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Commandement	?	Sécurité	aérienne	?	

	

Ø  Commandement	:	Assumer	le	risque,	recherche	de	responsabilités	:		
Sanc0ons	ou	récompenses,	déclenchement	d’enquêtes	de	commandement	(ou	de	

recherche	de	responsabilité).	
	

Ø  Acteurs	SA	:	Inves,ga,on	et	analyse	SA	et	préven,on	 		

Recherche	des	causes,	élabora0on	de	recommanda0ons,	mesures	d’aFénua0on	du	
risque	:	
-  Remontée	et	diffusion	de	l’informa,on	;	
-  Exploita,on	et	analyse	des	évènements	;	
-  Détec,on	des	signaux	faibles,	dialogue.		

Fait	en	sorte	que	les	évènements	ne	se	reproduisent	pas…	

Préven0on	pour	éviter	que	l’évènement	ne	se	produise	!	
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	Une	organisa,on	basée	sur	la	complémentarité	

CPSA 
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	La	sécurité	aérienne	

-  Confiance	 :	échanges,	dialogue,	 remontée	d’informa,on	

(compte-rendu)	;	

-  Pragma0sme	et	bon	sens	:	per,nence	de	l’analyse	et	des	

proposi,ons	;	

-  Convic0on	 :	 diffusion	 de	 l’informa,on,	 promo,on	 de	 la	

sécurité.	
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Remonter les évènements SA 
 

Un devoir moral avant tout! 

Une obligation légale et réglementaire, nationale et internationale, 

Code des transports, article L6222-2 :  

Concernant le compte rendu d’évènements,  toute personne qui, dans l’exercice de son 
activité, a connaissance d’un évènement, est tenue d’en rendre compte sans délai à son 
employeur. Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être 
infligée à la personne qui a rendu compte d'un événement, qu'elle ait été ou non 
impliquée dans cet événement, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un 
manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité. 

 

Dans l’armée de l’air : 

• déclinaison faite dans des textes spécifiques ; 

• utilisation d’outils formels et informels fonction des spécialités ; 

• recherche croisement des cultures / échanges.  
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Capture	d’écran	OASIS	
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Ac0vité	à	risque	
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GRO	

Risque modéré 

Risque élevé 

Risque extrême 

Niveau de prise de 
décision augmente 
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Exemple	:		
Conduire	sur	la	neige	:	évènement	redouté	:	perte	d’adhérence.	Risque	total	es,mé	à	5E	
⇒  Mesure	de	réduc,on	d’occurrence	:	forma,on	à	la	conduite	sur	neige,	pneus	neige	;		
⇒  Mesure	de	réduc,on	de	la	gravité	:	airbag,	ceinture	de	sécurité,	rambarde.	

⇒  Risque	résiduel	es,mé	à	3C		
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Maîtriser le risque = s’assurer que les « barrières de 
sécurité » sont efficaces et réalistes	

Efficacité	des	
«	barrières	»	?	 Diffusion	de	

l’informa0on	

RECUEIL	DE	
L’INFORMATION	

ANALYSE	
Iden,fica,on	des	causes	

Iden,fica,ons	des	«	barrières	à	me\re	en	place	»	

ACTIONS	
Mise	en	place	des	«	barrières	»	
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L’erreur	«	acceptable	»	ne	doit	pas	être	punie...		
	

	 …mais	 un	 comportement	 non-professionnel	 ayant	 contribué	 à	 la	
commission	de	l’erreur	peut	l’être	!	
	

ð Importance	de	l’explica,on	endossée	par	le	commandement,	

ð Importance	du	conseil	vers	le	commandement	en	ma,ère	de	poli,que.	

Hypothèse	d’analyse	:	 les	opérateurs	ont	agi	en	professionnels…	 	…sauf	si	
on	démontre	le	contraire.	
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Culture	juste	

•  Défini,on	académique	:	
	«	un	climat	de	confiance	qui	incite	les	personnes	à	fournir	des	renseignements	

essen0els	liés	à	la	sécurité,	voire	les	récompense,	mais	qui	établit	aussi	une	ligne	
de	démarca0on	claire	entre	un	comportement	acceptable	et	un	comportement	
inacceptable	».	

James	Reason	
	

•  Typologie	des	actes	non-surs	
–  Erreur	=	écart	involontaire, 		

–  Viola0on	=	transgression	volontaire,	à	finalité	opéra-onnelle,	d’une	règle	ou	d’une	procédure	imposée,	
par	habitude		ou	par	nécessité	, 	 	 		

–  Indiscipline	=	viola0on	à	finalité	personnelle.	
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La	SA	est	l’affaire	de	tous		
et	

La	responsabilité	de	chacun	


