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Ecran noir et sécurité : et vous, qu’en pensez-vous ?

Plusieurs cas d’écrans noirs ont été répertoriés sans pour autant avoir ému
l’administration plus que ça. Que s’est-il passé ? La sécurité est-elle en jeu ? 
Comment sont gérées les versions correctives ?

➢ Ecran noir : que se passe-t-il ?

Le problème dit des écrans noirs qui a eu lieu 
récemment est en fait un bug connu depuis décembre 
dernier. Il ne s’agit pas d’un problème lié aux écrans 
mais d’un message envoyé par le serveur ERATO à ODS 
qui provoque une relance ODS. Les écrans noirs ne sont 
qu’une conséquence de cette relance.
En revanche, la panne reste critique pour le contrôleur 
qui se retrouve instantanément dépourvu de son image 
radar et des infos plan de vol, en particulier CFL, TFL, 
listes de vols, etc... Pour rappel, les EAO suivis pendant 
la transformation 3E n’abordaient que la panne STR et 
non pas ODS, la position était encore alimentée par le 
STPV.
Vous voyez-vous perdre ODS pendant une séquence 
chargée ? Pensez-vous retenir toutes les clairances que 
vous aurez données et être suffisamment serein pour 
ne pas déménager ? Une fois ODS revenu, vous 
souviendrez-vous de toutes vos actions pour renseigner 
vos étiquettes correctement ?

➢ L'expé des capas en est elle 
vraiment une ?

Lors du dernier GT ATFCM du 30 mars, il a été décidé de 
mettre en place une expérimentation sur les capacités. 
Suite à l’évènement critique, on aurait pu espérer d’une 
administration bienveillante qu’elle revienne à minima 
en arrière sur cette expérimentation en attendant une 
correction qui est prévue pour le 9-10 mai. Il nous parait 
en effet indispensable que celle-ci 

oeuvre au maintien de la plus grande sérénité possible. 
Malheureusement, elle semble se reposer uniquement sur 
les Chefs de Salle qui, en bons professionnels, 
prendraient la bonne décision. 

Et rassurez-vous, « la probabilité d’occurrence de cette
panne étant très faible, la sécurité n’est pas en jeu. » Ce
genre de réflexion confirme encore une fois que nous
sommes passés dans de la gestion statistique du risque 
et non plus dans la prévention de celui-ci.

D’autre part, il est inadmissible que l’administration fasse 
de la rétention d’information sur ce genre de cas. L’UNSA-
ICNA demande que les équipes soient informées 
immédiatement dès la connaissance d’une panne 
majeure ainsi que les compagnies qui bénéficient de nos 
services. Il serait vraiment temps que nos usagers 
comprennent que nous régulons pour maintenir la 
sécurité plutôt que de leur laisser croire que c’est à cause 
d’un tour de service qui serait inadapté ou que des 
contrôleurs resteraient au lit !

➢ Des plaques  de REASON 
enfoncées

Le dernier correctif ODS réceptionné par le service 
technique n'a pas été entièrement testé par la DTI et en 
particulier par le service IVD (Intégration Validation 
Déploiement). Les effets de bord, entre autres, n’ont donc 
pas été vérifiés (cf déclaration UNSA-IESSA au verso).
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De plus, il embarque un patch supplémentaire qui aurait 
justifié à lui seul une version et une séquence de tests 
complets. Il serait dommageable que l'ICNA sur 
position soit le "cobaye" qui doit essuyer les plâtres et 
découvrir à chaud les effets de bord de ce dernier 
correctif ODS.
Depuis la mise en service de 3E on assiste de plus en 
plus à la minimisation des conséquences possibles des 
évènements techniques, à la mise en place de version 
logicielle non vérifiée voire complètement boguée (cf 
version STPV installée en janvier). Autant il est 
important pour les ICNA d’avoir une correction rapide 
des problèmes rencontrés, autant il est impensable que 
les ICNA deviennent les bêta-testeurs de ces nouvelles 
versions.

Une voiture sans frein ?

Si vous saviez que le logiciel qui vient d'être 
installé sur votre véhicule, que vous avez en 
mains depuis quelques mois, peut avoir 
des effets de bord sur vos freins,… alors, 
continueriez-vous à conduire à la même vitesse ?
 Ne demanderiez-vous pas une révision complète 
avant toute nouvelle utilisation et en attendant 
n'adopteriez-vous pas, à contre cœur au vu des 
performances permises, une conduite prudente ?

Pour l'UNSA-ICNA, les usagers et les PC ne doivent pas courir de tels risques et par 
prévention nous devons être prudents et ne pas rechercher d'augmentation de la 
performance dans de telles conditions même si nous sommes, et c'est normal, de 
plus en plus à l'aise avec l'utilisation de EEE. L'UNSA-ICNA trouve l'attitude de 
l'administration à laisser poursuivre l'expérimentation sur les dernières hausses de 
capa incompréhensible : verdict demain à l'issue du GT ATFCM.
L'UNSA-ICNA exige un vrai test de robustesse du nouveau système validé par des 
IESSA avant toute recherche performance.

Déclaration faite au GS3E du 20/4/16 par l'UNSA-IESSA.

Sur EEE, les FFT s'enchaînent et donc les patchs et correctifs par voie de conséquence.
Cela fait partie de la vie normale de la jeunesse d'un système mais ce qui fait réagir, c'est la vitesse à laquelle on les 
installe sans avoir vérifié la robustesse de l'ensemble.
Pour être plus clair, le système peut être considéré comme stable, mais la sûreté de fonctionnement et donc l'impact 
sur la sécurité se dégrade au fur et à mesure que les patchs s'accumulent.
Les effets de bords induits par ces accumulations d'évolutions et de corrections sont de moins en moins maîtrisables 
et paradoxalement de moins en moins testés, faute de moyens.
L'UNSA-IESSA comprend la fébrilité des utilisateurs (ICNA en position) suite aux enchaînements des événements plus 
ou moins graves et, du côté du service technique, il se dégage un sentiment de précipitation du fait de ne pouvoir 
tester en profondeur tous les correctifs à installer.

C'est un constat qui vaut aussi pour d'autres systèmes, et comme la DTI ne semble plus en mesure d'assurer ces 
périodes de test, il est temps que le centre (entendre service technique et service exploitation) prenne le temps, et les 
moyens, de réaliser ces tests afin de relever les barrières de sécurité nécessaires à un fonctionnement serein et 
performant car on a déjà que trop tardé.
Pour la suite, l'UNSA-IESSA espère que les prochains projets menés au CRNA Ouest bénéficieront d'un retour 
d'expérience au regard du vécu sur EEE.
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