générale et dans le transport par hélicop-

tère.

Globalement, l’OFAC estime que l’aviation suisse peut se targuer

pour 2009 d’une bonne performance de sécurité. Les indicateurs

se sont encore améliorés par rapport à l’année précédente et sont

également meilleurs que les valeurs européennes. Il s’agira de

maintenir au moins ce niveau au cours des prochaines années,

voire si possible de placer la barre encore plus haut, en misant sur

les systèmes de gestion de la sécurité que l’industrie vient de

mettre en place et sur la promotion d’une culture étendue de la

sécurité au moyen d’un système de compte rendu ouvert. Un

système de compte rendu ouvert se distingue par une grande

tolérance vis-à-vis des fautes dans le but d’encourager la déclara-

tion d’incidents. Plus la connaissance des fautes commises est

complète, plus les mesures prises pour éviter qu’elles se reprodui-

sent sont efficaces.

L’OFAC a réalisé 481 audits et 540 inspections auprès de l’industrie

suisse de l’aviation en 2009, soit près de 10% de plus que l’année

précédente. Traditionnellement, l’OFAC vérifie que les entreprises

observent les exigences légales afin d’optimiser la sécurité. A

l’avenir cependant, les missions de surveillance de l’office seront

de plus en plus conditionnées par les enseignements tirés de la

gestion de la sécurité et des risques. Autrement dit, l’office met

davantage l’accent sur les domaines pour lesquels les données

acquises dans le cadre des missions de surveillance et les incidents

annoncés par l’industrie laissent présager le développement d’une

tendance négative ou indiquent qu’une intervention est nécessaire.

En 2009, par exemple, l’office a mené une campagne de sensibili-

sation auprès des pilotes face à la recrudescence des infractions

aux règles de l’espace aérien (pilotes qui s’engagent dans un

espace aérien contrôlé sans y avoir été autorisés). L’office aide

également les entreprises à mettre en place leur système de

gestion de la sécurité.

Cette année, l’OFAC a modifié la structure du rapport sur la

sécurité. Les données acquises à partir des missions de sur-

veillance et des incidents annoncés ne sont plus présentées en

fonction des divisions de l’OFAC en charge de la sécurité (Sécurité

technique, Sécurité des opérations aériennes et Sécurité des

infrastructures) mais en fonction des domaines d’activité aérienne

sur lesquels l’OFAC exerce sa surveillance, à savoir: aviation

commerciale, aviation générale, hélicoptères, service de la

navigation aérienne, aérodromes et technique aéronautique

(organismes de conception, de production et de maintenance).
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