
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

« Impact de la sûreté et de ses mesures associées sur la 
performance de sécurité des équipages Français » 

Réunion du 22/02/17 : Passagers indisciplinés, quelles solutions ? 
 

REUNION DU 22 FÉVRIER 2017    

 
Les enseignements de l’étude SAFURITY  

sur la problématique PAXI 
 
 



INTRODUCTION 

1- La DGAC déclenche en 2015 une étude d’ampleur nationale 
afin d’évaluer les effets de la sûreté sur la sécurité 
opérationnelle (PN) 
 
2- La DGAC prévoit de livrer les résultats officiels aux 
opérateurs avant l’été.  
 
3- Aujourd’hui : présentation globale de l’étude 
 
4- Sélection de quelques résultats significatifs avec un FOCUS 
sur le thème des passagers indisciplinés. 
 

 
 



QUESTION GÉNÉRALE 
La sûreté et ses mesures associées ont-elles un impact 

sur la performance de sécurité des équipages français ? 

Partie hors avion : 
 

1. Formation et culture de sûreté 
2. Référentiel 
3. Préparation des vols 
4. Mesures aéroportuaires (PIF…) 
5. Mesures relevant de la vie privée   

  Partie avion : 
 

1. Prise en compte de l’avion 
2. Pression temporelle 
3. Arbitrages sécurité - sûreté 
4. La recherche de sens (sensemaking) 
5. Difficultés opérationnelles (événements) 



• Objectif initial : 1028 répondants, pour un taux de fiabilité à 95%. 

• Nombre de répondants au questionnaire : 1902. (+88%) 

 

 Taux de sondage : 6,76 %  (1902 répondants / 28 108 PN en France ) 

 Taux de fiabilité : 99 % 

 Marge d’erreur 2,85 % 

• Un des grands enjeux de l’enquête fût d’atteindre un niveau de représentativité 

minimum pour pouvoir donner du crédit aux résultats obtenus, mais aussi une 

légitimité scientifique.  

 Or, avec 1902 répondants pour une population mère évaluée à 28108 PN au 
printemps 2015, le seuil de représentativité visé a été très largement dépassé. Cela a 

permit notamment d’atteindre des indices de fiabilité meilleurs que ceux escomptés. 

 

Des résultats représentatifs 

soit 1% de chance de se tromper de ± 2,85 % 



Thème I :  
 

Le rapport individuel à la sûreté 



Le rapport individuel à la sûreté 

Avez-vous déjà vécu une situation critique* 

au cours de votre carrière ?  

* Feu, dépressurisation, préparation cabine, objet suspect, pose de 
liens etc. 

Oui  50,99 %  

Non  46,19 %  

Sans réponse 2,82 %   

Le rapport individuel à la sûreté 

Si oui, concernai(en)t - elle(s) ? 

la sécurité  60,62 %  

la sûreté 7,41 %   

les 2 31,97 %  

39,38 % 

La sûreté est impliquée dans les événements 
critiques dans 4 cas sur 10 

1 PN sur 2 estime avoir vécu au moins une 
situation critique au cours de sa carrière 



Le rapport individuel à la sûreté 

Si vous deviez expliquer les notions de sécurité et de sûreté à un non-initié, 
vous seriez plus à l'aise avec : 

la sécurité  88.90%   

la sûreté  10.83%   

Une culture métier articulée autour de la sécurité, revendiquée comme étant 

« le cœur de l’activité » (verbatim)  



Thème II :  
 

Poste d’Inspection Filtrage  
et mesures de sûreté perçus par le PN 



Le poste d’inspection filtrage  

Pensez vous que les contrôles de sûreté 

auxquels vous devez vous soumettre puissent 

avoir un impact sur votre performance de 
sécurité ?  

Oui (Y) 58,69 % 

Non (N) 41,04 % 

Le poste d’inspection filtrage  

Si oui : 

Plutôt de manière 
négative (A1) 

83,03 % 

Plutôt de manière 
positive (A2) 16,97 % 

      Impact négatif :       48,71 %   ( A1 x Y = 0,8303 x 58,69) 
 

        Impact positif/neutre :     51,00 %   ((A2 x Y) + N = 0,1697 x 58,69 + 41,04) 



Le poste d’inspection filtrage  

Les mesures de sureté mises en œuvre au 

poste inspection filtrage vous paraissent-
elles satisfaisantes ? 

Tout à fait (A1) 4.76%   

Plutôt oui (A2) 25.98%   

Plutôt non (A3) 28.89%   

Pas du tout (A4) 34.00%   

Commentaires  45,00 %   

Le poste d’inspection filtrage  

Vous qualifiez le passage au poste 
inspection filtrage de : 

Rassurant 11.71%   

Perturbant 50.32%   

Neutre 20.01%   

Autre   26.05%   

Quelques commentaires : 

 

« Tout dépend du personnel en fonction. La qualité du 

filtrage dépend beaucoup des personnels en place ...  » 

« Beaucoup trop intrusives… »  
« Mauvais ciblage… » 

« Ça dépend des escales, [dans certaines régions du 

monde] ce n'est pas forcément très sérieux… » 

« Trop laxiste… » 

Exemples de verbatim pour le champ « autre » : 

 

« Barbant mais nécessaire » 

« Irritant… » 
« Agressif  ! » 

« Illusoire » 
« Long et inadapté… » 

« Source de conflits… » 

62,89 % 



Perception des mesures de sûreté  
et ses effets  

Selon vous, les mesures de sûreté en 

vigueur permettent-elles de prévenir la 
survenue d'actes illicites ? 

Tout à fait (A1)    2,41 % 

Plutôt oui (A2)  40,64 % 

Plutôt non (A3)  38,24 % 

Pas du tout (A4)  18,32 % 

43,05 % 

56,56 % 

Perception des mesures de sûreté  
et ses effets  

Les mesures de sûreté existantes et leur 

application permettent-elles d'opérer en 
pleine confiance ? 

Tout à fait (A1)    2,34% 

Plutôt oui (A2)  41,96% 

Plutôt non (A3)  40,84 % 

Pas du tout (A4)  14,51 % 

44,30 % 

55,35 % 



Pensez-vous que les mesures de sûreté dont 

vous avez la responsabilité puissent impacter 
votre performance de sécurité ? 

Réponse Pourcentage 

Oui (Y) 48.93%   

Non (N) 50.67%   

Si oui : 

Réponse Pourcentage 

plutôt de manière 
positive (A1) 

31.42%   

plutôt de manière 
négative (A2) 

68.58%   

Impact sur la performance de sécurité de l’équipage 
des mesures de sûreté incombant aux PN 

9,76 

23,51 

38,65 

22,31 

5,78 

Perception de fréquence  

en cas d’impact négatif (en%) 

systématiquement 

Très souvent 

Souvent 

Rarement  

Très occasionnellement 

71,92 % 

Impact négatif 
33,55%  



Thème III :  
 

Arbitrages en exploitation 



Arbitrage en exploitation  

D'une manière générale, vous arrive t-il 

de devoir faire des arbitrages entre 
sûreté et sécurité ?  

Oui 36,90 % 

Non 62,70 % 

Arbitrage en exploitation  

Si oui, vous avez tendance à 
privilégier : 

la sécurité 95,29 % 

la sûreté 4,71 % 

• 37 % des répondants reconnaissent procéder à des arbitrages entre 
sécurité et sûreté. 

• Ces arbitrages se font dans la grande majorité des cas en faveur de la 
sécurité. 



Arbitrage en exploitation 

Pour quelles raisons ? 

Une conscience du risque plus 
aiguisée dans un domaine  

51,09%   

Un effet de culture métier favorisant 
l’une des 2 missions  

28,26%   

Une meilleure connaissance de ce 

domaine  
16,49%   

Une pression hiérarchique plus forte 

dans un domaine 
9,78%   

autre 27,36% 

Champ « autre » :  

Familles des raisons conduisant à un arbitrage :  

1. Pression temporelle  

2. Dilution de la responsabilité sur le plan collectif = 
relâchement de la mobilisation sur le plan personnel. 

3. Pertinence des mesures ou crédibilité de leur 
application (sensemaking) 

4. Conscience du risque  

5. Sentiment d’impuissance  

6. Paradoxes entre les objectifs et les moyens  

7. Conflit sécurité/sûreté (quand l’avantage de l’un se 
fait au détriment des autres). 

 

En sûreté, « la dilution de la responsabilité [au plan collectif] », peut 

décourager la rigueur individuelle  (verbatim). 



La notion d’arbitrage en exploitation 

En vol, pensez-vous qu’un évènement lié à 

la sureté puisse pénaliser la performance 
de sécurité de l’équipage ? 

Tout à fait 30.04%   

Plutôt oui 49.39%   

Plutôt non  11.76%   

Pas du tout  3.37%   

Sans réponse 5.45%   

Commentaires   20.14%   

79,43% 

Exemples de commentaires :  

 

« Cela dépend du nombre du personnel navigant à 

bord pour gérer les évènements… » 
 

« Trop de gens ivres à bord. C'est un fléau pour la 

sécurité et la sûreté. Trop de situations tendues 

pouvant dévier vers une violence dans un lieu 

confiné. » 
 

« Ressources attentionnelles perturbées. » 

 

« Un incident sûreté impact forcément l'aspect 

psychologique d'un PN… » 
 

« on gère plus facilement les problèmes 

techniques qu'humain... » 
 

« Lorsque la Sureté est engagée, le niveau de 
sécurité ne tarde pas à se dégrader. » 

Les objectifs de sécurité sont plus familiers et plus facilement identifiés. Ils bénéficient par 
conséquent d’une attention et d’une prise en compte instinctives. Face à des évènements 

sûreté davantage vécus comme une fatalité, la sécurité s’impose comme une mission 

rassurante, dans laquelle les équipages se perçoivent comme des acteurs décisifs.  



Thème IV :  
 

Conscience du risque  
vs  

ressources correspondantes 



Conscience du risque  

En vous appuyant sur votre expérience, vous diriez 

que la situation critique « la plus plausible » que vous 
puissiez rencontrer à bord serait plutôt : 

liée à la sécurité (A1) 79.28%   

liée à la sûreté (A2) 20.32%   

Ce résultat pourrait, dans un certaine mesure, entrer en contradiction avec les 
niveaux d’exposition ressentis des tableaux suivants. 
Mais s’il est logique de penser qu’une culture métier favorise la conscience du 
risque qu’elle s’approprie le mieux, il semble toutefois qu’un raisonnement 
portant sur des événements concrets rééquilibre cette perception (cf. Q3/3 
rapport individuel à la sûreté). 



Conscience du risque et ressources correspondantes 

Dans chaque domaine, quel événement auriez vous tendance à redouter le 

plus ? Vous pouvez rédiger votre réponse en termes génériques dans les 
champs ci-dessous 

Evénements sécurité : 
 
 

1. FEU                                65 % 

2. PB TECHNIQUE           24 % 

3. Facteurs humains     6,7 % 

4. METEO       3,3 % 
 
 

Evénements sûreté : 
  
 
1. Terrorisme à bord               70,7 % 

2. Passagers indisciplinés         13 % 

3. Terrorisme hors avion         11,7 % 

4. Malveillance/terrorisme des 

personnels               4,6 % 

       

Le feu à bord et les attentats terroristes constituent sans surprise la majorité des 

réponses. Notons néanmoins la fréquence des problématiques facteurs humains et 

passagers indisciplinés dans les situations redoutés par les équipages. 



Conscience du risque et ressources correspondantes 

Pour l’évenement SECURITE que vous avez mentionné,  

veuillez situer votre "niveau de préparation" et "votre niveau d'exposition au(x) risque(s)" : 

Préparation Exposition 

Satisfaisante 82,69 % 
forte (A1) 14,84 % 

modérée (A2) 35,36 % 

Insuffisante 6,22 % faible (A3) 31,15 % 

Sans réponse 11,10 % Sans réponse 18,65 % 

50,2 % 

Les PN se sentent bien préparés pour faire face à l’événement « sécurité » défini juste 

avant. Le niveau d’exposition ressenti pour l’événement sécurité le plus redouté est 

de modéré à fort pour plus de la moitié des PN. 



Conscience du risque et ressources correspondantes 

Pour l’événement SURETE que vous avez mentionné,  

veuillez situer votre "niveau de préparation" et "votre niveau d'exposition au(x) 

risque(s)" : 

Préparation Exposition 

Satisfaisante 38,37 % 
forte (A1) 20,59 % 

modérée (A2) 32,09 % 

Insuffisante 43,18 % faible (A3) 30,75 % 

Sans réponse 18,45 % Sans réponse 16,58 % 

52,68 % 

Une majorité de PN ayant répondu se sent insuffisamment préparée pour faire face à 

l’événement « sûreté » le plus redouté. Le niveau d’exposition ressenti pour ce même 

événement est, là aussi, de modéré à fort pour plus de la moitié des PN.  

 

Remarquons que le niveau d’exposition ressenti à l’événement sûreté est au même niveau 
que celui de l’événement sécurité. 



Thème V :  
Efficacité de la formation 



Efficacité comparée de la formation  

Dans l’ensemble de votre formation, estimez-vous avoir été formé à la 

hauteur de vos attentes pour chaque domaine ? 
 

(formation initiale, stages, maintien de compétences etc...) 

Réponse En sécurité En sûreté 

tout à fait (A1) 46,83 % 13,31 % 

plutôt oui (A2) 49,52 % 51,79 % 

plutôt non (A3) 3,24 % 31,10 % 

pas du tout (A4) 0,34 % 3,72 % 

        (A1)  +   (A2)              96,35 %          65,10% 

 
Ces résultats confirment la marge de progression importante de l’efficacité de 
la formation des PN en sûreté. 



Thème VI :  
 

Evolutions plébiscitées par le terrain 



Evolutions plébiscitées par le terrain  

La mise en place généralisée d’un système 

de remontée et de gestion des occurrences 
sûreté au niveau national vous paraîtrait-elle : 

Indispensable 33.03%   

Nécessaire 26.14%   

Utile 27.24%   

Peu utile 6.21%   

Inutile 2.62%   

Sans réponse 4.76%   

Evolutions plébiscitées par le terrain 

Estimez-vous qu'il y aurait un bénéfice à 

intégrer le CRM aux formations sûreté ? 
 

Oui 75.98% 

Non     23.95%   

86,41% 

Etendre la démarche facteurs humains à la sûreté et se doter d’un outil d’archivage 

national des événements de sûreté sont des orientations que les PN, à une large 

majorité, jugent utiles. 



EN CONCLUSION 

• L’enquête a également permit de mieux situer la vision du PN dans l’exercice de ses 
différentes missions. Ses difficultés, ses défis et ses aspirations constituent autant 
d’informations nécessaires à l’émergence d’évolutions adaptées, mais surtout 
acceptables. 

• L’enquête a permit d’identifier les sujets sensibles. Le PAXI se présente ainsi comme 
une menace devant faire l’objet d’une prise en compte renforcée. Il est en effet l’un 
des événements de sûreté les plus redoutés par les PN et impact négativement la 
performance de sécurité des équipages. 

• Le concept de SAFURITY, néologisme anglo-saxon issu de SAFETY et SECURITY, pourrait 
bien devenir un enjeu systémique pour l’industrie aéronautique. Il s’agira, par exemple, 
de redéfinir les modalités et les moyens d’action qui permettront de traiter plus 
efficacement le nombre croissant de phénomènes hybrides, mêlant des enjeux de 
sûreté et sécurité. 

• L’étude réalisée en 2015 n’est que la première étape d’une démarche de prise de 
conscience qui pourra être poursuivie, à l’initiative de chaque acteur du système.  



LE PAXI, UN DES RÉVÉLATEURS DES ENJEUX DE DEMAIN 

Formation  

• Intégration dans la formation initiale PNC d’un module gestion des 
comportements incluant un volet PAXI 

• Intégrer au maintien des compétences des techniques de gestion de conflit par 
des mises en situations pratique. 

• Certification des PN volontaires à la conduite et à la gestion d’une intervention 
d’opposition physique 

• Introduire le concept de traçabilité comportemental des passagers à toutes les 
étapes du traitement sol, dans les formations des agents aéroportuaires (asa, 
aec…) 

Organisation / Exploitation 

• Mise en place d’un système de recueil statistique des cas d’indiscipline à 
bord favorisant les analyses et l’émergence de solutions adaptées. 

• Développer la compétence de gestion de conflits auprès des PNC 
incluant un volet gestion des offres alcoolisées à bord.  

• Définir des mesures permettant d’éviter la consommation d’alcool 
personnel à bord des vols commerciaux 

• Constitution de listes équipage intégrant une compétence « intervention » 
PAXI Cat.3 

• Test des nouvelles mesures sur des destinations statistiquement critiques. 

 

Communication institutionnelle  

à différents niveaux  

• Sensibilisation et pédagogie auprès des passagers sur les 
aspects comportementaux à l’initiative du transporteur 
et de l’exploitant de l’aéroport 

• Formation des acteurs de l’escale à la détection et à la 
prise en compte des situations et des comportements 
susceptibles de présenter des risques à bord. 

• Développer la culture de sûreté auprès des personnels 
sol et des passagers 

 

Le compromis actuel trouvé par les 
opérateurs est fragile. Des adaptations 
réglementaires seraient nécessaires 
pour anticiper les défis de demain et 
garantir une concurrence loyale entre 
les différents acteurs. 


