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Biographie :

Ancien élève de l’ENAC (formation pilote de ligne), récemment retraité comme commandant de bord sur Airbus A330 

et A340, Bertrand de Courville a connu les grandes évolutions et ruptures qui ont accompagné le développement du 

transport aérien au cours de ces 40 dernières années.

du Boeing B737, premier avion piloté à deux. Il vole ensuite en équipage à 3 sur l’avion long-courrier Boeing B747 avant 

d’être formé sur les tout nouveaux Airbus A320, premiers avions commerciaux à commandes de vols électriques.

Parallèlement à son activité de pilote, Bertrand de Courville participe à la mise en place des premiers programmes de 

formation aux facteurs humains et au « Crew Resource Management » (CRM), à la modernisation des programmes de 

retour d’expérience et d’analyse systématique des paramètres enregistrés (Flight Data Monitoring) ainsi qu’au déploiement 

du Système de gestion de la sécurité (Safety Management System) actuellement en cours de mise en place chez tous les 

acteurs-clé du transport aérien mondial (compagnies, centre de formation et de maintenance, aéroport, contrôle aérien, 

constructeurs, autorités de l’aviation civile).

Au niveau international, il contribue tout au long de sa carrière à de nombreux programmes de sécurité des vols auprès 

de l’IATA, Eurocontrol, OACI, EASA ou Flight Safety Foundation.

Bertrand de Courville est actuellement consultant indépendant pour la gestion de la sécurité principalement dans le 

domaine de l’aérien et de la santé.  Il est membre de l’Académie de l’air et de l’espace (AAE), du Tomato, de l’International 

Society of Air Safety Investigators (ISASI) et Fellow of the Royal Aeronautical Society (RAeS). Il a reçu en 2000 le prix 

« Lara Taber Barbour » décerné par la Flight Safety Foundation.

Bertrand de Courville continue à voler sur avion léger après avoir piloté les Airbus A330/340/320, Boeing B737, B747, 

Falcon 20 & 10 de nombreux autres types d’appareils allant des planeurs aux hydravions.

Résumé :

Il y a 30 ans beaucoup pensaient impossible de faire progresser la sécurité en raison de la part prise par les erreurs des 

pilotes dans les accidents.  Or, cette sécurité n’a cessé de progresser depuis. 

On attribue souvent ces progrès à la seule introduction de nouveaux automatismes mais c’est un meilleur fonctionnement 

des hommes avec des interfaces et des automatismes plus adaptés qui a permis ces progrès. 

Le transport aérien n’a jamais été aussi sûr alors que les vols “autonomes” n’existent toujours pas. Les décisions importantes 

pour la sécurité en vol sont toujours prises et mises en œuvre par deux pilotes et plus de 99 % des atterrissages sont 

encore réalisés manuellement. 

Alors, pourquoi avons-nous aussi peu d’accidents aujourd’hui ? Et dans ces conditions, peut-on raisonnablement espérer 

faire mieux avec un pilote en moins, voire sans pilote ?


