


PANORAMA et  

AVANCEMENT DES TRAVAUX 



• Quelques événements de sécurité 

• Typologie à bord 

• Quelques chiffres  

• Travaux passés, bilan feuille de route 2017 

• Horizon 2023 

Plan 



16 août 2008 

• 1240 m travaux + 
280 m alignement 

• CDB occupé à 
gérer PAXI 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Evénement 2018 

ANALYSE compagnie 



Evénements 2018 



Un chef de cabine rapporte : « Lors du roulage à l’arrivée à [l’aéroport de destination], la PNC commence son annonce 

et brutalement elle la stoppe. Je m’aperçois qu’un passager est debout au fond de la cabine dans le galley. Quelques instants après, le 
passager retourne à son siège et la PNC reprend son annonce. Nous arrivons au parking, procédure normale. Les passagers se lèvent 

et ma PNC me contacte en mode normal pour me dire que le passager qui voulait se rendre aux toilettes 
pendant le roulage est devenu agressif. Un instant après la PNC appelle en mode emergency le poste 

de pilotage ; je décroche l’interphone en même temps et elle nous signale que le passager devient 
très violent et essaye de la frapper. Le commandant de bord lui dit qu’il va appeler la PAF. Je fais une 

annonce aux passagers afin qu’ils s’assoient immédiatement. Nous attendons la PAF. A leur arrivée, elle rentre dans 
l’avion et se rend directement à l’arrière. Nous procédons au débarquement de tous les passagers. La PNC nous 
résume toute la situation et demande 5 minutes afin de souffler un peu. Elle poursuit le reste de la rotation. Elle 

fera également un rapport détaillé. 

Lors du débriefing, elle me fait part de ses propos sur le fait qu’elle avait 

l’intention, si cela dégénérait avec le passager, d’ouvrir une porte arrière 
et de percuter un toboggan afin de quitter l’avion et le danger...  



Bavard 

Rieur (seul ou en groupe) 

Encombrant Bruyant 

Typologie à bord  
 



Pieds déchaussés 
Incivilité la plus couramment 
photographiée / rapportée 



Exceptions 
acceptables… 



Tenue ou 
attitude 

inconvenante 



Présence  incongrue 
d’animaux… 

« Soutien émotionnel » 
 ?? 



Alcoolisation manifeste… et / ou menaçante 



Instruments de 
contention… 
pas homogènes, pas 
toujours maîtrisés 



• Vaste palette  

– incivilité 

– menace 

– agression 

• ALCOOL : délicat 

• Florilège complet sur 
PASSENGERSHAMING.com 

• Créativité sans limite  

Typologie ? 



Chiffres-clé 
IATA 2016 : 1 vol sur 1280  EASA : augmentation 





Conséquences (EASA) 



Feuille de route 1/2 

Aggravation des sanctions consécutives à infractions commises dans un aéronef 
Possibilité de peine complémentaire d’interdiction d’embarquement  

Possibilité d’infliger des sanctions administratives  

Possibilité donnée aux compagnies d’établir des listes de passagers interdits 
Faciliter le recouvrement de dommages et intérêts au profit de la compagnie victime 

Mise à jour de la circulaire du 20 juillet 2001 relative aux procédures de prévention DGAC-> compagnies + aéroports 
Sensibilisation des services de police, gendarmerie et justice au sujet PAXI 

Application ferme et continue des préconisations de l’IATA 
Actions de sensibilisation du public au moment de la vente, en aéroport et à bord 

Amélioration de la formation PN  
Meilleure identification des vols à risques permettant d’affiner la composition de l’équipage 

Accompagnement des équipages par le service juridique lors des dépôts de plainte 
Engagement d’un suivi RH particulier des PN victimes d’agression 

Reporting des incidents plus fiable vers la DGAC / DSAC + exploitation 



Feuille de route 2/2 

Détection du passager potentiellement perturbateur 
Alerte entre services et parties prenantes 

 Prévention de la consommation excessive d’alcool avant l’embarquement (action vers les duty free, les bars etc.)  
Sensibilisation des passagers aux sanctions encourues  

Pérennisation des trois groupes de travail 
Traduction des guides  IATA en Français, promotion des guides 

Identifier les textes à faire évoluer (av GT juridique)  
Contact avec la Chancellerie pour généraliser les lettres plaintes, sensibilisation des magistrats  

Mise à jour et diffusion de la circulaire DGAC de 2001 en intégrant les bonnes pratiques  

Formulaire Eccairs 
Publication Safurity, inclusion dans PSE 

Information passagers dès arrivée en aérogare 
Prise en compte du "non suivi des consignes de sécurité" 

Insertion PAXI dans EPAS 



Sujet suivi 
• Inscrit au plan stratégique de sécurité H2023 



Bilan  
 

 

• Actions / réflexions à détailler 
• Prochaines interventions 

• Actions à mettre en œuvre 

• Actions à reconduire  



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


