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Le SGS, une évolution pour les organisations

 Exploitants

 Autorités de tutelle

 Autorités d’enquêtes
 Périmètre d’enquête élargi
 Peu de recul à travers les enquêtes



Du jet blast… aux méthodes et aux outils
 2010 – ATR 72
“Au poste XX durant l’embarquement. Un B777 roule par YY. Lors du virage, l’ajustement de la poussée fait 
voler des gravillons qui mitraillent la cellule. Le pare-brise d’un tracma vole en éclat. Des gravillons sont 
retrouvés dans les entrées d’air de l’avion”.

 “un coup de balai sur les aires et c’est OK”
 “le tracma n’avait rien à faire là… quel intérêt pour la sécurité ?”

 2005 – Marseille – Saab 2000 : incident grave
 2007 – Moorea – DHC6-300 : accident mortel

Un événement
=

Plusieurs risques 

 Méthodes d’enquête : du symptôme au diagnostique

 Méthodes et outils de gestion des risques



Du givrage au sol… à la stratégie de gestion

 1992 (New York – F28) & 1993 (Skopje – F100) : Accidents
 Givrage au sol, perte de contrôle au décollage

 BS du constructeur : système chauffage bord d’attaque
 CN aux USA, pas en Europe

 2007 – Pau – F100 : Accident – givrage au sol / perte de contrôle au décollage
 2005 : revue des BS par cet opérateur / non implémentation

Absence de données en interne
-

Arbitrage coût/bénéfice de sécurité

 Mutualisation, veille externe

 Stratégie appuyée par un diagnostique solide : cartographie, indicateurs 



De la déstabilisation à l’atterrissage…
à la communication interne

 Averse de pluie / variations de vent 

 2001 – Cayenne – A340 : incident - touché avant la piste avec auto-poussée
 2005 – Toronto – A340 : accident - sortie longitudinale de piste en poussée manuelle

« De nombreux pilotes de la compagnie […] ont également fait part de leurs préoccupations à propos des situations 
où la poussée automatique pourrait permettre au régime moteur de diminuer au point où une récupération risque de 
ne plus être possible ». 

Rapport d’enquête TSB

Problématique complexe, solution non-immédiate 
-

Emergence de pratiques individuelles
 Communication interne



Conclusion : axes de travail

 Méthodologie

 Outils

 Communication

 Stratégie




