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Titre du chapitreUn acte normalUn acte normal

Seule réponse acceptable à une approche Seule réponse acceptable à une approche 
non stabilisée ou déstabiliséenon stabilisée ou déstabilisée
Faciliter la décision de remise de gazFaciliter la décision de remise de gaz
Modifier la perception de la remise de gaz, Modifier la perception de la remise de gaz, 
ce n’est pas un constat d’échec personnelce n’est pas un constat d’échec personnel
Banaliser cette phase de volBanaliser cette phase de vol



Titre du chapitrePlancher de StabilisationPlancher de Stabilisation

Faire du plancher de stabilisation un point Faire du plancher de stabilisation un point 
d’actiond’action
Systématiser le constat de l’état de Systématiser le constat de l’état de 
l’approchel’approche
Faciliter la communication au sein de Faciliter la communication au sein de 
l’équipagel’équipage
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Au plancher de stabilisation faireAu plancher de stabilisation faire
le constat et annoncerle constat et annoncer

STABILISESTABILISE
ouou

REMISE DE GAZREMISE DE GAZ

Sous le plancher faire l’annonceSous le plancher faire l’annonce
REMISE DE GAZREMISE DE GAZ

Plancher de StabilisationPlancher de Stabilisation



Titre du chapitreRDG Haute ÉnergieRDG Haute Énergie

Équipages bien entraînés aux remises de Équipages bien entraînés aux remises de 
gaz basse énergiegaz basse énergie
Difficultés propres aux Difficultés propres aux rdgrdg haute énergie : haute énergie : 
vitesse élevée, altitude proche de celle de la vitesse élevée, altitude proche de celle de la 
rdgrdg, configuration atterrissage non établie, configuration atterrissage non établie

Entraîner les équipages aux remises Entraîner les équipages aux remises 
de gaz haute énergiede gaz haute énergie



Titre du chapitreFormation InitialeFormation Initiale

Cursus dense où tout est programméCursus dense où tout est programmé
Impression que la remise de gaz est moins Impression que la remise de gaz est moins 
sûre que l’atterrissagesûre que l’atterrissage
Challenge pour rattraper une situation et Challenge pour rattraper une situation et 
mettre en valeur sa capacité manœuvrièremettre en valeur sa capacité manœuvrière

Sensibiliser aux ANS et entraîner à la Sensibiliser aux ANS et entraîner à la 
décision de décision de rdgrdg dès la formation dès la formation 

initialeinitiale



Titre du chapitreIncapacité ActiveIncapacité Active

Déni d’une alarme ou d’une situationDéni d’une alarme ou d’une situation
Mauvaise hiérarchisation des risquesMauvaise hiérarchisation des risques
Défaut d’affirmation de soiDéfaut d’affirmation de soi

En MCC, simuler une incapacité active En MCC, simuler une incapacité active 
lors d’une approchelors d’une approche



Titre du chapitreComités Pilotes Comités Pilotes -- ContrôleursContrôleurs

Échanger sur les difficultés de chacunÉchanger sur les difficultés de chacun
Faciliter localement la réalisation des Faciliter localement la réalisation des 
remises de gazremises de gaz

Évoquer les remises de gaz lors desÉvoquer les remises de gaz lors des
Comités de Promotion de la SécuritéComités de Promotion de la Sécurité



Titre du chapitreAltitude de RDGAltitude de RDG
Remise de gaz peu pratiquée en ligneRemise de gaz peu pratiquée en ligne
Charge de travail importanteCharge de travail importante
Trajectoire prédéfinie lors du briefingTrajectoire prédéfinie lors du briefing

Éviter les changements d’altitude lors Éviter les changements d’altitude lors 
des clairances de remise de gazdes clairances de remise de gaz
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