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Le présent document donne les consignes pour remplir et utiliser la Technical Occurrence Report Form 
servant à signaler des événements techniques à l’EASA.  
Veuillez renseigner autant de champs de données que possible, en fonction des informations disponibles au 
moment où le compte rendu d’événement est établi.  
 
1. INFORMATIONS DE RÉFÉRENCE 

1.1. Reporting Organisation Name – Nom de l’organisme ou de la personne à l’origine du compte rendu 
(champ obligatoire). 

1.2. Reporting Organisation Country – Sélectionner la mention appropriée dans la liste intégrée de pays 
(champ obligatoire). 

1.3. Reporting Organisation Approval Reference – Référence de l’agrément EASA de l’organisme à 
l’origine du compte rendu, le cas échéant: par exemple EASA.21J.xxxx, EASA.45.xxxx – ou la 
référence de l’agrément national de l’organisme à l’origine du compte rendu.  

1.4. Name of submitter – Le point de contact au sein de l'organisme à l'origine du compte rendu pour cet 
événement. 

1.5. E-mail address – Adresse électronique complète du point de contact 
1.6. Telephone number – Le numéro de téléphone du contact, y compris l'indicatif national, par exemple 

+49 221 8990 WXYZ. 
1.7. Internal Reference number – Le numéro de référence interne pour ledit événement, attribué par 

l’organisme qui en rend compte (champ obligatoire). 
1.8. Issue Number – Le numéro de publication du compte rendu en question lorsque l’organisme qui en 

est l’initiateur gère les comptes rendus en leur attribuant des numéros de publication. 
1.9. Date of the Report – La date du compte rendu d’événement en question. 
1.10. Report Type – Ce cadre permet d’indiquer si le compte rendu est une notification initiale ou un 

compte rendu de suivi: 
Initial – Cocher cette case s’il s’agit de la première notification de l’événement à l’EASA.  

 Follow-up – Cocher cette case s’il s’agit du suivi d’une notification antérieure. Veuillez saisir la date 
du compte rendu initial. 

1.11. Report Status (of the reporting organisation) – Le cas échéant, indiquer si, du point de vue de 
l’organisme à l'origine du compte rendu, le statut de l'événement est  Open ou Closed. Le statut 
«closed» signifie qu’aucune autre enquête, analyse ou mesure corrective n’est prévue par 
l’organisme à l’origine du compte rendu. 

1.12. Parties Informed – Indiquer qui a été informé de cet événement en dehors de l’EASA: État 
d’immatriculation, titulaire(s) d'un agrément de conception, exploitant (ou propriétaire), NAA (autorité 
compétente dont relève l’organisme à l’origine du compte rendu) et/ou l’organisme de gestion du 
maintien de la navigabilité (CAMO conformément à la définition de la Part M Subpart G). 

 Name(s) of Design Approval Holder(s) informed – Le cas échéant, indiquer ici le(s) nom(s) de 
tous les titulaires d’un agrément de conception (titulaire (S)TC aéronef/moteur/hélice, titulaire d’un 
agrément pour les équipements) qui ont été informés. 

 
2. RÉCAPITULATIF DE L’ÉVÉNEMENT 

2.1. Occurrence Title – Titre qui résume l’exposé de l’événement. Le titre doit être explicite, ne pas 
comporter d’acronymes et peut être structuré selon le plan ci-dessous (en commençant par les 
généralités et en terminant par les détails): 

 Nom du système - nom du sous-système ou du sous-sous-système – récapitulatif de l’événement 
2.2. Date of finding – La date de l’événement ou de la constatation.  
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2.3. ATA Chapter – Le ATA Chapter (2 chiffres) décrivant la zone prédominante qui contribue à 
l’événement. La liste des ATA Chapters figure à l’appendice.  

2.4. Location – L’emplacement géographique de l’événement 
2.5. Detection phase – Une des cases de ce cadre doit être cochée pour indiquer à quel moment la 

défaillance, le dysfonctionnement, le défaut ou un autre événement a été détecté.  
 

Manufacturing L’événement est survenu / la constatation a été faite au cours 
du processus de fabrication. 

Scheduled 
Maintenance 

L’événement est survenu / la constatation a été faite au cours 
d’une opération de maintenance programmée. 

Non-scheduled 
Maintenance 

L’événement est survenu / la constatation a été faite au cours 
d’une opération de maintenance non programmée. 

Standing L’événement est survenu lorsque l’aéronef était au sol, par 
exemple pendant un service d’escale ou un stationnement. 

Taxi L’événement est survenu lorsque l’aéronef roulait en direction 
de la piste ou en revenait. 

Take-off L’événement est survenu pendant le décollage de l’aéronef. 
Climb L’événement est survenu pendant la montée de l’aéronef pour 

atteindre son altitude de croisière. 
En-route L’événement est survenu pendant que l’aéronef volait à son 

altitude de croisière. 
Descent L’événement est survenu pendant que l’aéronef quittait son 

altitude de croisière. 
Approach L’événement est survenu pendant que l'aéronef effectuait son 

approche pour atterrir sur un aéroport. 
Landing L’événement est survenu pendant l’atterrissage de l’aéronef. 
Hovering Phase de vol à utiliser sur les hélicoptères lorsqu’ils sont en 

vol stationnaire. 
Manoeuvring L’événement est survenu lorsque l’aéronef effectuait des 

manœuvres, par exemple vols acrobatiques, épandage 
aérien,... 

Unknown La phase pendant laquelle la détection de l’événement a eu 
lieu n’est pas connue. 

Other, Specify: Si la phase de détection n’a pas été mentionnée ci-dessus, la 
phase concernée peut être précisée ici. 

 
2.6. Cause of occurrence – Cocher la/les case(s) qui résume(nt) le mieux les informations disponibles 

relatives à la cause de l’événement. Plusieurs choix sont possibles.  
Design La cause est liée à la conception. 
Production La cause est liée au processus de fabrication/production. 
Maintenance La cause est liée à des opérations d’entretien. 
Repair La cause est liée à une réparation. 
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Fatigue La cause est liée à une fatigue structurelle du matériau. 
Corrosion La cause est liée à la corrosion du matériau. 
Unapproved 
parts 

La pièce défectueuse n’était pas approuvée. 
 

Human factors La cause est liée à des facteurs humains et à des aspects liés à 
l’action humaine, par exemple aux capacités et limitations 
humaines dans le cadre de l’interface entre l’homme et d’autres 
composants du système dans le domaine de la conception, de 
la certification, de la formation, de l’exploitation ou de 
l’entretien.   
Ces facteurs peuvent être par exemple l'interface homme-
machine, des facteurs relatifs à l'organisation et au personnel, à 
la formation, aux procédures, aux responsabilités et à la 
communication. 

Operational La cause est liée à l’exploitation. 
Unknown La cause de l’événement n’est pas connue ou n’a pas encore 

été établie. 
Other, Specify: Si la cause ne correspond à aucun des éléments énumérés ci-

dessus, il convient de préciser la cause du défaut sous «Autre, 
préciser:». 

 
 

3. PIÈCES JOINTES RELATIVES À L’ÉVÉNEMENT  
Répertorier ici le type (compte rendu, photo, etc.) et le nom (description du contenu) de toutes les pièces jointes fournies.  
Le/les fichier(s) associé(s) doit/doivent être ajouté(s) comme pièces jointes au courrier électronique rendant 
compte de l’événement.  
Afin d’être «exploitables par l’EASA», les pièces jointes doivent être aux formats suivants: 
.doc  .docx . xls  .xlsx   .csv  .pdf  .jpeg  .mpeg4  .mp3 
La taille de chaque fichier de pièce jointe ne doit pas dépasser 3 Mo. Si la taille totale des pièces jointes à un 
seul courrier électronique dépasse 10 Mo, il faudra alors en envoyer plusieurs sans dépasser 10 Mo par 
courrier électronique. 

 
4. INFORMATIONS RELATIVES À L’AÉRONEF 
Ce cadre contient des informations relatives à l’aéronef impliqué. Si aucun aéronef n’est en cause, il n’est pas 
nécessaire de renseigner ce cadre. 

4.1. Aircraft Manufacturer and Type/Model – Sélectionner la mention appropriée dans la liste intégrée. 
4.2. Aircraft Serial number – Le numéro de série de l’aéronef. 
4.3. Operator/Owner – Le nom de l’exploitant ou du propriétaire de l’aéronef concerné, le cas échéant. 
4.4. Aircraft Registration – Si l’aéronef est immatriculé, il s’agit de sa marque d’immatriculation. Si 

l’aéronef n’est pas immatriculé, il s’agit alors de la marque acceptée par l’autorité compétente.  
4.5. Aircraft Usage Details – Ce cadre doit comporter des informations détaillées relatives à l’utilisation de 

l’aéronef sous la forme de temps total (heures) et de nombre total de cycles. Le temps total 
représente le temps calendrier écoulé depuis l'état neuf de l’aéronef.  

 
5. INFORMATIONS RELATIVES AU MOTEUR 
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Ce cadre contient des informations relatives au moteur impliqué. Si aucun moteur n’est en cause, il n’est pas 
nécessaire de renseigner ce cadre. Si plusieurs moteurs sont en cause, ajouter des informations 
supplémentaires au point 7.1 «Narrative». 

5.1. Engine Model and Type Certificate Holder – Sélectionner la mention appropriée dans la liste 
intégrée. 

5.2. Engine Serial number – Le numéro de série du moteur. 
5.3. Engine Event – La classification du type d’événement moteur, le cas échéant. LOTC/LOPC signifie 

Loss of Thrust Control / Loss of Power Control (perte de poussée / perte de puissance). Si la case 
«Autre» est cochée, ajouter des détails supplémentaires au point 7.1 «Narrative». 

5.4. Engine Aircraft Position – La position (1, 2, 3,…) du moteur sur l’aéronef conformément à la 
convention de numérotation du constructeur de l’aéronef. 

5.5. Engine Usage Details – Ce cadre doit comporter des informations détaillées relatives à l’utilisation du 
moteur sous la forme de temps total (heures) et de nombre total de cycles. Le temps total représente 
le temps calendrier écoulé en heures depuis l’état neuf ou depuis la dernière révision ou visite en 
atelier.  

 
6. INFORMATIONS RELATIVES À L’HÉLICE 
Ce cadre contient des informations relatives à l’hélice impliquée. Si aucune hélice n’est en cause, il n’est pas 
nécessaire de renseigner ce cadre. Si plusieurs hélices sont en cause, ajouter des informations 
supplémentaires au point 7.1 «Narrative». 

6.1. Propeller Manufacturer – Sélectionner la mention appropriée dans la liste intégrée. 
6.2. Propeller Model and Type Certificate Holder – Sélectionner la mention appropriée dans la liste 

intégrée. 
6.3. Propeller Serial number – Le numéro de série de l’hélice. 
6.4. Propeller Aircraft Position – La position (1, 2, 3,…) de l’hélice sur l’aéronef conformément à la 

convention de numérotation du constructeur de l’aéronef.  
6.5. Propeller Usage Details – Ce cadre doit comporter des informations détaillées relatives à l’utilisation 

de l’hélice sous la forme de temps total (heures) et de nombre total de cycles. Le temps total 
représente le temps calendrier écoulé en heures depuis l’état neuf ou depuis la dernière révision ou 
visite en atelier.  

 
7. INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉLÉMENT 
Ce cadre contient des informations relatives à l’élément impliqué. Si aucun élément n’est en cause, il n’est pas 
nécessaire de renseigner ce cadre. Si plusieurs éléments sont en cause, ajouter des informations 
supplémentaires au point 7.1 «Narrative». 

7.1. Component Manufacturer Name and Country – Le nom et le pays (sélectionner la mention 
appropriée dans la liste intégrée de pays) du fabricant de l’élément. 

7.2. Component Part Number – Le numéro de référence de l’élément. Préciser également le niveau de 
modification, le cas échéant.  

7.3. Component Serial number – Le numéro de série de l’élément. 
7.4. Illustrated Part Catalogue (IPC) Name – Le nom de l’élément, tel que repris dans le catalogue illustré 

de pièces ou d'autres documents du fabricant. 
7.5. (E)TSO Reference.  La référence de l’agrément TSO ou ETSO de l’élément ou la référence d’un autre 

agrément d’équipement national, le cas échéant.  
7.6. Date of manufacture– La date de fabrication de l’élément. 
7.7. Component Usage Details – Ce cadre doit comporter des informations détaillées relatives à 

l’utilisation de l’élément sous la forme de temps total (heures) et de nombre total de cycles. Le temps 
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total représente le temps calendrier écoulé en heures depuis l’état neuf ou depuis la dernière révision 
ou visite en atelier.  

 
8. PRÉCISIONS – Il s’agit d’un champ en texte libre pour préciser les détails de l’événement et consigner les 

résultats de l’enquête relative à celui-ci. La longueur du texte peut dépasser l’espace disponible, mais le 
texte qui dépasse la longueur autorisée ne pourra alors pas être imprimé. Vous pouvez envisager l’envoi de 
textes plus longs sous forme de pièces jointes. 
8.1. Narrative – Saisir ici une description de l’événement ou de la constatation.  
8.2. Description of the occurrence investigation – Saisir ici les détails, s’ils sont disponibles, de l’enquête et 

de l’analyse effectuées dans le cadre du suivi de l’événement. Le cas échéant, indiquer si des 
données FDR ou QAR ont été téléchargées ou analysées. 

8.3. Risk Assessment – Une évaluation du risque est une analyse qualitative ou quantitative de la 
probabilité et des conséquences d’un risque particulier. Une évaluation du risque peut être prévue ici 
par les organismes initiateurs de comptes rendus qui sont capables ou responsables d'une telle 
analyse, par exemple les organismes de conception lorsque les événements sont liés à la 
conception.  L’évaluation du risque doit comprendre l’identification de la flotte d’aéronefs concernée.  

8.4. Corrective Actions – Le cas échéant, préciser ici les mesures correctives prises dans le cadre du suivi 
de l’événement par l’organisme à l’origine du compte rendu. 

8.5. Conclusion – Le cas échéant, rédiger une conclusion. 
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APPENDICE: LISTE DES ATA CHAPTERS 
 

1 ATA UNASSIGNED 
2 ATA UNASSIGNED 
3 ATA UNASSIGNED 
4 ATA UNASSIGNED 
5 TIME LIMITS/ MAINTENANCE CHECKS 
6 DIMENSIONS AND AREAS  
7 LIFTING & SHORING  
8 LEVELING & WEIGHING  
9 TOWING & TAXIING  
10 PARKING, MOORING, STORAGE & RETURN TO SERVICE 
11 PLACARDS AND MARKINGS 
12 SERVICING 
13 ATA UNASSIGNED 
14 HARDWARE 
15 ATA UNASSIGNED 
16 ATA UNASSIGNED 
17 ATA UNASSIGNED 
18 VIBRATION AND NOISE ANALYSIS (HELICOPTER ONLY) 
19 UNASSSIGNED 
20 STANDARD PRACTICES-AIRFRAME 
21 AIR CONDITIONING 
22 AUTO FLIGHT 
23 COMMUNICATIONS 
24 ELECTRICAL POWER 
25 EQUIPMENT/FURNISHINGS 
26 FIRE PROTECTION 
27 FLIGHT CONTROLS 
28 FUEL 
29 HYDRAULIC POWER 
30 ICE AND RAIN PROTECTION 
31 INDICATING/RECORDING SYSTEMS 
32 LANDING GEAR 
33 LIGHTS 
34 NAVIGATION 
35 OXYGEN 
36 PNEUMATIC 
37 VACUUM 
38 WATER/WASTE 
39 ATA UNASSIGNED 
40 ATA UNASSIGNED 
41 WATER BALLAST  
42 ATA UNASSIGNED 
43 ATA UNASSIGNED 
44 CABIN SYSTEMS 
45 CENTRAL MAINTENANCE SYSTEM (CMS) 
46 INFORMATION SYSTEMS 
47 ATA UNASSIGNED 
48 ATA UNASSIGNED 
49 AIRBORNE AUXILIARY POWER 
50 CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS 
51 STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL 



 

Agence européenne de la sécurité aérienne – Internal Occurrence Reporting 
System (IORS) 

Technical Occurrence Report Form – Consignes pour remplir le 
document 

Version 2 – novembre 2010  
 

FO.IORS.00044-002 Instructions pour compléter le document © Agence européenne de la sécurité aérienne.  
Tous droits réservés.        Page 7 sur 7 
Ce document est la propriété de l’EASA. Les copies imprimées ne sont pas contrôlées. Vérifier le statut de révision sur l’internet/intranet de 
l’EASA. 

52 DOORS 
53 FUSELAGE 
54 NACELLES/PYLONS 
55 STABILIZERS 
56 WINDOWS 
57 WINGS 
58 ATA UNASSIGNED 
59 ATA UNASSIGNED 
60 STANDARD PRACTICES - PROPELLER/ROTOR 
61 PROPELLERS/PROPULSION 
62 MAIN ROTOR(S) 
63 MAIN ROTOR DRIVE(S) 
64 TAIL ROTOR 
65 TAIL ROTOR DRIVE  
66 FOLDING BLADES/PYLON 
67 ROTORS FLIGHT CONTROL 
68 ATA UNASSIGNED 
69 ATA UNASSIGNED 
70 STANDARD PRACTICES - ENGINES  
71 POWER PLANT 
72 ENGINE TURBINE/TURBO PROP DUCTED FAN/UNDUCTED FAN 
73 ENGINE FUEL AND CONTROL  
74 IGNITION  
75 ENGINE AIR  
76 ENGINE CONTROLS 
77 ENGINE INDICATING 
78 ENGINE EXHAUST  
79 ENGINE OIL 
80 ENGINE STARTING 
81 TURBINES/TURBOCHARGING 
82 ENGINE WATER INJECTION  
83 ENGINE ACCESSORY GEAR-BOXES 
84 PROPULSION AUGMENTATION 
85 RECIPROCATING ENGINE 
86 ATA UNASSIGNED 
87 ATA UNASSIGNED 
88 ATA UNASSIGNED 
89 ATA UNASSIGNED 
90 ATA UNASSIGNED 
91 CHARTS  
92 ATA UNASSIGNED 
93 ATA UNASSIGNED 
94 ATA UNASSIGNED 
95 AIRLINE USE 
96 AIRLINE USE 
97 WIRING REPORTING 
98 AIRLINE USE 
99 ATA UNASSIGNED 
 

 


