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LesLes risques associés aux ANS sont largement reconnus, et risques associés aux ANS sont largement reconnus, et 
la DGAC n’est pas la seule à travailler le sujet…la DGAC n’est pas la seule à travailler le sujet…
De nombreuses compagnies et IATA  ont réalisé des De nombreuses compagnies et IATA  ont réalisé des 
campagnes dans ce domainecampagnes dans ce domaine
Le travail de la FSF sur les ALAR  Le travail de la FSF sur les ALAR  ((ApproachApproach andand Landing Accident Landing Accident 
ReductionReduction)) : un des plus exhaustifs dans le domaine: un des plus exhaustifs dans le domaine
–– Suite aux travaux : CDROM  avec de nombreux outils de Suite aux travaux : CDROM  avec de nombreux outils de 

prévention : notes de briefing, présentations PowerPoint, vidéosprévention : notes de briefing, présentations PowerPoint, vidéos,  ,  
aaffichesaaffiches, questionnaires… , questionnaires… 
Destinés aux compagnies et pilotes mais également  fort Destinés aux compagnies et pilotes mais également  fort 
intéressant pour  les contrôleurs d’approche… intéressant pour  les contrôleurs d’approche… 
CDROM payant ($160 pour les non membres de la FSF)CDROM payant ($160 pour les non membres de la FSF)
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PRESENTATION DU PRESENTATION DU 
GROUPE ANSGROUPE ANS

ET DE LA METHODE ET DE LA METHODE 
DE TRAVAIL  DE TRAVAIL  
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L’accident d’un CRJ en 2003 a L’accident d’un CRJ en 2003 a 
mis en lumière une nouvelle mis en lumière une nouvelle 
famille d’évènements graves. famille d’évènements graves. 

La Direction du Contrôle et de La Direction du Contrôle et de 
la surveillance a décidé de la surveillance a décidé de 
réagir contre les ANS.réagir contre les ANS.
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Lancement, par la DCS, d’un Lancement, par la DCS, d’un 
sondage national auprès des sondage national auprès des 

compagnies aériennes françaises. compagnies aériennes françaises. 
Au regard du retour quantitatif et Au regard du retour quantitatif et 

qualitatif du sondage, un groupe de qualitatif du sondage, un groupe de 
travail a été crée afin d’en analyser travail a été crée afin d’en analyser 

les résultats.les résultats.
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CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL EN 2005 CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL EN 2005 

COMPRENANT :COMPRENANT :
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Le groupe de travail s’est réuni Le groupe de travail s’est réuni 
régulièrement sur une période de régulièrement sur une période de 
18 mois.18 mois.
Dans un premier temps,une lecture Dans un premier temps,une lecture 
des événements a été réalisée afin des événements a été réalisée afin 
d’en faire ressortir les causes.d’en faire ressortir les causes.
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Réflexions sur un projet d’actions à Réflexions sur un projet d’actions à 
entreprendre qui fut amendé au fil entreprendre qui fut amendé au fil 
des réunions.des réunions.

Mise en forme d’un plan d’action et Mise en forme d’un plan d’action et 
rédaction d’attendus le justifiant.  rédaction d’attendus le justifiant.  
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Recherche du meilleur moyen de Recherche du meilleur moyen de 
communiquer au niveau Facteur communiquer au niveau Facteur 

Humain.Humain.
Rédaction d’une synthèse Rédaction d’une synthèse 

d’accidents/incidents et d’un guide d’accidents/incidents et d’un guide 
des bonnes pratiques des bonnes pratiques 

pilote/contrôleur.pilote/contrôleur.
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CONSENSUS CONSENSUS 
SUR 3 AXES DE SUR 3 AXES DE 
PREVENTIONSPREVENTIONS
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PLAN D’ACTIONS NATIONAL DCS
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Titre du chapitrePrincipe d’un guide des Principe d’un guide des 
bonnes pratiquesbonnes pratiques
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