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ANNEXE A-3 : FORMULAIRE DE NOTIFICATION OBLIGATOIRE D’EVENEMENT DE SECURITE
AERODROME
1- NOTIFICATION DE L’EVENEMENT

Cadre réservé à l’exploitant d’aérodrome
Nom de l’exploitant
Numéro de référence de l’évènement
Indiquez les entités auxquelles ce compte-rendu a été
transmis

☐ ANAC [1]

☐ BEA [2]

☐ Exploitant d’aéronef

☐ Assistant en escale

☐ Fournisseur de Services ANS

Type
d’événement
Statut de
l’événement

☐

Incident

☐

Incident grave

☐

Accident

☐

Ouvert, analyse en cours

☐

Clos avec analyse détaillée

☐

Clos à la transmission

Type de rapport

☐

Notification initiale

☐

Notification avec résultat complet
d’investigation

☐

Suivi d’un rapport antérieur

Titre de l’évènement

Date et lieu

Date (jj/mm/aaaa)

/

/

Heure UTC (hh : mm)

:

Code OACI de l’aérodrome où a eu lieu l’événement (ex : DIAP, FCBB)
Précision sur le lieu de l’évènement (QFU, numéro de taxiway, numéro de poste de stationnement, etc.)

Constructeur

Modèle et type

Si autres, à préciser

Aéronef 1

Exploitant
Immatriculation

Type d’exploitation

Code OACI du dernier terrain de départ, le cas échéant (ex : DISP, DXXX)
Code OACI de la destination prévue, le cas échéant (ex : DIKO, FCBB)
Phase du vol
☐Parking

☐ Roulage

☐ Décollage

☐ Montée

☐ Croisière

☐ Descente

☐ Approche

☐ Atterrissage

☐ Autre à préciser :

Annexe A. Formulaire de comptes rendus obligatoire
d’évènements de sécurité d’aviation civile
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Constructeur

Modèle et type

Si autres, à préciser

Aéronef 2*

Exploitant
Immatriculation

Type d’exploitation

Code OACI du dernier terrain de départ, le cas échéant (ex : DISP, DXXX)
Code OACI de la destination prévue, le cas échéant (ex : DIKO, FCBB)
Phase du vol
☐Parking

☐ Roulage

☐ Décollage

☐ Montée

☐ Croisière

☐ Descente

☐ Approche

☐ Atterrissage

☐ Autre à préciser :

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 (A
compléter)
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Instructions
1.

Dans le cas d’une « notification initiale », la partie A du formulaire est remplie par l’agent en fonction des informations
disponibles et transmis à l’ANAC par l’exploitant. Les informations manquantes lors de la notification initiale pourront être
complétées ultérieurement.

2.

En cas d’accident ou d’incident grave, envoyez une copie de ce compte-rendu sans délai au BEA[2].

3.

La partie B du formulaire doit être renseignée par l’exploitant et transmise à l’ANAC soit lors de la notification initiale, soit
dans un deuxième temps si le délai nécessaire à l’analyse excède 72 heures.

4.

Si l’analyse comporte des informations non textuelles, notamment des photos, joindre les documents à ce présent
formulaire lors de la notification de l’analyse.

5.

Les quatre pages de ce formulaire sont indissociables et doivent être envoyées lors de la notification initiale et lors de la
notification de l’analyse.

[1] evenementsecurite@anac.ci
[2] information@bea.ci
(*)

Si l’événement implique un deuxième aéronef
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2- ANALYSE DE L’EVENEMENT

A quelle(s) catégorie(s) d’accident(s) l’évènement est-il lié ?

☐

Sorties de piste

☐

Atterrissage avant la piste

☐

Incursion sur piste

☐

Atterrissage ou décollage sur voie de circulation

☐

Événements liés à un objet intrus (FOD)

☐

Autres sorties (sortie de voie de circulation ou d’aire de trafic)

☐

Autres incursions (sur voie de circulation ou aire de trafic)

☐

Événements liés à un impact d’oiseau/d’animal

☐

Collisions au sol

☐

Evènements liés à la gestion de l'aire de trafic

☐

Disfonctionnement d'équipements d'aérodrome

☐

Avitaillement en carburant de l’avion

☐

Contamination de la piste

☐

Péril animalier

☐
☐

Péril aviaire (renseigner le format IBIS relatif aux données du système OACI d’information sur les impacts
d’oiseaux)
Événement de sûreté pouvant avoir un impact sur la sécurité

☐

Autre, précisez

Gravité :
Classification :

☐ Intolérable

☐ Tolérable

☐ Acceptable

Observations :
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Description des causes de l’évènement.

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