


Introduction 

Taux annuel d’accident 
par million de vols 

Gestion des risques techniques : certification, maintenance  

Gestions des risques humains : procédures, formation, CRM, IHM 

Gestion des risques organisationnels : SGS 
Progrès de la gestion 
des risques et de la 

maîtrise des vols 
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SGS et maîtrise du vol 

Comment le SGS nous aide-t-il à améliorer la maîtrise du vol des vols? 

Pour encourager la remontée d’information, 
notamment grâce à une culture juste non punitive 

Pour savoir qui fait quoi et traiter les problématiques 
de sécurité au bon niveau 

Pour analyser les problématiques et proposer des 
solutions 

Pour assurer un retour vers les équipages qui 
pourraient rencontrer la situation à risque 

Pour garantir le bon fonctionnement de 
l’organisation 

Pour vérifier le bon fonctionnement de l’organisation 
(notamment grâce aux contrôles en vol) 

Politique de sécurité 

Chaines de 
responsabilité claires 

Gestion des risques 

Formation et 
communication 

Documentation 

Surveillance de la 
conformité 

Système de 
gestion 

Ce qui compose le SGS Comment le SGS aide à la maîtrise des vols 



SGS et maîtrise du vol 

Un exemple pratique : erreur de chargement 

ASR reçu en 2016 (sur A330) 
 
Au décollage, à la rotation le "nez" est lourd et me demande plus d'effort qu'à l'ordinaire. 
Durant la croisière nous constatons une consommation carburant supérieure à ce qui est prévu. 
A l'arrivée, je suis informé de la présence en soute avant de 3 palettes de fret qui ne devrait pas 
y être pour une charge supplémentaire d'environ 3T. 
Nous avons donc décollé avec des calculs de performances erronés, masses, centrages, vitesses 
sur une piste heureusement ce jour là plus que non limitative. 



SGS et maîtrise du vol 

Politique de sécurité 

Chaines de 
responsabilité claires 

Gestion des risques 

Formation et 
communication 

Documentation 

Surveillance de la 
conformité 

Un exemple pratique : erreur de chargement 

Une culture juste et non punitive favorise les retours des 
agents sols, qui auraient pu remonter des événements 

précédents sans impacts masse et centrage par exemple 

Situation en interface entre opérations aériennes, 
opérations au sol et éventuellement formation des 

équipages = besoin de coordination 

Mise en place de barrières à plusieurs niveaux : 
prévention (vérification du chargement) et récupération 

(actions des PNT) 

Sensibilisation des agents sol aux impacts sécurité, et 
sensibilisation des équipages au risque identifié 

Pour être appliquée, une procédure doit être à jour, 
disponible et connue de tous 

Le problème aurait pu être détecté en amont par le 
constat de non-respect de procédures de chargement. 

Ce que l’on aimerait ne 
plus entendre 

Zut, j’ai fait une erreur sur 
le vol précédent… Si je le 

dis, je me fais virer. 

Ah bon, les opérations sols 
connaissaient le problème 

depuis longtemps? 

On ne peut rien faire, le sous-
traitant à le monopole sur la 

plateforme 

Tu savais que c’était la 3ème 
fois depuis le début de 

l’année? 

Les procédures changent 
tout le temps, moi je peux 

plus suivre… 

J’ai dit à l’auditeur interne 
de revenir le mois 

prochain, j’ai pas le temps. 

Comment le SGS aide à la maîtrise des vols? 



SGS et maîtrise du vol 

Et le pilote dans tout ça? 

Rôles du 
pilote au sein 

du SGS 

Respecter la 
politique de 
sécurité de 
l’exploitant 

Notifier tout 
événement lié à 

la sécurité  

Participer à 
l’identification 
des dangers et 

l’évaluation des 
risques 

Prendre 
connaissance 

des 
informations de 

sécurité et en 
tenir compte  

Suivre les 
formations 
adéquates 

Exercer ses 
tâches dans le 
respect de la 

réglementation  

Pour cela, la politique devrait 
être claire, concrète et 

connue de tous 

Pour cela, le rapport d’événement 
devrait être simple, encouragé et 

pleinement exploité 

Pour cela, les pilotes devraient être 
sollicités de manière proactive, par 

exemple lors des formations Pour que cela soit utile, les 
formations devraient effectivement 

traiter les risques identifiés 

Pour cela, le flux de communication 
devrait être régulé, les supports 

attractifs et leur compréhension vérifiée 

Pour cela, les pilotes devraient 
être correctement formés aux 

exigences applicables 
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SGS et gestion des risques 

Connaissance collective des 
risques et des moyens de maîtrise 

La gestion des risques 

Une tâche du pilote Un processus du SGS 

Dans les deux cas, les mêmes étapes (mais pas les mêmes outils)  

Identification des menaces 

Analyse du niveau de risque 

Décision d’actions de mitigation 

Vérification de l’efficacité des actions 

Deux approches complémentaires, qui s’alimentent mutuellement  

Connaissance individuelle des 
risques et des moyens de maîtrise 

reporting 

Formation & 
communication 
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Autres interfaces 

SGS 

Constructeur 

EASA & DSAC  

Prestataires de 
navigation 
aérienne 

Autres 
compagnies  

Exploitants 
d’aérodromes 

Autres 
systèmes de 
gestion de 
l’entreprise 

Des risques spécifiques apparaissent 
souvent aux interfaces. 
 
L’activité d’une organisation a un impact 
sur celle des autres. Cet impact peut 
être négatif (menace) ou positif 
(barrière). 
 
La communication avec les autres 
organisations est indispensable pour 
garantir la gestion des menaces et la 
robustesse des barrières. 
 
Une interface ne fonctionne jamais 
« toute seule », il faut créer des canaux 
de communication et les entretenir. 



Interfaces de la DSAC avec les SGS 

Interfaces de la DSAC avec les SGS 

Surveillance Promotion de la sécurité 

Publication de guides (dont le 
récent guide SGS) 

Symposiums, séminaires, Infos 
Sécurité, Objectif Sécurité 

Audits/inspections du SGS 

Bilan annuel de la surveillance 
(incluant un échange sur la 

performance du SGS) 

Vérification de la 
prise en compte 

Adaptation des 
messages 

Conformité 

Risques ASR 



MERCI DE 

VOTRE 

ATTENTION 


