Retour d’expérience PNC
Vous avez détecté un événement potentiellement dangereux dans l’exécution de votre mission.
Vous avez commis ou failli commettre, individuellement ou en équipage, une erreur de manipulation, de
procédure, de communication dont vous pensez qu’elle peut un jour , dans des circonstances différentes, mettre
en cause la sécurité d’un vol.
Rédigez cette fiche, de manière anonyme si vous le souhaitez, mais :
FAITES PROFITER LES AUTRES DE VOTRE EXPERIENCE , VOUS PROFITEREZ DE LA LEUR.

Déposez cette fiche dans une des boites à lettres « retour d’expérience », mises à votre disposition dans les
salles PN de Bastia et Ajaccio. Vos informations seront exploitées, dans l’anonymat, pour le bien de tous.
Informations :
Terrain de départ :
Jour

Terrain d’arrivée :

Nuit

Heure TU :

Phase de vol :

Type avion :

Description de l’évènement ( vous trouverez au verso de ce document des questions pouvant vous aider dans
votre analyse.)

Informations complémentaires facultatives
Rédacteur :RDC………

PNC……….

∃
Identification : Si vous souhaitez recevoir une réponse, ou si votre expérience nécessite selon vous quelques explications
complémentaires, vous pouvez indiquer votre nom et contact sur cette partie détachable. Ces informations ne seront pas
conservées dans votre rapport qui sera désidentifié dès que la réponse vous aura été faite.
NOM :

Prénom :

Contact :

•

Comment avez vous personnellement vécu l’évènement ? Comment l’équipage fonctionnait-il ?

•

La documentation, les procédures vous ont-elles apporté une aide efficace ?

•

Votre formation vous a t-elle aidé ? Comment ?

•

Agiriez- vous différemment, à l’avenir, dans une situation similaire ?

•

Que proposez vous pour éviter le renouvellement d’un tel évènement ?

Nota :Ce formulaire ne remplace pas les documents de compte rendu existants. Il vise à les compléter notamment dans les cas de
dysfonctionnement ou les facteurs humains ont pu être contributifs.
Sa confidentialité ne peut être légalement garantie dès lors qu’il traite d’un événement faisant l’objet d’une enquête officielle.

