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Compte-rendu d’évènement de sécurité
Navigation aérienne

Volet notification initiale

Version
12 mars 2021

Cadre réservé à l’organisme AFIS

Code OACI de la plate-forme où a eu lieu l’évènement (ex : LFAA) 

N° de référence de l’évènement (OBLIGATOIRE -ex : 2016/1)

D
at

e 
et

 li
eu

Titre de l’évènement

Date UTC ( jj/mm/aaaa ) / :/ Heure UTC ( hh:mm )

Classe d’espace Nom de la FIR

Précisions sur le lieu de l’évènement ( QFU, numéro de taxiway, point de la procédure, radial distance, coordonnées… ) 

Exploitant de l’aéronef DSAC  BEA
Indiquez les entités 
auxquelles vous avez   
transmis ce compte-rendu

Aérodrome

Statut de l’évènement Ouvert, analyse en 
cours

Clos avec analyse 
détaillée

Clos à la réception

Aé
ro

ne
f 1

Aé
ro

ne
f 2

Si autre, préciser

Si autre, préciser

Code OACI du dernier terrain de départ, le cas échéant ( ex : LFAA, HAAA ) 

Code OACI de la destination prévue, le cas échéant

Code OACI du dernier terrain de départ, le cas échéant ( ex : LFAA, HAAA ) 

Code OACI de la destination prévue, le cas échéant

Indicatif d’appel

Phase de vol

Indicatif d’appel

Phase de vol

Constructeur

Si autre, préciser

Exploitant

Immatriculation (ex : F-ABCD) 

Type d’exploitation

Modèle aéronef

Modèle aéronefConstructeur

Si autre, préciser

Exploitant

Immatriculation (ex : F-ABCD) 

Type d’exploitation

N° de version (si néc.)
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Compte-rendu d’évènement de sécurité
Navigation aérienne

Volet notification initiale

Description de l’évènement et de son contexte
Scénario de l’évènement, transcription des communications radio et téléphoniques, météo, luminosité, type, régime et conditions de vol, 
alarmes déclenchées, interfaces sol/bord, actions immédiates, conséquences sur le vol… ainsi que tout élément aidant à la compréhension 
de l’évènement

Instructions :

Version
12 mars 2021

Ce formulaire a été élaboré dans le cadre du règlement (UE) 376/2014 du parlement européen du 3 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/1018 
de la commission du 29 juin 2015.

Plus d’informations sur la notification des évènements, la culture juste, la confidentialité des informations transmises :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/notifier-incident

N'apportez aucune modification au formulaire ailleurs que dans les champs destinés à cet effet.

Le volet « notification initiale » est rempli par l’agent AFIS en fonction des informations disponibles et transmis à la DSAC par l’organisme. Les informations 
manquantes lors de la notification initiale pourront être complétées ultérieurement.
Le volet « analyse » doit être renseigné par l’organisme AFIS et transmis à la DSAC dans un deuxième temps.
Si l’analyse comporte des informations non textuelles (ex : photos), joindre les documents à ce présent formulaire lors de la notification de l’analyse.
Les quatre pages de ce formulaire sont indissociables et doivent être envoyées lors de la notification initiale et/ou la notification de l’analyse.

Envoyez votre compte-rendu à votre organisme AFIS  qui transmettra à la DSAC-IR géographiquement compétente :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Liste_adresses_de_notification.pdf
En cas d’accident ou d’incident grave, envoyez une copie de ce compte-rendu sans délai au BEA :
permanence@bea.aero

En cas de collision aviaire, remplissez le formulaire complémentaire et envoyez une copie de ce compte-rendu au STAC :
http://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/picaweb
Si l’évènement implique l’exploitant de l’aéronef et/ou l’exploitant de l’aérodrome, envoyez une copie de ce compte-rendu à ce(s) dernier(s).

mailto:permanence@bea.aero
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fne_impact_animalier.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/notifier-incident
http://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/picaweb
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Compte-rendu d’évènement de sécurité
Navigation aérienne

Volet analyse

Type (s) d’évènement(s) :

Perte de contrôle en vol

Séparation insuffisante

Collision en vol

Incursion sur piste / FATO (aéronef, véhicule ou personne)

Collision avec le sol ou avec un obstacle sans perte de contrôle

Intrusion dans un espace aérien ou dans la circulation d’aérodrome

Sortie de piste

Collision au sol

Non-respect des réglementations ATM applicables

Toucher en dehors de la piste

Approche non stabilisée ou non conforme

Contact anormal avec la piste

Péril animalier dont aviaire (observations et impact)

Evènement lié à des travaux/maintenance sur ou à proximité d’une piste

Impossibilité d’assurer les services ATS ou de remplir les fonctions ATS

Interruption ou défaillance des communications sol/bord ou avec une autre unité ATS

Interprétation incorrecte des communications sol/bord ou avec une autre unité ATS

Evènement lié aux conditions d’aérodrome (état de la piste et informations météorologiques/aérologiques), dont 
informations erronées ou manquantes

Surcharge importante des positions ATS

Défaillance technique des moyens de radionavigation

Brouillages de fréquences ATS (communications ou navigation) ou perte de capacité RNAV

Défaillance de la sûreté du système ATM

Déclaration d’une situation d’urgence

Autre, précisez :

Autre, précisez  :

Gravité de l’évènement*

Contribution de l’AFIS à l’évènement

Effet sur le service ATM* 
Evènements techniques uniquement

Fréquence de l’évènement*
*Cf. annexe V de l’arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l’analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du 
trafic aérien.

A quelle(s) catégorie(s) d’accident(s) l’évènement aurait-il / a-t-il pu conduire ?

Version
12 mars 2021
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Envoyez votre compte-rendu à votre organisme AFIS  qui transmettra à la DSAC-IR géographiquement compétente :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Liste_adresses_de_notification.pdf
En cas d’accident ou d’incident grave, envoyez une copie de ce compte-rendu sans délai au BEA :
permanence@bea.aero
En cas de collision aviaire, remplissez le formulaire complémentaire et envoyez une copie de ce compte-rendu au STAC :
http://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/picaweb
Si l’évènement implique l’exploitant de l’aéronef et/ou l’exploitant de l’aérodrome, envoyez une copie de ce compte-rendu à ce(s) derniers.

Compte-rendu d’évènement de sécurité
Navigation aérienne

Volet analyse

Actions correctives
Suite à analyse de l’évènement, description des mesures prises le cas échéant pour réduire le risque.

Conclusions
Description des causes de l’évènement.

Version
12 mars 2021

mailto:permanence@bea-fr.org
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fne_impact_animalier.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Liste_adresses_de_notification.pdf
http://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/picaweb
mailto:permanence@bea.aero
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