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Des premiers tests très encourageants
En test depuis novembre 2018, la BDR a permis de
recueillir des données édifiantes :
100% des HN détectés par le FDS l’ont aussi été
par la BDR ;
près de 3/4 des passages sous la norme
détectés avant le déclenchement du FDS ;
le dépouillement de l’ensemble des
déclenchements BDR observés a permis la
définition de nouveaux points de paramétrage fins,
ce qui présage d’un nombre d’alarmes
intempestives très faible.
L’impact de la BDR sur le vécu quotidien des
contrôleurs sera sans commune mesure.

Planning de l’expé BDR
Le GO de la DSNA est officiel depuis le 11 juin. La
DSNA doit désormais rédiger le mandat qui va définir
le cadre de la BDR «MVP» : objectifs, ressources,
validations…
Une équipe bordelaise service exploitation/
service technique devra mettre en musique le projet.
La DTI sera chargée de valider les process avant un
début d’utilisation en salle de la BDR « MVP » attendu
au CRNA/SO au premier semestre 2020.

Qu'en est il pour Brest? La BDR tourne en salle
technique depuis lundi 23 septembre.

Simple de conception, au plus proche des besoins des opérateurs, utilisable dans d’autres
centres ou approches, la BDR a un potentiel considérable en terme d’amélioration de la
sécurité. Même si l’outil ne peut éliminer tous les événements sécurité, les contrôleurs
attendent avec impatience et légitimité une couche supplémentaire à un FDS trop tardif et
souvent non pertinent (alarmes déclenchées en dessous de la norme).
La section locale brestoise félicite ses collègues bordelais pour leur investissement et
s’assurera que tous les moyens seront déployés pour aboutir à une installation de la BDR
au CRNA-Ouest dans les meilleures conditions et les meilleurs délais.
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