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Amélioration de la sécurité
Occurence Reporting

(Système d‘annonce d‘incidents EASA)

Principe :
Apprendre d‘incidents et rendre disponible des informations sur risques et 
problèmes potentiels

Toutes les disciplines aéronautiques sont concernées

Vol en ballon, technique, personnes, mise en danger de tiers

Ou trouver les informations ?

Réglementation OFAC et EASA
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Amélioration de la sécurité
Préparation avant d‘aller sur internet (réunir les données)
https://www.bazl.admin.ch/

Espace professionnel, gestion de la sécurité, compte rendu 
d‘évènements
Formulaire EASA

Annonce (retour de l‘information) OFAC
Introduire les évènements 
Proposition de mesures
p.ex. - violation de l‘espace aérien = transpondeur

- défaillance du brûleur = avertissement fournisseur, 
modifications
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Lieu de décollage

Animaux

Equipement
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Normal?

...qui aurait pu...
N‘importe qui

Annoncez...



Aus- und Weiterbildung 6

...tiers...

Manifestations

...qui pourraient être mis
en danger...



Aus- und Weiterbildung 7

Atterrissage !!!!!



Responsabilité technique
Vérification de l‘aptitude au vol avant le décollage:

Documents

Equipement

Contrôles obligatoires selon indications du fournisseur

Dysfonctionnements :
Informer le service d‘entretien

Annonce CAMO, évt. Demander un contrôle

Peut-on continuer à voler ?

Compléter les documents
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Nouvelles licences EASA 2018
Nouvelles licences dès le 8 avril 2018

Medical II  valide (selon l‘âge)

Vol de contrôle (d‘école) dans les 24 mois

Radiotéléphonie

Formulaire complété par l‘attestation d‘une école!

Formation continue dès 2018
La FSA s‘engage à motiver les membres à suivre des modules de formation
continue et d‘organiser de telles manifestations.
Toutes les écoles reçoivent les documents nécessaires et proposent une
formation d‘un contenu identique.
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En manque de vols ?
Vols avec un instructeur
Vols solo
Vols d‘examen avec un expert

Vérifie en continu ton carnet de vol: espace temps; nombre
de vols; groupes de ballon

Profite des cours proposés pour poser tes questions
concernant l‘espace aérien, EASA, exigences, etc.
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Questions ?


