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Pour des aérodromes toujours plus sûrs

Les informations présentées proviennent principalement des 
comptes rendus d’événements notifiés à l’autorité par les 
exploitants d’aérodromes et stockés dans la base de données 
ECCAIRS, dans le cadre du règlement (UE) 376/2014 concernant les 

comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation 
civile. Elles sont anonymisées et leur diffusion a pour seul objectif 
le partage d’expérience dans un esprit d’amélioration collective de 
la sécurité et de culture juste.

Nouvelle année, nouvelles résolutions, l’idéal pour 
un relooking et un retour en force de SAFAER après 
quelques mois d’absence.

Cette publication a pour objectif de faire un retour 
d’expérience régulier aux aéroports français sur les 
évènements de sécurité qu’ils notifient. Ce bulletin 
viendra donc régulièrement alimenter vos boîtes 
mail en analyses d’extraits de ces évènements de 
sécurité aéroportuaires.

Ce quatrième numéro propose de découvrir :

• Quelques statistiques générales sur les notifications

• Un focus sur des évènements de sécurité 
concernant :

• Un évènement d’incursion de piste survenu en 
Australie

• Un focus sur un risque particulier : le péril animalier 
dans un contexte de trafic en dents de scie

o la gestion des mouvements de véhicules et 
personnes sur la plateforme lors d’évènements 
exceptionnels 
o une erreur de cheminement lors de travaux
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Enseignements et commentaire DSAC

Enseignements et commentaire DSAC

Statistiques générales 

La notification des évènements de sécurité est 
un processus qui commence à être pleinement 
inscrit dans la chaîne de sécurité du domaine 
aéroportuaire. Pour preuve : 

Pour l’année 2020, le nombre de notifications se 
situe plutôt autour de 5000. Mais si l’on ramène ce 
chiffre au trafic commercial, le taux reste similaire à 
l’année 2019. Malgré la crise, les aéroports ont donc 
poursuivi les notifications, preuve s’il en est que ce 
procédé est pleinement ancré dans les méthodes 
de travail du domaine aéroportuaire. Il faut donc 
poursuivre les efforts en continuant les actions de 
la promotion de la culture juste, de sensibilisation 
et de formation.

Extraits de comptes rendus

Un évènement « festif »
L’évènement de sécurité qui suit concerne 
l’organisation du dernier vol d’un aéronef sur la 
plateforme

« Il y avait bien plus de personnes que prévu par 
l’entreprise organisatrice : cette dernière avait 
préparé sa délégation officielle, mais n’avait pas 
anticipé la venue spontanée de son personnel. 
Ces derniers n’étaient donc que peu encadrés, 
leurs parcours n’étaient pas anticipés et leur 
comportement assez imprévisible.

Le premier événement majeur a été un convoyage 
ayant pris bien plus d’ampleur que prévu. Aucun 
convoyage n’avait été évoqué en amont par la 
compagnie. L’entreprise a cadré ce convoyage 
en interne pour 4 véhicules. Or le jour J, d’autres 
véhicules emboîtent le pas et ce sont finalement 11 
véhicules dans ce convoi. Il y a un véhicule ouvreur 
mais aucun ne ferme le convoi. Un véhicule est à la 
traîne. La tour le signale à la fréquence. L’ensemble 
des véhicules croiseront la piste avec clairance.

Le second événement majeur est la présence 
de piétons de la compagnie dans les servitudes 
de piste lors du décollage et du passage bas de 
l’appareil. Des navettes se sont stationnées sur la 
route de service, les personnes sont descendues 
et ont marché jusqu’à la route du péril animalier 
et même un peu plus loin. Ils se trouvaient alors à 
moins de 140 mètres de l’axial. 

En plus de la délégation à cet endroit, de 
nombreux agents de la compagnie se sont 
positionnés tout le long de la piste sans maîtrise ou 
supervision de la part des équipes de l’aéroport.

D’autres évènements secondaires ont également 
eu lieu : dix véhicules sur le taxiway en sortie de 
water salute obligeant l’arrêt de l’aéronef pour les 
laisser partir, six personnes sur un escabeau qui 
roulera sur plusieurs mètres avec des personnes en 
haut sans réelle sécurité… »

Ce type de vol peut susciter beaucoup de curiosité 
et d’émotion. Pour ce genre d’évènements, une 
préparation en amont est donc cruciale. Une 
étude de sécurité de la part de l’organisateur est 
essentielle. Dans cette étude, l’un des points clef 
est notamment la coordination de l’ensemble des 
acteurs évoluant sur la plateforme aéroportuaire. Le 
jour J, il ne faut pas oublier que certes l’évènement 
peut-être exceptionnel mais les règles de sécurité 
restent toujours d’actualité et doivent être suivies et 
encadrées tout au long de la manifestation.

Travaux : l’intérêt des études de sécurité
L’évènement qui suit s’est produit lors de travaux, 
avec des fermetures de voies avions pouvant 
perturber le cheminement des avions.

« Autorisé à rouler depuis B06 vers le point 
d’attente de la piste via V2, l’équipage d’un B737 
collationne V3 mais se dirige vers V2.

Bretelle V2 fermée pour travaux et présence d’un 
avion au repoussage depuis B12 face à l’ouest.
Les postes B07 et B09 étant vacants, le B737 a fait 
un 180° pour repartir vers la bretelle V3. »

Cette situation avait été prévue dans l’étude 
d’impact sur la sécurité aéroportuaire. Des mesures 
en réduction de risque étaient donc en place. Grâce 
à elles, l’équipage ne s’est pas engagé sur la bretelle. 
L’erreur de cheminement équipage n’a donc pas 
eu de conséquence et l’aéronef a pu effectuer un 
demi-tour en toute sécurité. Preuve s’il en est que 
les études de sécurité en amont des travaux sont 
essentielles.

Le  grand retour du bulletin d’analyse des évènements de sécurité

131 aéroports 8 098 notifications
2019
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Vu ailleurs

Pour cet évènement, envolons-nous vers 
l’Australie pour évoquer un sujet d’importance 
: l’analyse des évènements d’incursion sur piste. 
« Le 28 avril 2018, un Boeing 737 Qantas (VH-
XZM) a atterri sur la piste 03 à Perth, Australie 
occidentale. L’avion a quitté la piste sur la voie 
de circulation J2, ce qui l’a conduit au point 
d’attente pour traverser la piste 06. L’avion ne 
s’est pas arrêté au point d’attente et a traversé 
une barre d’arrêt éclairée sans autorisation 
du contrôle. À ce moment-là, un deuxième 
Boeing 737 Qantas (VH-VZL) avait commencé 
le décollage de la piste 06. Un avertissement 
automatisé a alerté le contrôleur d’aérodrome 
(ADC) de la violation de la barre d’arrêt et le 
contrôleur a donné une instruction pour le 737 
au départ à arrêter immédiatement. Peu de 
temps après, l’équipage de conduite du VH-XZM 
a pris conscience de sa position et s’est arrêté 
juste avant de traverser le bord de la piste 06. Le 
bout d’aile du VH-VZL est passé à environ 15 m 
du nez du VH-XZM à basse vitesse. »

Le rapport du bureau d’enquête australien est 
dispnible à l’adresse suivante :
https://www.flightsafetyaustralia.com/2020/10/
intersection-of-factors/

En effet, de prime abord on pourrait penser 
que c’est uniquement un évènement bord 
mais cela est plus complexe. Les causes sont 
multifactorielles, mais l’une des conclusions 
concerne directement l’infrastructure 
aéroportuaire avec la fermeture d’un taxiway à 
l’issue de l’enquête. 

La notification et l’analyse d’évènements de ce 
type par l’exploitant aéroportuaire sont donc 
essentiels dans le but d’amélioration du niveau 
de sécurité !

Chargement d’avion : l’importance du cross-check

Focus sur un risque particulier

En introduction de ce paragraphe, un rappel 
important dans le contexte actuel avec un trafic en 
dents de scie : la baisse du trafic n’entraine pas une 
baisse de niveau de risque ! D’une manière générale 
une vigilance accrue en terme de facteurs humains 
et de formation de l’ensemble des acteurs reste un 
élément clé de la chaîne de sécurité. 

L’environnement est également un point crucial à 
surveiller dans la gestion de la sécurité actuelle. Pour 
l’illustrer, le péril animalier est un excellent exemple. 
Au niveau national, les taux de notifications 
(nombre de notifications ramené au trafic réel) à 
ce sujet sont en très nette augmentation depuis 
le début de la crise. Avec ces différentes périodes 
de baisse de trafic, l’installation des oiseaux sur 
les plateformes est un phénomène accru. Une 
attention toute particulière est donc demandée aux 
exploitants afin de maintenir l’activité SPPA à son 
meilleur niveau. 

Des communications du STAC et de la DSAC ont 
déjà été établies en ce sens auprès des exploitants.

A representation of the incident. Source: ATSB

https://www.flightsafetyaustralia.com/2020/10/intersection-of-factors/
https://www.flightsafetyaustralia.com/2020/10/intersection-of-factors/
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Plus d’informations sur la notification des évènements : http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/notifier-incident

ASAF ERQu’est-ce que 

Publication de la direction de la sécurité de l’Aviation civile

Directrice de la publication Naïma Lagdaa

Rédacteur en chef Mathieu Panizzon

Conception graphique Léna Téclès 

Crédits photos Unsplash, Pexels

Abonnez-vous : 
http://eepurl.com/gKuamX

Le  grand retour du bulletin d’analyse des évènements de sécurité

SAFAER est un bulletin d’information portant sur les 
évènements de sécurité, leurs analyses et les actions 
correctrices concernant les exploitants aéroportuaires. 
Cette publication est née de la volonté de l’autorité de 
surveillance de faire un retour d’information régulier 
aux aéroports français sur les événements de sécurité 
qu’ils notifient. 

L’objectif est de mieux partager la connaissance des 
risques du domaine, dans un esprit de promotion de la 
sécurité et de culture juste. 

Merci pour votre lecture, n’hésitez pas à partager cette 
newsletter et à vous abonner. 

À très bientôt pour de nouveaux retours d’expérience !

Le texte de ce bulletin est libre de droits et peut être 
reproduit sans autorisation.

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/notifier-incident
http://eepurl.com/gKuamX

