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Outils et méthodes – Repères

• Près de 250 000 événements enregistrés
• Plus de 100 incidents nouveaux par jour
• Environ 200 agents DSAC autorisés à accéder à la base
• 200 à 300 événements suivis plus précisément par an
• Environ 50 actions ciblées engagées (20 ouvertes en novembre 2011)
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Un cas concret – notre cheminement

• 2006 : Symposium « Approches non stabilisées »

 Plan d’actions publié et suivi 
• Annonce positive du plancher de stabilisation
• Poursuite de la mise en place de MSAW
• Chevrons sur les images radar
• …

 Lecture attentive des événements ANS recueillis



2008 : les ANS dans la cartographie des risques du PSE

N° Identification de l'événement indésirable EU1 EU2 EU3 EU4 EU5 EU6 EU7

EI01 Approches non stabilisées X # X X
EI02 Défaillance masse/centrage et insertion de ces données dans les FMS X X X X
EI03 Incursions sur pistes X X X
EI04 Incident lié au givrage ou aux procédures de dégivrage X X X X
EI05 Rencontre phénomènes météo dangereux (orages, cisaillements de vent) X X X X
EI06 Défaillance d'un seul GMP sur multimoteurs X X X X
EI07 Dépressurisation X X
EI08 Ecart de trajectoire en route X X X
EI09 Pertes de séparation en vol X X
EI10 Action inappropriée de l'équipage (FH, réglementation) X X X X X X X
EI11 Défaillance des interfaces sol-bord (générique) X # X X X X X
EI12 Evénements liés à une piste contaminée en service X X
EI13 Défaillance système avion (autre qu'un seul GMP, pressurisation ou reverse)  # X #  #  X X X
EI14 Feu/fumées X #  X X
EI15 Défaillance reverse X X X X
EI16 Evénements liés à des travaux/maintenance plate-forme # X X X
EI17 Evénement lié à un incident de maintenance X X  # #  X X X



Identification d’un facteur contributif récurrent

• Le vent arrière en finale

• L’analyse menée par la DSAC :
 Sur l’année 2007, plus de 120 incidents pertinents recueillis
 Ventilation par terrain
 ANS suivi ou non d’une remise de gaz
 Atterrissage sur le même QFU ou QFU inverse
 Données d’analyse de vol fournies (= top ten des QFU avec fort taux d’atterrissage avec 

plus de 5kt de vent arrière)



Le vent arrière en finale

L’étude des événements reportés a montré que :

 Un pilote averti en vaut deux…: seconde approche presque toujours stabilisée 
 problème était plus particulièrement significatif sur certaines plateformes
 des « séries » de plusieurs remises de gaz par différents vols sur le même terrain 
 les difficultés de pilotage lié au vent arrière en finale peu connues de l’ATC



Poursuite de l’analyse – élément complémentaire

Lien entre la rencontre de turbulence 
de sillage sur le plan de descente et 
vent arrière en finale « L’avion remet les gaz à 3 Nm du 

seuil cause turbulence de sillage. 
Le pilote explique ensuite que la 
situation de vent arrière en finale, 
qui se calme vers 2000', est sans 
doute à l'origine de la perturbation 
ressentie. »



Après l’analyse, le partage d’informations

• Discussions avec les OSV des compagnies aériennes et la DSNA

• Les sorties :

• Une info sécurité 

• Un bulletin sécurité dont le thème central est consacré au vent arrière



Les actions d’amélioration engagées

• Actions de sensibilisation aux risques liés au vent arrière et aux 
difficultés accrues du guidage radar en cas de vent arrière 
menées par la DSNA

• Lancement d’une réflexion DSNA-DSAC sur: 

1. comment améliorer les critères de choix du QFU en service
2. comment améliorer la transmission de l’information entre les différents acteurs
 Projet d’expérimentation en 2012 (Météo-France, une compagnie aérienne, une 

approche)

• Suggestions vers les exploitants d’aéronefs



http://www.developpement-durable.gouv.fr/-
Securite-Le-programme-de-l-Etat-.html


