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Prévention des accidents et des                                    
incidents par :

� la publication de rapports établissant 

les causes de l’accident ou de l’incident

� l’émission de recommandations de 

sécurité à même d’empêcher la 
répétition du même événement

Ne pas « déterminer des fautes ou 
des responsabilités »

Objectif de l’enquête



� Collecter et analyser les informations disponibles

� Déterminer les CIRCONSTANCES et les
CAUSES de l’accident / incident 

� Etablir, si besoin est, des recommandations de

SECURITE

Les étapes de l’enquête de sécurité



Régles en place

Constructeur(conception)

Airlines (SOP, politique…)

Equipage (formation, 
pratique…)

Pilote (santé…)

Accident

� comprendre comment le système en place a failli

� où apporter des actions correctives

A qui la faute ?

Qui blâmer ?

Qui est responsable ?

Le modèle de Reason



Détermination des causes
� Etablir un scénario, en identifiant les points tournants (points de décision par les acteurs)

…

…

…

Fin du vol

OK

Accident

Cause primaire de 

l’accident

� La cause primaire est le dernier point tournant avant l’accident

Fin du vol

OK

Facteur contributif



Evénements (Eccairs)



Enquêtes



Enquêtes hélicoptères



Enquêtes Accrep hélicoptères



Catégories d’occurrence période de 2007 à octobre 2012



Type d’exploitation



� L’enquête est terminée

� Le rapport est publié

� Les bases de données sont mises à jour

Prise en compte des paramètres par les 

acteurs de la sécurité des vols, et à titre d’exemple …

L’après enquête



Facteur contributif



Facteur causal

Accident du 4 août 2010 de l’AS350B2 immatriculé F-OIEL



Recommandations F-OIEL

Le BEA recommande que:



Aujourd’hui 
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� Hélicoptères de haute technologie

� Compagnies structurées

Et pourtant … demeurent les fondamentaux

Exemples: AS365, Bell412, EC225, …



Conclusion

� A travers l’enquête, le BEA identifie les diverses imperfections et 
défaillances du système au sens large qui ont contribué à
l’évènement, l’ont favorisé ou ne l’ont pas empêché. 

� L’enquête doit permettre de tirer les enseignements pour 
l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents. 

� Il appartient donc à chaque acteur de la communauté aéronautique 
de s’approprier l’analyse, la conclusion, les recommandations du 
BEA (Publications, Eccairs).

� Les rapports du BEA sont disponibles sur notre site …



Site du BEA




