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Sécurité Retour d’expérience sur les comptes rendus 

d’événements de sécurité des aérodromes français

Les informations présentées proviennent 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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Une rentrée studieuse

La saison estivale s’achève progressivement laissant 
place à une nouvelle rentrée scolaire. 

Pour le domaine aéroportuaire, l’été a été intense 
et accompagné de quelques événements riches 
d’enseignements. Pour rappel, SAFAER 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. 

Ce bulletin vient donc régulièrement alimenter vos 
boîtes mail en analyses d’évènements de sécurité 
aéroportuaires. 

Ce sixième numéro vous propose de découvrir :

• Une statistique sur les notifications d’incursions par 
les exploitants d’aérodromes

• Un focus sur des évènements de sécurité 
concernant :
o Un feu d’artifice
o Une incursion sur piste de camion de chantier

• Un accident grave lié à des opérations de fauchage 
sur un aérodrome canadien

• Un focus sur la surveillance des abords des 
aérodromes



2

Une rentrée studieuse

Enseignements et commentaire DSAC

Statistique : les incursions sur piste, 
un sujet toujours d’actualité

c’est le nombre d’incursions sur 
piste notifiées par les exploitants 
d’aérodromes français en 2020. 

(Point d’attention : ce nombre ne tient pas compte des 
notifications issues des PSNA et des exploitants d’aéronefs). 

57 notifications sur l’ensemble du territoire, ce chiffre 
peut paraître faible. Néanmoins, rapporté au trafic, 
le taux de notifications d’exploitants aéroportuaires 
pour des incursions sur piste de 2020 a été bien 
plus important que lors des années précédentes 
(où le trafic était bien plus élevé). Si l’on devait lister 
quelques causes de ces événements on pourrait 
s’attarder sur les conducteurs de véhicules (manque 
de pratique, mauvaises habitudes) ou encore 
l’aviation générale (forte reprise à l’été 2020). En ce 
début d’année 2021, le taux d’incursions reste encore 
relativement élevé. 

La vigilance reste donc de mise sur ce sujet de 
sécurité majeur. L’extrait des comptes rendus ci-après 
concernant un camion de chantier l’illustre bien ! 

Le symposium annuel sur la sécurité aérienne, 
organisé par la DSAC, se tiendra le 2 décembre. Cette 
année, la sécurité des pistes et tout particulièrement 
les incursions seront au cœur des interventions. 
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en ligne : 
https://enquete.dsac.fr/index.php/512791?lang=fr

Extraits de comptes rendus :
Un vrai feu d’artifice !

« Un agent de l'aéroport constate le 14 juillet au 
matin en se rendant sur l'aérodrome qu'un feu 
d'artifice a été tiré au nord du village voisin à moins 
de 1 Nm dans l'ouest de l'aérodrome.

Après vérification sur internet, un feu d'artifice a bien 
été tiré vers 23h30 dans la finale.

Il semble qu'un autre feu d'artifice était prévu sur une 
autre commune voisine côté Nord Est cette fois, aux 
environs de la base éloignée, voire dans la procédure 
RNAV. Ce feu semble avoir été annulé cause météo.

A priori, l'aérodrome n'a pas été prévenu de ces tirs.

Par chance, aucun trafic pendant cette activité. Mais 
une météo clémente aurait obligatoirement mis en 
difficulté des vols de nuit. »

5757

On constate une récurrence de ce type d’événements 
autour de la période du 14 juillet, d’autres événements 
similaires montrent un manque de coordination entre 
les organisateurs de feux d’artifices et les exploitants 
d’aérodromes lors de leur occurrence. Dans certains 
cas il s’agit d’incompréhensions, dans d’autres, comme 
dans le cas présenté, l’exploitant n’est pas informé 
de ces tirs de feux d’artifices. Le caractère inhabituel 
des tirs de feux d’artifices les sort d’une démarche 
routinière de prévention des risques, d’autant plus 
que les aérodromes peuvent difficilement contrôler 
l’occurrence de ces événements s’ils n’en sont pas 
informés. Cependant, des mesures simples pourraient 
permettre aux exploitants d’éviter ces déconvenues 
auxquelles on peut s’attendre à l’approche du 14 juillet, 
par exemple, en communiquant préventivement sur 
l’existence de ce risque aux communes avoisinantes 
et en appliquant une vigilance accrue qui permettrait 
de s’informer proactivement des tirs de feux d’artifice 
prévus aux alentours de l’aérodrome.

https://enquete.dsac.fr/index.php/512791?lang=fr
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Incursion d'un camion de chantier

Un camion de travaux fait une incursion en 
pénétrant la piste au point d'attente A puis il dégage 
la piste au point d'attente B. 

Aucun appel en fréquence n'a été opéré en amont 
pour signaler ce camion ni même pour indiquer au 
préalable les intentions de ce dernier. 
Le chauffeur du camion, informé par le service sûreté 
de l'obligation de patienter afin d'être accompagné, 
n'attend pas le véhicule sûreté pour se faire escorter. 
Le véhicule sûreté est prévenu en fréquence.

Le camion a rejoint un camion-citerne qui s'était 
déjà rendu sur l’aire X afin d'assurer une intervention 
de maintenance sur les équipements.

De plus, le camion a procédé lors de la sortie du 
PARIF après l'inspection filtrage à une distance très 
faible d'un hélicoptère positionné sur l'aire de trafic 
commercial, rotor tournant, qui aurait pu être prêt à 
translater à cet instant.

Enseignements et commentaire DSAC

Le briefing préalable à l’intervention et l’information 
communiquée par le service sûreté n’a pas été compris 
ou assimilé par le chauffeur. Celui-ci avait reçu pour 
consigne d’attendre le véhicule d’accompagnement 
sur la plateforme. Une boucle-retour comme celle qui 
permet au contrôleur de s'assurer que le pilote a bien 
compris la clairance (collationnement) pourrait être 
une barrière de protection supplémentaire.

Traverser une piste n'est jamais un acte anodin et 
nécessite, même avec l'obtention d’une clairance, 
une attention de tout instant. 

Les études menées sur les incursions sur piste au 
niveau mondial ont permis d'avoir une meilleure 
compréhension des causes et des facteurs contributifs 
systémique et humain. Pour rappel, les mesures 
d'atténuation visant à éliminer ou à réduire les risques 
connus sont listées et détaillées dans l'EAPPRI version 
3 (European Action Plan for the Prevention of Runway 
Incursions).

Figure 1 et 2 : Affiches de promotion de la sécurité DSAC
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Vu ailleurs

Lors de l’évènement dont il est question, une femme 
a perdu la vie suite à la collision entre un aéronef à 
l’atterrissage et le tracteur qu’elle conduisait pour 
des opérations de tonte à proximité de la piste d’un 
aérodrome canadien.

Nous l’avons vu dans le précédent SAFAER (n°5), les 
opérations de fauchage sont nombreuses sur les 
aérodromes et essentielles pour la sécurité mais ne 
sont pas sans risque (création de FOD, incursion de 
piste…). Ces risques peuvent notamment être réduits 
par la formation adéquate des intervenants et la 
remontée d’évènements de sécurité. Un autre aspect 
essentiel doit faire l’objet d’une attention particulière 
: l’information !

En effet la sensibilisation des entreprises en charge 
des opérations de fauchage aux enjeux de sécurité est 
primordiale et l’exploitant d’aérodrome doit veiller à 
prendre les mesures nécessaires à l’exploitation de sa 
plateforme en toute sécurité.

Ainsi l’information des pilotes par la voie de 
l’information aéronautique temporaire est essentielle 
en cas de fermeture nécessaire de la piste pour les 
opérations de fauchage.

Enfin il a pu être constaté l’incompréhension de 
certains usagers d’aviation générale face à des 
fermetures de piste pour opérations de fauchage. Il 
est de la responsabilité de l’exploitant d’aérodrome 
de sensibiliser les usagers à la nécessité de ces 
opérations et aux mesures en réduction de risque 
décidées. Les échanges entre les membres de l’équipe 
de sécurité piste sont un canal intéressant pour le 
partage d’information sur ces opérations et pour faire 
un retour d’expérience.

source : https://montreal.ctvnews.ca/mobile/quebec-woman-using-
riding-lawnmower-struck-killed-by-landing-aircraft-1.5497279

Focus sur un risque particulier : les 
abords d’aérodromes

Pour conclure ce numéro, attardons-nous sur 
un thème délicat mais ô combien important : la 
surveillance des abords de l’aérodrome. En effet, une 
grande partie des efforts en matière de sécurité se 
concentre sur l’emprise de l’aéroport. Or, du point 
de vue de la sécurité une plateforme est également 
extrêmement dépendante de son environnement 
voisin.

Un premier thème de surveillance concerne les 
travaux aux abords d’une plateforme aéroportuaire. 
Une notification plutôt singulière permet d’illustrer ce 
propos. Sur un terrain, plusieurs pilotes se plaignent 
d’anomalies associées au système d’atterrissage aux 
instruments lors de la descente. Des travaux ont lieu 
à proximité de la plateforme. Pour qu’ils puissent se 
réaliser l’exploitant a dû décaler temporairement 
une de ses clôtures. Un extrait de la notification ci-
dessous.

« Les données fournies par l’opérateur ont permis 
d'orienter l'analyse vers une perturbation liée à 
une cause extérieure à l'ILS lui-même. La présence 
de ces perturbations, que le chantier soit actif ou 
non semble montrer que le problème réside dans 
l'installation de clôtures en aluminium lorsque la 
limite de zone d'aéroport a été déplacée de quelques 
mètres en raison du chantier au nord du terrain. 
Le Service Technique est en train de travailler au 
remplacement de ces clôtures par un matériau 
n'engendrant pas ces perturbations (composite).
Un nouveau passage du Contrôle en Vol devra être 
programmé à l'issue de ce remplacement pour 
envisager la remise en service de l’ILS. L’exploitant va 
changer la clôture par un modèle non métallique qui 
ne devrait plus perturber le signal. »

La présence de travaux dans les abords d’un 
aérodrome mérite donc une attention toute 
particulière de la part de l’exploitant. Une autre 
problématique liée aux travaux est la présence 
d’engins dans le voisinage direct de la plateforme. 
Cela permet de faire la transition vers le prochain 
thème du paragraphe : la surveillance des obstacles. 
En effet, de nombreux événements sont notifiés par 
les exploitants ou les PSNA concernant l’érection 
de grues « sauvages ». Dans de telles situations il 
convient de se renseigner auprès du SNIA pour 
savoir si cette grue est autorisée. Si ce n’est pas 
le cas, l’exploitant peut faire appel à la GTA pour 
contacter le propriétaire de l’engin. Enfin, une 
notification d’événement doit être transmise à la 

Figure 2 : Bord d'attaque de l'avion après l'impact

https://montreal.ctvnews.ca/mobile/quebec-woman-using-riding-lawnmower-struck-killed-by-landing-aircraft-1.5497279
https://montreal.ctvnews.ca/mobile/quebec-woman-using-riding-lawnmower-struck-killed-by-landing-aircraft-1.5497279
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DSAC locale pour la tenir informée de la situation. 
La surveillance régulière des abords de la plateforme 
est donc essentielle pour réagir rapidement face à 
de tels événements. Lors des inspections récurrentes 
des infrastructures, le sujet des obstacles doit être 
systématiquement abordé. De plus, la coordination 
avec le prestataire de service de navigation aérienne 
est cruciale, car ce sont souvent les contrôleurs aériens 
qui détectent en premier ces obstacles depuis leur 
vigie. 

Enfin, un dernier point concerne les évolutions 
environnementales autour de l’aérodrome comme la 
création de zones naturelles, ou de décharges propices 
à l’installation aviaire. L’installation d’oiseaux peut être 
problématique et ainsi nécessiter la mise en place de 
mesures en réduction de risques complémentaires 
d’un point de vue prévention du péril animalier. Le suivi 
des projets environnants dans ce domaine est donc 
essentiel au maintien d’un haut niveau de sécurité.

La surveillance des abords peut être difficile car elle 
nécessite une réelle coordination entre les acteurs 
autour de la plateforme. L’événement « Un vrai feu 
d’artifice » de ce numéro illustre parfaitement ces 
difficultés. Malgré tout, au travers de la proactivité, 
d’une grande coordination avec les entités voisines et 
d’une surveillance régulière des abords des aérodromes, 
les risques associés à l’environnement extérieur 
peuvent être pleinement maîtrisés !



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

ASAF ERQu’est-ce que 

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.

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.
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