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ASAF ERObjectif
Sécurité Retour d’expérience sur les comptes rendus 

d’événements de sécurité des aérodromes français

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.
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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.

Nouveau numéro, nouvelle saison, nouveaux 
enseignements. 

Pour rappel, SAFAER est né 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. Ce bulletin vient donc régulièrement alimenter 
vos boîtes mail en analyses d’évènements de sécurité 
aéroportuaires. 

Ce cinquième numéro se propose de découvrir :

• Une statistique sur les promeneurs aéroportuaires ;

• Un focus sur des évènements de sécurité concernant :
 o Un double oubli de priorité
 o Une tablette FOD et des inspections de   
     piste

• Un évènement en rapport avec la construction d’un 
nouvel aéroport éthiopien ;

• Un focus sur un thème de saison : les opérations de 
fauchage.
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Statistique : les promeneurs 
aéroportuaires

Avec la baisse de trafic liée à la crise 
actuelle, il a beaucoup été question 
de la recrudescence du péril animalier 
sur les plateformes et du maintien de 
la vigilance associée. Seulement, une 
espèce particulière est passée entre les 
mailles du filet et on assiste à une nette 
augmentation de sa présence sur les 
plateformes aéroportuaires : le promeneur 
du dimanche. 

Assurément, si l’on compare la période 
pré-confinement à la période actuelle, on 
constate une augmentation du nombre de 
promeneurs indésirables de 67% !

Souvent accompagné de son chien, 
plus rarement à cheval, cet individu 
se distingue par sa grande faculté à 
dénicher les trous dans les clôtures, 
mais paradoxalement, son acuité 
visuelle demeure déficiente. En effet, 
il exprime très souvent des difficultés 
à lire les inscriptions des panneaux 
interdisant l’accès aux zones réservées  
des aérodromes. Pressé par le temps, il 
se caractérise par sa grande habileté à 
trouver des raccourcis dans son itinéraire 
de balade, raccourcis ayant une fâcheuse 
tendance à lui faire traverser une ou deux 
pistes au passage.

Même si ce type d’évènement reste 
anecdotique, les enjeux de sécurité 
associés ne sont eux pas négligeables !
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Enseignements et commentaire DSAC

Les règles de priorité sur les aires sont clairement 
établies et dispensées lors des formations 
pour l’obtention des permis de circuler sur les 
aérodromes. Cependant, la circulation sur l’aire 
de trafic demande une attention particulière et 
constante. 

La poussée nécessaire à la mise en mouvement 
des aéronefs est conséquente et présente un réel 
danger.1 

Les feux anti-collision dont disposent les 
aéronefs permettent d’attirer l’attention sur une 
mise en route imminente ou des moteurs en 
fonctionnement et constitue une des barrières 
de protection à la survenue d’un tel évènement.

Enseignements et commentaire DSAC

L’analyse de ce type d’évènements est toujours 
essentielle à l’amélioration continue des 
procédures d’exploitation de la plateforme. 

Ici, en l’occurrence, l’analyse a permis à 
l’exploitant de mettre en œuvre des actions 
de sensibilisation de son personnel sur les 
bonnes pratiques pour effectuer les inspections 
de piste. De plus, un besoin d’amélioration 
des méthodes et outils a été identifié pour 
améliorer ses procédures et la performance 
globale de ses inspections.

Extraits de comptes rendus :
Un double oubli de priorité

« Alors que le Boeing 737 vient de finaliser la 
mise en route de ses moteurs sur le poste dédié 
au cargo, une première voiture passe derrière 
l’avion alors même que ses deux réacteurs sont 
en fonctionnement. Un deuxième véhicule, 
ayant vu le premier passer derrière le poste deux 
minutes auparavant, s’avance et effectue la même 
manœuvre. Il passe alors derrière l’aéronef  qui 
vient de recevoir l’autorisation de quitter son 
poste de stationnement. La manœuvre est arrêtée 
in extremis par le placeur qui demande au pilote 
de s’arrêter. 

Bien qu’une formation de renouvellement du 
permis de conduite sur l’aire ait été dispensée au 
conducteur du deuxième véhicule récemment, 
ce dernier indique avoir suivi instinctivement le 
premier véhicule. »

Tablette FOD et inspections de piste

Dans l’évènement qui suit il est question du 
décollage d’un aéronef qui se décale de l’axe de 
piste pour éviter un objet qui n’avait pas été repéré 
lors des inspections de piste.

« Lorsque l’avion (EMB145) remonte la piste pour 
s’aligner, l’équipage voit un objet rectangulaire noir 
sur l’axe de piste, sans identifier précisément ce 
que c’était.

L’équipage informe la tour de contrôle de la 
présence de cet objet. La tour demande si cela 
est gênant. L’équipage dit que cela n’est pas 
gênant. L’équipage pensait que c’était un grand 
portefeuille.

L’équipage se décale de l’axe de piste pour réaliser 
son décollage en évitant l’objet et pour l’avoir en 
visuel afin que le train de l’avion ne le percute pas. 
L’objet était en fait une tablette numérique 
oubliée sur la dérive de profondeur d’un aéronef et 
tombée sur la piste la veille. 

Deux inspections de piste de nuit et de jour 
menées avant le décollage de l’EMB145 n’ont pas 
permis de détecter la présence de la tablette noire 
sur la piste. »

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

1 https://www.youtube.com/watch?v=RcrdeK1lrVQ

https://www.youtube.com/watch?v=RcrdeK1lrVQ
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Vu ailleurs

Pour cet évènement, partons en 
Afrique australe, au nord de la Zambie, 
qui accueille la construction du futur 
aéroport international de Copperbelt :

« Le 4 avril 2021, le vol cargo ET- 3891  
est opéré par un Boeing 737 de la 
compagnie Ethiopian Airlines. 
L’appareil  décolle de l’aéroport 
international Addis Ababa Bole en 
Ethiopie à destination de l’aéroport 
international Simon Mwansa 
Kapwepwe en Zambie. En contact avec 
les contrôleurs aériens en poste sur 
l’aéroport de destination, ces derniers 
précisent ne pas avoir visuel sur le 
trafic en approche finale. Ce dernier, 
ayant opté pour une approche à vue, 
atterrit sur l’aéroport en construction 
où des ouvriers médusés filment la 
scène. L’équipage redécollera ensuite 
du même aéroport pour rejoindre sa 
destination finale, sans encombre »

Deux heures plus tard, un autre aéronef 
remettra les gaz à 50 pieds se rendant 
compte de son erreur de destination au dernier moment.

Plusieurs facteurs semblent avoir contribué à cet incident dont les conséquences auraient 
pu être catastrophiques. En effet, les pistes ont la même orientation magnétique et la 
distance entre les deux aéroports est faible. L’indication visuelle de piste fermée semble 
par ailleurs manquer de contraste.

De plus, malgré la proximité de ces deux aéroports, aucune information aéronautique de 
l’aérodrome en service ne mentionnait cette possible confusion. Cet évènement est plutôt 
singulier et exotique, malgré tout il est toujours intéressant de rappeler que l’information 
aéronautique est une barrière de prévention essentielle lors de phases de travaux !

Piste de l’aéroport en construction                   Manque de contraste des marques travaux            
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Pour ce dernier article, arrêtons-nous sur un thème 
de saison : le fauchage. L’entretien des parties 
herbeuses est essentiel à la sécurité aéroportuaire 
sur bien des aspects comme la prévention du péril 
animalier ou encore la visibilité des marques et 
balises.

Au printemps 2020, à l’issue d’une période de 
faible activité, de nombreux évènements liés au 
fauchage ont été notifiés à la DSAC. Trois thèmes 
principaux se sont dégagés de cette saison 2020.

La première thématique concerne les Foreign 
Object Debris (FOD). En effet après les opérations 
de fauchage, il est courant de trouver des FOD et 
ceux-ci peuvent être conséquents. Par exemple, 
à l’issue d’opérations de fauche, des morceaux 
de dalles de béton de plusieurs centimètres ont 
parfois été ramassés.
 La notification de ce type d’évènements est 
donc essentielle, mais son analyse encore plus ! 
Sur certaines plateformes, l’analyse a posteriori 
de l’ensemble des évènements FOD liés au 
fauchage a notamment amené des exploitants à 
grandement modifier leur procédure de fauchage, 
en y inscrivant par exemple une inspection 
systématique des aires après les opérations de 
fauche.

Le deuxième thème concerne l’entretien de 
l’aire de mouvement et les conséquences qui 
peuvent résulter d’un manque d’anticipation des 
opérations de fauchage. L’an dernier, plusieurs 
évènements mettaient en avant des panneaux 
ou balises masqués par la végétation. De plus, la 
hauteur de la végétation peut également avoir 
des impacts sur les aides radioélectriques. En mai 
2020 une notification a par exemple fait état d’une 
hauteur d’herbe trop importante qui pourrait 
venir perturber le signal de l’ILS. L’anticipation et la 
planification du fauchage sont donc des éléments 
clés en matière de sécurité aéroportuaire.

Enfin, un dernier sujet concerne la formation et 
le manque de pratique des agents ou sociétés en 
charge des opérations de fauchage. L’an dernier, 
l’aspect facteur humain associé à une longue 
période d’inactivité a notamment été à l’origine 
de nombreux événements. Par exemple, plusieurs 
notifications traitent de l’endommagement de 
balises lors de la fauche. Enfin, un autre aspect 
humain concerne la circulation sur l’aérodrome, 
avec notamment des incursions impliquant des 
véhicules de fauchage. 

L’année 2021 connaît certaines similitudes avec 
2020 au niveau du trafic en dents de scie. Une 
vigilance toute particulière sera donc à apporter 
à ce sujet fauchage notamment sur les aspects 
formation et facteurs humains. Le système de 
notification et d’analyse des évènements de 
sécurité sera lui aussi au cœur du sujet pour que 
ces opérations puissent se dérouler dans les 
meilleures conditions de sécurité. 

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

Focus sur un risque particulier : le fauchage



Plus d’informations sur la notification des évènements : 
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/notifier-incident
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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.
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Liens utiles :

Le programme de sécurité de l’Etat : 
https://www.ecologie.gouv.fr/programme-securite-letat

Notifier un incident : 
https://www.ecologie.gouv.fr/notifier-incident

Objectif
Sécurité

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

Est le label de promotion de la sécurité 
de la direction de la sécurité de l’aviation 

civile (DSAC). Il regroupe toutes les publications 
visant à fournir à chaque acteur aéronautique 
des informations utiles et nécessaires à connaître, 
dans un objectif d’amélioration continue de la 
sécurité aérienne. Via l’exploitation et l’analyse 
des données et informations de sécurité de toute 
provenance (incidents notifiés par les opérateurs, 
rapports d’enquêtes, médias, etc.), il a pour ambition 
d’améliorer la conscience collective des enjeux de 
sécurité, et de participer ainsi au développement 
d’une culture partagée en la matière.

Un numéro printanier riche d’enseignements
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