
www.stac.aviation-civile.gouv.fr 

Journée technique du STAC 2015 

Nouvelle méthode 
d’évaluation du risque 

animalier 

Benoît MARS, STAC 



www.stac.aviation-civile.gouv.fr 

Journée technique du STAC 2015 

Méthode d’évaluation du risque animalier - Préalable 

2 

Enjeux	  réglementaires	  	  

Européen	  

Enjeux	  de	  sécurité	  aérienne	  

Na6onal	  

Na6onal	  

UE.	  Règlement	  n°139/2014	  	  	  
AESA.	  ADR.OPS.B.020	  

Décret	  du	  25/03/07	  	  	  
Arrêté	  ministériel	  du	  10/04/07	  	  	  

750	  collisions/an	  	  
70	  collisions	  sérieuses	  

20	  moteurs	  endommagés	  	  
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Une démarche de gestion de 

la sécurité en 4 étapes.  

Méthode d’évaluation du risque animalier - Principe 
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Risque animalier 

Risque théorique 
(collisions animalières) 

Pour chaque espèce animale dans le volume de l’AD. 

Risque pratique 
(observations animalières) 

Méthode d’évaluation du risque animalier - Mesure 
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Risque théorique 
(gradué de 1 à 3) 

Calcul statistique basé sur des collisions avérées. 
 
Vision « passéiste » (calcul sur 5 ans). 
 
Requiert un système de notification des collisions 
optimisé & une saisie experte dans le logiciel Pica.  

! 

Pourcentage de collisions  
avec dommages par rapport 
au total des collisions calculé 
pour une espèce donnée au 

plan national (Fréquence  x Gravité) 
  

Nombre de collisions annuelles  
avec dommages 

X 

Méthode d’évaluation du risque animalier - Mesure 
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Risque pratique 
(gradué de 1 à 3) 

Mesure basée sur les observations animalières, vision 
actualisée du risque. 
 
Requiert des connaissances en biologie et une procédure de 
collecte et de traitement des observations. 

! 

Combinaison entre le nombre 
d’individus observés par 

groupe et la masse de 
l’individu. (Fréquence x Gravité) 

  

Fréquence d’observation de 
l’espèce animale dans le 
volume de l’aérodrome 

X 

Méthode d’évaluation du risque animalier - Mesure 
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Risque théorique (Rt) Risque pratique (Rp) 
3 2 1 

3 3 3 2 
2 3 2 2 
1 2 1 1 

 
Niveau 3 : risque très élevé - Niveau 2 : risque élevé - Niveau 1 : risque faible. 

 
 

Risque animalier 
(gradué de 1 à 3) 

- Surveillance renforcée 
- Actions immédiates 

- Information Aviation civile 

- Surveillance renforcée 
- Examen des pratiques SPPA 

- Mise en œuvre d’actions 

- Poursuite des actions  
conventionnelles 

Origine du risque animalier ? 

Méthode d’évaluation du risque animalier - Mesure 
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Méthode d’évaluation du risque animalier - Analyse 

Trois leviers :  
 
 - Connaissance de l’écologie des espèces animales. 
Notions de chaines alimentaires, biologie…. 

- Examen de l’environnement aéroportuaire. 
Présence de zones attractives sur l’AD et ses environs… 

- Examen de l’organisation de l ’aérodrome. 
Pratiques de lutte animalières, formation… 
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Méthode d’évaluation du risque animalier – Actions 

- Plan d’actions : Elaboration d’un programme de 
mesures d’atténuation du risque animalier. 

- Efficacité des actions mesurée par des indicateurs. 

Processus d’amélioration continue  
de la gestion du risque animalier 

…. et de la sécurité aérienne. 
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Méthode d’évaluation du risque animalier - Exemple 
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Méthode d’évaluation du risque animalier   
        Pour vous accompagner 

Guide technique sur l’évaluation du risque animalier 
 
 
 
 
 
 

Formation sur la gestion du risque animalier  



Merci de votre attention ! 

Journée technique du STAC 2015 
www.stac.aviation-civile.gouv.fr 

12 


