
Moins d’hommes 
… pour plus de sécurité ?

« Vers des navires et des aéronefs sans équipage ? »
Académie de l’Air et de l’Espace

Académie de Marine
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Avions de ligne : Moins d’hommes… 
pour plus de sécurité ?



Une amelioration continue de la sécurité

1998 > 2018
20 ans

accidents
5 ans glissants

1948 > 2018
70 ans

http://aviation-safety.net/index.php -
Commerc. Acft. Certif. For 14 pax or more
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Evolution depuis 20 ans
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“Le taux moyen d’accidents mortels (…) pour les 5 
dernières années est maintenant environ 1 pour 3 
millions de vols. La sécurité des compagnies est
près de trois fois meilleure qu’il y a 10 ans”.

Au debut des années 1990, ce taux était d’un pour 
0,6 à 0,7 million de vols. “ (…) les compagnies sont
devenues 4 à 5 fois plus sûres qu’elles n’étaient il y 
a 20 ans”.

Paul Hayes - Flight Global/Ascend 
Airline Safety & Losses Annual Review 2017

http://aviation-safety.net/index.php -
Commerc. Acft. Certif. For 14 pax or more

1998 > 2018

accidents
5 ans glissants



Comment 
expliquer 

ces 
résultats ?

Sachant que depuis 20 ans :
Ce qui n’a pas changé
• La fiabilité des avions sont aussi fiable qu’il y a 20 ans
• Pannes, anomalies et dysfonctionnements font toujours 

partie du quotidien des opérations des compagnies
• Les erreurs humaines sont toujours présentes (pilotes, 

contrôleurs, mécaniciens, opérations sols)
• Les décisions critiques à court terme pour la sécurité sont 

toujours prises à bord 
• Les pilotes travaillent toujours à deux
• Les atterrissages sont toujours en pilotage manuel (à 99%)
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Que s’est 
il passé 
depuis 

20 ans ?

Ce qui a changé

• Les pilotes disposent d’interfaces, d’automatismes et d’aides à la 
décision mieux adaptées aux risques (EGPWS, TCAS, ROPS, RAAS)

• Le travail des pilotes en mode « fail safe » et le contrôle des risques 
en vol sont devenus plus efficaces (CRM, TEM, FORDEC …)

• Le volume, la qualité et le traitement des informations sur les 
événements survenus en vol ont considérablement progressé

• Les programmes d’analyse systématique des paramètres 
enregistrés se sont généralisés avec la coopération des pilotes

• Compagnies, contrôles aériens, maintenances, constructeurs et 
autorités ont mis en place des standards et un langage communs 
de gestion explicite des risques (SGS/SMS).
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Contribution des pilotes à la sécurité

Constructeurs
Autorités

Procedures
Formation

Management
2 Pilotes

Les pilotes, acteurs et témoins…
- sont formés pour gérer tous types d’incidents et à 
ramener les occupants d’un avion au sol en sécurité
- ont le pouvoir d’interrompre une situation 
dangereuse en décidant un arrêt décollage, une 
remise de gaz,  un déroutement,  une évacuation etc.
- sont assez indépendants pour limiter les biais entre 
production et sécurité
- sont formés à travailler en contrôle mutuel 
permanent pour récupérer tous types d’erreurs
- conservent, parce qu’ils sont humains, la crainte 
indispensable à toutes activités à risque
- apportent une contribution unique au retour 
d’expérience sur tous les aspects des vols
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Extrait des incidents survenus en novembre 2019
Saturday Nov 30th 2019
• Smoke in cockpit (Omni )
Friday Nov 29th 2019 
• Could not retract gear (Helvetic )
• Big bang on nose & radar failure (Easyjet)
• Fuel estimated/indicated discrepancy (AF)
• Rejected takeoff due to engine problem
Thursday Nov 28th 2019 
• Hydraulic failure (AirAsia)
Tuesday Nov 26th 2019
• Engine problem (British Airways )
• Hydraulic leak (Finnair) 
• Engine shut down in flight (Norwegian)
• Crew oxygen leak (Delta)
• Engine problem (GoAir)
Monday Nov 25th 2019
• Com. problems & fumes (Laudamotion) 
• Tail strike on landing (Singapore)
• Noisy overhead panel, fumes (Spirit)
• Lightning/hail strike, sev. turb. (Proflight)
• Bird strike (Jetblue)
Sunday Nov 24th 2019
• Impacted past dep. runway (Busy Bee)
• First officer dies in flight (Aeroflot)

17/12/2019 Bertrand de Courville – Colloque AAE/AdM 2019 - Paris 8

Saturday Nov 23rd 2019
• Cracked windshield (Air Canada)
• Runway excursion during line up (UIA)
Friday Nov 22nd 2019
• Main gear collapse during roll out (Avior)
• Engine shut down in flight (Flybe)
• Engine shut down in flight (Delta)
• Suspected hydraulic leak (TAROM)
• Engine shut down in flight (PIA)
Thursday Nov 21st 2019
• Navigation system problems (Delta)
• Runway excursion on landing (THY)
• Pitot problems (Neos)
• Engine surge (Philippine)
Wednesday Nov 20th 2019
• Unsafe gear (Swift)
• Engine shut down in flight (SA Express)
• Cargo smoke indication (Indigo)
Tuesday Nov 19th 2019
• Engine failure on final approach (JAC)
• Failure of weather radar (Cargolux)
• Bird strike (Westjet)
• Bird strike (Skywest)
• Rejected takeoff due to hot brakes (Air Canada)

Monday Nov 18th 2019
• Stabilizer out of trim (Sunwing)
• Anti-icing fault (Iceland)
• Engine oil leak (Transat)
• Problem with navigation computer (Qantas)
• Fuel leak (United)
Saturday Nov 16th 2019
• Engine shut down in flight (Transat)
• Asymmetric flaps (Qantas)
• Rejected takeoff after tail strike (Flybondi) 
Friday Nov 15th 2019
• Noisy cabin (Gojet)
• Engine vibrations (Austrian)
Thursday Nov 14th 2019
• Rejected takeoff due to snow plough on runway (Algerie)
• Smoke from windshield (Westjet)
• Bird strike (Frontier)
• Burst tyre on landing (Fedex )
Wednesday Nov 13th 2019 
• Bird strike (Endeavor)
• Damaged tyre (Cargo Global)
• Engine shut down in flight (Skymark)
• Engine fire indication (Binter) 

http://avherald.com/



Extrait des incidents survenus en novembre 2019
Tuesday Nov 12th 2019 
• Gear problem on departure (Ryanair)
• Engine shut down in flight (Delta)
• Loss of cabin pressure (China Eastern)
• Airspeed indication problem (British 

Airways)
Monday Nov 11th 2019
• Fumes in cockpit (Spirit)
• Lightning strike (Transavia)
• Runway excursion on landing (Envoy)
• Runway excursion on landing (GoAir)
• Navigation error (UIA)
• Vibrations in icing conditions (Westjet)
• Engine cowling malfunction (China Eastern)
Sunday Nov 10th 2019 
• Strange odour on board (American)
• Hydraulic leak (Atlas)
• Gear and speed control problem on 

departure (Southwest)
Saturday Nov 9th 2019
• Gear problem on departure (Malaysia)
• Engine shut down in flight (Caribbean)
• Engine shut down in flight (Asiana)
• Navigation system failure (Canada)
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Friday Nov 8th 2019
• Generator failure (Hawaiia)
• Fire seen from engine (India)
• Smoke in cockpit (Egypt)
• Flaps problem (Aeroflot) 
• Rejected takeoff due to bird strike (United)
Thursday Nov 7th 2019
• Flaps fail (Skywest)
• Fire indication (Azman)
• Flock of geese affecting all engines (UPS)
Wednesday Nov 6th 2019 
• Tyre pressure indication (American)
• Burnt coffee (Southwest)
• Trim runaway, severe ctl problems, stalling 

situation (Republic)
• Hydraulic failure (THY)
• Engine shut down in flight (Royal)
• Engine shut down in flight (Silver)
• Bird strike (Ryanair)
Tuesday Nov 5th 2019 
• Fumes and smoke in cabin (Canada)
• Burning odour on board (Air France)
• Runway excursion on vacating the rway (Westjet)
• Engine shut down in flight (Peace)

Tuesday Nov 5th 2019 
• Bird strike (Delta)
• Maintenance engineer "stowed away“ (Kenya)
Monday Nov 4th 2019
• Smoke in cockpit (Republic)
• Suspected fuel leak (British Airways)
• Smoke on board (PSA)
• Smell of smoke (United)
• Hydraulic failure (Aeroflot)
• Turbulence injures 3 crew (Qantas)
• Fumes on board (Swiss)
Sunday Nov 3rd 2019
• Engine going in and out of failure (Hawaiian)
• Autoland fault and low fuel indication (Canada)
• Hydraulic problem (Lufthansa)
Saturday Nov 2nd 2019
• Rejected takeoff (White)
• Bird strike (Skywest)
• RTO due to computer fault (Laudamotion)
• Nose gear problem on landing (China Southern)
Friday Nov 1st 2019
• Cargo smoke indication (Indigo)
• Rudder restricted on final approach (Canada)
• Bird strike (Yamal)

http://avherald.com/



Les accidents ne font plus progresser

W R

Vols de tous les 
jours

sans accident

Accidents

Nombre de vols

Accidents 
mortels

Volume de données issues des 
programmes de retour d’expérience
sur “les vols de tous les jours”
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Pannes ou détresses …
Porter secours aux occupants
Ce qui différencie l’aérien des autres modes de transports

Rôle des pilotes

Route

Rail
Mer



Les gains de sécurité en cours

Formation 
Equipements
Interfaces
Pilot « self FDA »
Etc.



Moins d’hommes … 
pour quel gain de sécurité ?

Les travaux consacrés aux projets de vols commerciaux 
avec un seul pilote ou entièrement autonomes montrent 
combien il est difficile de remplacer les hommes sans 
dégrader le niveau de sécurité atteint par le transport 
aérien commercial. 

W R

Accidents

Vols de tous les 
jours

sans accident

« Prétendre que, comme pratiquement tous les accidents ont pour 
cause une erreur humaine, remplacer les pilotes par des ordinateurs 
va améliorer la sécurité est un raisonnement absurde … »
« Personne ne sait combien d’accidents les ordinateurs pourraient 
causer suite à des erreurs de programmation (humaines !) ». 

Claude Lelaie – Ingénieur et pilote d’essai
Directeur des essais en vol de l’A380


