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Les incidents doivent 
être signalés 
conformément au 
règlement européen 
376/2014 en Suisse 



depuis le 1er avril 2016. 



 

 

 

 

La loi est de votre côté ! 

Lorsque vous signalez un événement, vous et toutes 

les personnes mentionnées dans votre rapport êtes 

protégés contre les conséquences négatives que le 

rapport pourrait avoir pour vous. 

 
 

1. Votre identité et celle de toute autre personne mentionnée dans votre 

message sont protégées. 

 
2. Votre message ne sera pas diffusé, sauf si cela est nécessaire pour 

la sécurité. 
 

3. Votre rapport ne sera pas utilisé pour vous accuser ou accuser toute 

autre personne mentionnée dans ce rapport. 

 
4. Sauf en cas de faute intentionnelle et de comportement inacceptable1

 . 

 

1 Votre contribution à la sécurité 
aérienne ! 

 

Signalez les incidents à : www.aviationreporting.eu 
 
 

 

Pour plus d'informations : www.aviationreporting.eu/justculture 
 

Ce texte a un caractère purement informatif. Les exigences légales mentionnées dans le règlement (UE) n° 376/2014 s'appliquent 

dans tous les cas. 
1 Un comportement inacceptable est défini comme le non-respect manifeste, grave et sérieux d'un droit ouvertement reconnu. 

Le manque de responsabilité professionnelle dans la prise en charge des risques liés à l'alcool et à la drogue, ainsi que le manque grave de responsabilité professionnelle dans la prise en charge des risques liés à l'alcool et à la drogue. 

Le transporteur aérien est tenu de faire preuve d'une diligence raisonnable lorsqu'il est prévisible qu'une personne ou un bien sera endommagé ou que le vol sera interrompu. 
la sécurité a été sérieusement mise en danger 

Les messages améliorent la sécurité aérienne 
 

Donné par 

http://www.aviationreporting.eu/
http://www.aviationreporting.eu/justculture


 



 

 
 

Les pilotes d'avions légers 1 sont légalement tenus de signaler ces incidents et de contribuer ainsi 

activement à l'amélioration de la sécurité aérienne. 

 
 

Avions légers & planeurs / Hélicoptères / Ballons 

1. Interaction avec les services de navigation aérienne (par exemple, prestation de services incorrects, 

communications contradictoires ou déviation de l'autorisation) qui a mis en danger ou pourrait 

mettre en danger l'aéronef / le planeur / le ballon, ses occupants ou d'autres personnes. 

2. Violation de l'espace aérien. 

3. événement qui conduit à un appel d'urgence. 

4. Incendie, explosion, fumée, gaz ou vapeurs toxiques dans l'aéronef / l'avion à voilure fixe / le ballon (en 

dehors du fonctionnement normal du brûleur). 

5. Une fatigue du pilote qui l'empêche d'accomplir ses tâches. 

6. Vol effectué par un aéronef/planeur/ballon non gonflable, dont la préparation au vol n'a pas été 

achevée, et qui a entraîné la perte de l'aéronef/du planeur. 

/ a mis en danger ou a pu mettre en danger le bal l on, ses passagers ou d'autres personnes 

nes. 

7. Obstruction de l'aéronef / du planeur / du ballon par des armes à feu, des feux, des corps, des roues, 

des éclairages laser, des lasers puissants, des systèmes de navigation aérienne télécommandés 

(RPAS), des modèles réduits d'aéronefs ou de toute autre manière. 

 

Avions légers et planeurs / Hélicoptères 

1. Situation de vol incontrôlée. 

2. Vibration inhabituellement forte (par ex. "flottement" de l'aileron, du gouvernail de profondeur ou de 
l'hélice). 

3. La commande de vol ne fonctionne pas correctement ou n'est pas connectée. 

4. Défaillance ou altération importante de la structure de l'aéronef / du planeur. 

5. Le détachement d'éléments de structure de l'aéronef / du planeur ou de pièces rapportées 

pendant le vol. 

6. Collision, au sol ou dans les airs, avec un aéronef, le sol ou un obstacle. 

7. Presque une collision, au sol ou en vol, avec un aéronef, le sol ou un obstacle, qui a nécessité 

une manœuvre d'évitement d'urgence pour éviter une collision. 

 

Planeurs 

1. Il s'agit d'un cas où le pilote du planeur n'a pas été en mesure de décrocher le câble de treuil ou le 

câble de remorquage de l'avion, ce qui l'a obligé à recourir à des procédures d'urgence. 

2. Décrochage du câble de treuil ou du câble de remorquage du planeur, si le décrochage a mis en 

danger ou peut mettre en danger le planeur, ses occupants ou d'autres personnes. 

3. Dans le cas de voiles à moteur, arrêt de la propulsion pendant le décollage. 

4. Les zones où il n'est pas possible de se poser en toute sécurité. 

5. Endommagement du planeur par la foudre. 

Avions légers / Hélicoptères 

1. Atterrissage en dehors de la zone d'atterrissage prévue. 

2. Les performances attendues dans des conditions normales de décollage, de montée ou 

d'atterrissage d'un aéronef ne sont pas atteintes ou ne peuvent pas être atteintes. 

3. Incident sur la piste de décollage ou d'atterrissage. Intrusion réelle ou potentielle d'un avion. 

L'objet est placé dans la zone de décollage/atterrissage. 

4. 0survol ou sortie latérale de la piste. 

5. Vol avec entrée involontaire dans les conditions météorologiques intérieures (IMC) d'un aéronef non 

certifié IFR (Instrument Flight Rules) ou d'un pilote non qualifié pour le vol IFR, qui a mis ou 

pourrait mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou d'autres personnes. 

6. Panne d'un moteur, d'un rotor, d'une hélice, d'un circuit de carburant ou d'un autre système 

essentiel. 

7. Fuite de fluides/de gaz ayant entraîné un risque d'incendie ou de contamination dangereuse de la 

structure, des systèmes ou de l'équipement de l'aéronef, ou un danger pour les occupants. 

8. Collision avec des animaux sauvages, y compris les oiseaux, ayant entraîné des dommages à 

l'aéronef ou la perte ou la perturbation de fonctions essentielles. 

9. Coup de foudre ayant entraîné des dommages ou une défaillance des fonctions de l'aéronef. 

10. Traversée de fortes turbulences ayant entraîné des blessures pour les occupants de l'aéronef ou 

la nécessité de procéder à un contrôle de turbulence après le vol. 

11. Givrage, y compris le givrage du carburateur, qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef, 

ses occupants ou d'autres personnes. 

 

Ballons 

1. Extinction permanente et involontaire de la flamme d'allumage. 

2. Défaillance de l'une des pièces ou de l'un des dispositifs de commande suivants : tube de montée 

dans le filtre à gaz, poulie de renvoi, câble de commande, câble d'attache, fuite du joint d'étanchéité de 

l'évent du brûleur, fuite du joint d'étanchéité de la vanne de gaz, mousqueton, endommagement de la 

conduite de gaz, vanne de gaz de support, huile ou ballonnet, ferrure, soupape de surpression 

(ballon à gaz), treuil (ballons captifs remplis de gaz). 

3. Fuite ou perte importante de gaz porteur (par ex. porosite, gaz porteur mal ajusté, etc.). 

vannes). 

4. Les occupants du ballon sont éjectés de la nacelle ou du ballon. 

5. Soulever ou traîner involontairement le personnel au sol, blessant ou tuant quelqu'un. 

6. Collision ou risque de collision, au sol ou en vol, avec un aéronef, le sol ou un obstacle, ayant 

mis en danger ou pouvant mettre en danger le ballon, ses occupants ou d'autres personnes. 

7. Le passage inopiné de conditions météorologiques défavorables qui a mis en danger ou pourrait 

mettre en danger le bombardier, ses occupants ou d'autres personnes. 

Signalez également toute autre expérience que vous considérez comme pertinente en termes de sécurité ! 

 

 
  

Plus d'informations - www.avi.ationreporting.eu 1 Ne s'applique pas aux aéronefs non conformes à l'AESA, sauf si cela est spécifié dans votre pays. 

Signalez les événements 
suivants : 

http://www.avi.ationreporting.eu/


1. Interaction avec les services de la circulation aérienne (par exemple, 
fourniture de services défectueux, communications contradictoires ou 
déviation de l'autorisation) qui a mis ou aurait pu mettre en danger le 
planeur, ses occupants ou d'autres personnes. 

2. Violation de l'espace aérien. 

3. Événement qui donne lieu à un appel d'urgence. 

4. Incendie, explosion, fumée, gaz ou vapeurs toxiques dans un planeur 

5. Incapacité opérationnelle du pilote qui l'empêche de remplir ses fonctions. 
à remplir. 

6. Vol effectué avec un planeur qui n'est pas en état de naviguer et dont la 
préparation au vol n'est pas terminée, qui a mis ou aurait pu mettre en 
danger le planeur, ses occupants ou d'autres personnes. 

7. Obstruction du planeur par des armes à feu, des feux d'artifice, des 
cerfs-volants, des éclairages laser, des lasers puissants, des systèmes 
aériens télécommandés (RPAS), des modèles réduits d'avions ou de 
toute autre manière similaire. 



1. Positions de vol involontaires non contrôlées. 

2. Vibration inhabituellement forte (par exemple, "flottement" de 
l'aileron, de la gouverne de profondeur ou de l'hélice). 

3. Les commandes de vol ne fonctionnent pas correctement ou ne sont pas 

connectées. 

4. Défaillance ou détérioration importante de la structure de 
l'aéronef / du planeur. 

5. Décollement d'éléments de structure de l'aéronef / du planeur ou 
d'annexes pendant le vol. 

6. collision, au sol ou dans les airs, avec un aéronef, le 
sol ou un obstacle. 

7. Presque collision, au sol ou en vol, avec un aéronef, le sol ou un obstacle, 
qui a nécessité une manœuvre d'évitement d'urgence pour éviter une 
collision. 



 

 

 

 
 

1. Événement au cours duquel le pilote du planeur n'a pas été en mesure de 
décrocher le câble de treuil ou le câble de remorquage de l'avion, ce qui 
l'a obligé à recourir aux procédures d'urgence. 

2. Décrochage du câble de treuil ou du câble de remorquage de l'aéronef, 
si le décrochage a mis ou aurait pu mettre en danger le planeur, ses 
occupants ou d'autres personnes. 

3. Dans le cas des motoplaneurs, panne de moteur pendant le décollage. 

4. Cas où aucune zone d'atterrissage sûre n'est disponible. 

5. Dommages causés au planeur par la foudre. 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 
Informations générales sur l'occurrence 

When/ Where 

UTC date 

UTC time 

State/area of occ 

Location name 

Quel titre 

Langue narrative 

Narrative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sévérité 

Injury levelVHighest  damageV  

 

 

 

 

 
CD www. aviationrepo rt ing.eu/ AviationReporting/OLR.aspx?occsrc=1&countrycode= CH 

Sur le site Date locale I im. 1 
 Heure locale I 
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1092 - Description de l'événement par le 
journaliste 

I 

 

French1  
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