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Travaux Piste CDG : Plan présentation

REX Travaux Piste 09RL/27L CDG 2008REX Travaux Piste 09RL/27L CDG 2008

Processus Chantier Seuil 08 2012Processus Chantier Seuil 08 2012

Evènements sécurité et REX travaux Seuil 08 2012Evènements sécurité et REX travaux Seuil 08 2012

ConclusionConclusion



2008 – Travaux Piste 09R/27L
 16 Août 2008 - 22h57 : Evènement de sécurité majeur à CDG durant 16 Août 2008 - 22h57 : Evènement de sécurité majeur à CDG durant 

travaux RWY 09R/27Ltravaux RWY 09R/27L

  B 737-800 / 192 POB / AMV6104 CDG-Louxor : 

– Décollage piste 27L depuis une bretelle intermédiaire

– Envol 160 m après la fin de piste et juste avant ligne des pare-souffles

– Dégâts reportés sur capot moteur N°1, bord d’attaque et train principal gauche

 Analyse BEAAnalyse BEA

 Absence, coté bord, de prise en compte des travaux sur piste et des distances disponibles

 Evènement redouté non pris en compte considérant les publications en termes d’’information 
aéronautique

 Différences entre l’information aéronautique, la consigne d’exploitation NA et la clairance CTL 
délivrée



MAINTIEN DES OPERATIONS DURANT 
TRAVAUX SUR PISTE ACTIVE

ENJEU MAJEUR DE ENJEU MAJEUR DE 
SECURITESECURITE





2012 – Chantier seuil 08 : Processus gestion des risques
 Processus intégré de management du projet (CDM)Processus intégré de management du projet (CDM)

• Création d’un GT de coordination des projets incluant l’ensemble des parties prenantes

• Décisions communes et partagées (Implémentation des phases et retour à la situation nominale) 
entre ANSP et Exploitant d’aérodrome

• Moyens additionels de diffusion d’information sur le chantier aux exploitants et partenaires (Bulletins 
travaux Airside et brochures projet disponibles sur le site web CDM@CDG)

 Etude de sécurité complète et conjointeEtude de sécurité complète et conjointe
• Approche proactive avec recherche de REX à l’étranger (chantiers et risques semblables - 

réalisation d’une base de données évènements)

 Processus Assurance SécuritéProcessus Assurance Sécurité
• Moyens spécifiques de réduction des risques (MMR)                       

• Contrôle, maintien, amélioration des MMR tout au long du chantier 

• Helpdesk en TWR et suivi quotidien des évènements sécurité



Symposium DSAC 2013_TVX RWY_13-12-2013

 



2012 – Chantier seuil 08 : Evènements sécurité - REX

 Typologie évènements sécurité Typologie évènements sécurité 

 Non prise en compte situation coté bord : 7 occurrences

 Mauvaise compréhension CLR ATC : 3 occurences

 Retour d’Expérience Retour d’Expérience 

• Suivi sécurité quotidien et analyse rapide des évènements rencontrés ont   
permis REX à chaud et réactivité en regard problématiques 

• Défaillances dans la prise en compte coté bord des contraintes d’exploitation 
définies et ce malgré une approche globale et exhaustive

• Conscience de la situation coté Bord : talon d'Achille du dispositif

• ATC boucle courte efficace de récupération (barrière ultime)



Travaux sur Piste : Conclusion

Risques peuvent et doivent être gérésRisques peuvent et doivent être gérés

•Approche au changement : Permanent vs TemporaireApproche au changement : Permanent vs Temporaire

•Adopter les meilleures pratiques en termes de management de la Adopter les meilleures pratiques en termes de management de la 
sécurité / Partager avec d’autres exploitants d’aérodrome - PSNAsécurité / Partager avec d’autres exploitants d’aérodrome - PSNA

•Mettre en place un processus intégré de pilotage du projet entre les Mettre en place un processus intégré de pilotage du projet entre les 
parties prenantesparties prenantes

•Des défaillances dans la prise en compte de l’information aéronautique Des défaillances dans la prise en compte de l’information aéronautique 
dans les opérations du jour J et notamment les systèmes de bord, doivent dans les opérations du jour J et notamment les systèmes de bord, doivent 
être pris en compte dans l’étude des risques et le suivi au quotidienêtre pris en compte dans l’étude des risques et le suivi au quotidien

•ATC boucle ultime de rattrapageATC boucle ultime de rattrapage
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