
Portefeuille des risques Les neuf principaux dangers émergents dans l’aviation suisse

• Impact sans perte de contrôle 
(Controlled Flight into Terrain)

 Terme spécialisé désignant une collision en 
vol ou quasi-collision avec le relief, avec 
un plan d’eau ou avec un obstacle sans indi-
cation de perte de contrôle

• Incursions sur piste (Runway Incursion) 
 Événement qui se produit sur un aéroport et 

qui se traduit par la présence non autorisée 
ou imprévue d’un aéronef, d’un véhicule, 
d’une personne ou d’un animal dans la zone 
protégée des pistes.

• Accident au décollage ou à l’atterrissage 
(Takeoff and Landing Accidents)

 Situation où l’équipage n’a pas réussi à 
décoller, à interrompre le décollage ou à 
atterrir, alors que cela était possible

 
• Abordage en vol (Mid-air Collision)
 Collision entre deux aéronefs

• Informations aéronautiques 
(Aeronautical Information)

 Exécution d’un vol dans de mauvaises con-
ditions de sécurité en raison de données 
ou d’informations aéronautiques lacunaires, 
manquantes ou inadéquates

• Défaut technique, aéronef qui n’est pas 
en état de navigation (Technical Defects, 

Afin d’obtenir une vue d’ensemble des dangers 
qui menacent le système aéronautique suisse, 
l’OFAC a développé un système d’analyse des 
dangers fondé sur les données et les estima-
tions fournies par les experts des divisions en 
charge de la sécurité. L’OFAC a également fait 
appel à des représentants de l’industrie. Il en 
est sorti un genre de catalogue des dangers 
(portefeuille des risques) qui décrit les princi-
paux risques émergents dans l’aviation suisse. 
Le portefeuille des risques de la Suisse ne se 
démarque pas fondamentalement de ceux des 
autres pays européens. L’OFAC considère que 
l’une de ses missions essentielles consiste à 
prendre des mesures propres à faire disparaître 
ces risques. En 2007, l’office accordera dans 
l’exercice de sa surveillance une attention par-
ticulière à ces questions. Le portefeuille des 
risques se veut un outil d’aide à la décision qui 
permet d’identifier les priorités.

• Perte de contrôle (Loss of Control)
 Situation où l’équipage perd le contrôle de 

l’avion ou de ses systèmes

• Collision au sol avec des obstacles 
(Collision with Obstacle on Ground) 

 Collision au sol d’un aéronef avec un obsta-
cle, un véhicule ou une personne, ainsi que 
collision d’un hélicoptère en vol transportant 
une charge externe avec un obstacle ou 
avec le sol

Aircraft not Airworthy)
 Perte de navigabilité en raisons de domma-

ges à la structure ou de panne système ou 
moteur

• Atterrissage forcé (Forced Landing)
 Atterrissage contraint que l’équipage n’avait 

pas prévu d’effectuer
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