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AVANT-PROPOS

Ce dossier prolonge et complète le colloque organisé en décembre 2019 par l’Académie
de marine (AM) et l’Académie de l’air et de l’espace (AAE) qui a fait l’objet d’une publication sur le site de l’Académie de l’air et de l’espace1.
Ce dossier exprime les vues conjointes de l’Académie et l’air et de l’espace et de
l’Académie de marine.
Alors que le colloque s’est tenu avant la crise sanitaire, dans le contexte de croissance
des transports aérien et maritime alors en vigueur, ce dossier a été rédigé pendant la
crise sanitaire alors qu’il est encore difficile de prévoir l’ampleur et la durée de la crise
économique et donc de ses conséquences sur le développement des transports aériens
et maritimes.
Néanmoins, il nous semble que beaucoup des constats de ce colloque restent valables,
voire pour certains encore plus pertinents.
En effet, le colloque avait conclu que, à quelques exceptions près, l’absence totale
d’équipage de conduite à bord est une hypothèse de long terme dont la réalisation est
très incertaine et n’est peut-être pas souhaitable.
Au-delà de la performance technique et d’une meilleure sécurité que la conduite
humaine qui reste à démontrer, pourquoi tendre vers des véhicules autonomes ?
D’autant plus que les obstacles à franchir et les interrogations sont nombreux : règles de
responsabilité, validation-normalisation, évolution des compétences, acceptabilité par
l’opinion et les usagers avec l’enjeu essentiel de la sécurité, réelle ou perçue.
Cependant, l’automatisation, c’est-à-dire l’augmentation des automates et de leur rôle,
restera une tendance lourde de l’évolution des deux secteurs. Comme pour l’ensemble
de la société et de ses activités, la généralisation des techniques numériques dans les
1.

https://academieairespace.com/documents-et-medias/vers-des-navires-et-des-aeronefs-sansequipage/
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transports maritime et aérien va continuer à progresser à grands pas. Ces techniques
s’appliquent à de nombreux systèmes d’aide et d’assistance à la conduite des véhicules,
qui peuvent concerner la présentation des informations à l’équipage, les interfaces entre
l’homme et la machine, ou encore des systèmes de pleine autorité sur les commandes
de vol ou les commandes moteurs, parfois sans l’intervention de l’équipage.
Mais cette numérisation croissante nécessite, d’une part, de conserver une étroite
maîtrise du développement et de la sécurité des logiciels qui pourraient s’auto-construire
avec l’émergence de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage profond et est accompagnée, d’autre part, d’une augmentation des risques de cyberattaques.
De plus, l’intervention croissante des automatismes dans la conduite et l’exploitation des
navires et des aéronefs nécessite une parfaite maîtrise et une parfaite compréhension
de ces automatismes par les équipages de conduite, comme a pu l’apprendre à ses
dépens le secteur aérien et comme le secteur maritime pourrait l’apprendre si on
analysait en profondeur certains accidents.
Se poser la question extrême de l’autonomisation complète a permis d’aborder dans une
approche dynamique et évolutive les questions de sécurité, du rôle et de la formation
des équipages au-delà de ceux des seuls pilotes, ainsi que les sujets de responsabilité
et d’assurance, c’est-à-dire une vision transversale assez unique.
Et en définitive apparaît clairement le rôle essentiel et sans doute irremplaçable de
l’homme en première ligne dans les opérations aériennes et maritimes, que les automatismes doivent d’abord assister en s’adaptant à lui avant de le remplacer dans un futur
lointain et hypothétique.

Yves DESNOËS
Ancien président de
l’Académie de marine

Michel WACHENHEIM
Président de l’Académie de
l’air et de l’espace
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SYNTHÈSE

Pour chaque thème abordé, le transport maritime et le transport aérien ont été mis en
regard alors qu’ils présentent une différence fondamentale : le transport maritime est,
essentiellement, un transport de marchandises, 11 milliards de tonnes en 2018, et le
transport aérien, essentiellement, un transport de passagers, 4 milliards par an (avant la
crise sanitaire). Néanmoins, au-delà du partage mutuel d’informations, cette mise en
regard est source de réflexions et, même, de propositions.
Aujourd’hui aucun transporteur maritime n’envisage la suppression totale et à grande
échelle de l’équipage de conduite du navire. En revanche, les transporteurs attendent
d’un développement des automatismes une meilleure sécurité, une réduction des coûts
et des émissions polluantes ainsi qu’une meilleure réponse et une plus grande résistance de l’ensemble de la chaîne logistique du transport maritime.
De leur côté, les transporteurs aériens considèrent aujourd’hui que la suppression totale
de l’équipage sur les avions de ligne ne correspond pas, même à long terme, à un
objectif. Ils ne se montrent intéressés que par les recherches qui portent sur les opérations à un seul pilote, dont l’intérêt à moyen terme devra être réanalysé à la suite de la
crise actuelle. À un stade intermédiaire, la réduction à deux du nombre de pilotes
embarqués lors des vols long-courriers est un objectif porteur de gains économiques et
opérationnels, mais dont la mise œuvre nécessitera encore des recherches.
Il apparaît donc que les attentes des transporteurs maritimes et aériens, en matière
d’automatismes, concernent aussi bien la sécurité, l’économie ou les performances,
sans qu’aucun d’entre eux n’envisage la suppression totale à bord de l’équipage de
conduite. Tandis que les engins militaires télépilotés et dotés d’autonomie se multiplient
dans les forces aériennes comme dans les forces navales, les systèmes autonomes
restent cantonnés dans le domaine civil, à des applications de niche. De nombreuses
difficultés techniques, notamment de normalisation et d’organisation, restent encore à
résoudre pour parvenir à démontrer des conditions de sûreté et de sécurité acceptables
pour des applications plus ambitieuses. Dans le transport maritime, l’amélioration de la
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sécurité dans un environnement de plus en plus fortement automatisé exige de repenser
en profondeur les rôles respectifs de l’humain et de l’automate, les interfaces hommemachine et la fiabilité des aides à la décision impliquant une standardisation et une certification des logiciels. Pour les activités aériennes futures, la nécessaire conciliation de la
recherche, de l’innovation et du maintien du niveau de sécurité imposera une évolution
réglementaire plus systématiquement basée sur l’analyse des risques en complément
de l’approche normative traditionnelle.
Les cyber-risques sont devenus les risques majeurs en termes de sûreté et de nouvelles
pratiques dans le développement et l’exploitation des logiciels doivent être appliquées
par tous les acteurs. La transformation numérique peut amener de nouvelles réductions
du nombre et de la gravité des accidents mais aussi créer de nouveaux scénarios d’accidents difficiles à anticiper. Des efforts de formation et de sensibilisation s’imposent, non
seulement pour les personnels utilisant les nouvelles technologies numériques mais
aussi pour les concepteurs de ces outils numériques. Les outils logiciels et les automatismes devront être suffisamment documentés et leurs performances et leur fiabilité
correctement évaluées dans leur contexte d’utilisation, comme l’ont montré les accidents
récents du B737 MAX.
Le développement des systèmes d’exploitation automatique des mobiles et leur évolution
vers l’autonomie complète sont d’ores et déjà envisageables techniquement. Si, de plus,
des systèmes d’intelligence artificielle évolués voient le jour, le rôle des centres opérationnels au sol se renforcera et de plus en plus de responsabilités y seront transférées.
Le rôle de de ces centres ira de la simple supervision des paramètres de mission à la
prise de décision d’urgence, comme par exemple pour modifier la destination du vol en
cas d’imprévus résultant d’événements non directement liés au fonctionnement de
l’aéronef : santé d’un passager, fermeture d’un aéroport ou d’un espace aérien.
Les ports et les aéroports sont des lieux complexes qui continueront à être gérés par des
opérateurs humains. La disponibilité de liaisons bord-terre, permanentes et sécurisée
est un facteur critique. Par ailleurs, l’interaction et la hiérarchie de diverses autorités à
terre (centres de contrôle et gestion du trafic, centres de contrôle opérationnels, autorités
portuaires et aéroportuaires) devront être clairement établies et standardisées.
Malgré l’accroissement des automatismes, les conséquences sur l’emploi seront
modérées à terme et la formation devra être adaptée car l’homme restera au cœur du
système. Il est impératif de maintenir le sens marin et le sens de l’air nécessaires dans
toutes les situations. C’est l’un des fondamentaux des deux secteurs.
L’acceptabilité de ces nouvelles technologies conditionne fortement leur développement.
Les passagers devront sans doute s’habituer pendant une assez longue période à
voyager sur des véhicules terrestres sans conducteur (métro, trains, bus, voitures particulières) avant d’accepter de monter dans des aéronefs (taxi) ou des navires (ferries)
sans équipage car les milieux, air et mer, sont ressentis comme beaucoup plus hostiles.
Les personnels navigants, les personnels portuaires et aéroportuaires expriment pour
leur part de fortes réserves, liées à la fois aux possibles pertes d’emploi et à la transformation profonde de leurs métiers et de leurs qualifications induites par les automatismes.
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La capacité des systèmes autonomes à atteindre un niveau de sécurité équivalent ou
supérieur à celui obtenu aujourd’hui est un important sujet d’interrogation, en particulier
dans le secteur aérien.
L’accroissement des automatismes rend souvent plus complexe, en cas d’accident
aérien, la détermination des responsabilités au sens pénal. On peut donc supposer qu’il
en sera de même dans le secteur maritime au fur et à mesure du développement d’automatismes d’aide à la conduite.
Le droit ne pourra pas rester en dehors des transformations actuelles. Que l’évolution se
fasse progressivement à travers une marche lente ou qu’elle soit le fait d’innovations
radicales, elle se fera inéluctablement. Le droit de demain sera le fruit des bouleversements technologiques d’aujourd’hui.
Ce dossier a été rédigé par MM. Edouard Berlet (AM), Alain Bovis (AM), Yves Desnoës
(AM), Jean-Marc Garot (AAE), Mme Françoise Odier (AM), MM. Jacques Petit (AM),
Raymond Rosso (AAE), Jean-Paul Troadec (AAE),
avec la participation de MM. Hervé Baudu (AM), Bertrand de Courville (AAE), Bernard
Mazuel (AM), Frédéric Rico (AAE), Simon Foreman (AAE).
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RECOMMANDATIONS

Chapitre 3.2
Recommandation n°1
Normalisation relative aux aspects sécurité et sûreté des logiciels utilisés pour la navigation maritime et l’automatisation des navires :
• réunir sous l’autorité de l’État un groupe d’experts en sécurité et sûreté des
logiciels, mandaté pour proposer l’introduction de normes adéquates dans la
réglementation ainsi qu’un exposé des motifs qui justifient cette introduction ;
• présenter le sujet aux instances européennes concernées et rechercher le
concours d’autres pays européens pour soutenir le projet à l’Organisation
maritime internationale (OMI) ;
• rechercher le soutien de pays tels que l’Australie et la Corée, intéressés, et
d’autres.
Recommandation n°2
Soutenir en priorité l’industrie française dans le développement de logiciels de sécurité
et sûreté démontrables ; promouvoir également le soutien de l’industrie européenne
dans le même but.

Chapitre 9
Recommandation n°3
Les automatismes apportent et apporteront de plus en plus une assistance indispensable à la conduite des aéronefs et navires et contribuent de façon décisive à l’amélioration de la sécurité des opérations. Dans les situations dégradées, comme dans les
opérations normales, il est essentiel que les équipages gardent en permanence la
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compréhension du fonctionnement de ces automatismes de façon à conserver la pleine
maîtrise de la situation, ce qui exige que les systèmes et les interfaces soient conçus
dans cet objectif. Les organismes de formation, initiale ou continue, devront veiller à
donner aux personnels de conduite des navires et des aéronefs une formation approfondie à la compréhension des automatismes appuyée sur des connaissances solides
de base de leur métier pour toutes les situations normales et en cas d’imprévu.
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1. LES EXPLOITANTS NE SONT PAS
PRÊTS À LA DISPARITION TOTALE
DES ÉQUIPAGES

1.1 Pour le transport maritime
Pour la conduite des navires, les projets d’automatisation des passerelles mettant en
corrélation toutes les sources d’information visent à donner à l’équipage de conduite une
meilleure perception de la situation, sans qu’il y ait véritablement un intérêt économique
à en réduire encore plus l’effectif. En ce cas, l’automatisation doit se traduire d’abord par
une meilleure sécurité et une navigation plus économique et non nécessairement une
réduction de l’équipage de conduite.
Pour M. Antoine Person, secrétaire général de Louis Dreyfus armateurs, « sur un
vraquier ou pétrolier, les coûts d’équipage représentent 5 % des coûts d’exploitation ; sur
un navire roulier, donc un navire de ligne régulière, les coûts d’équipage représentent
autour de 10 % et sur un navire de service les coûts d’équipage sont entre 20 et 25 %
parce que ce sont des navires à très haute technologie embarquée dont les membres
d’équipage ont des formations très spécifiques. Poser des colis de 700 tonnes à 120
mètres de haut pour assembler une éolienne, alors que le bateau bouge, nécessite des
qualifications très différentes de celles requises pour la conduite d’un navire de charge ».
D’un autre côté, certaines fonctions techniques, comme le maintien d’un positionnement
dynamique précis, peuvent être mieux réalisées par des systèmes automatiques, ce qui
permet de réduire le nombre des personnels affectés à ces fonctions. L’automatisation
de telles tâches est donc à la fois source d’économies et de performances.
Pour sa part, M. Rodolphe Saadé, président-directeur général de CMA CGM, quatrième
transporteur maritime mondial, voit dans la crise actuelle la nécessité de « réfléchir à de
nouveaux modèles de chaînes logistique plus résilients, avec un transport maritime plus
propre et plus numérisé ».
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À partir de cela, est-ce que finalement la réduction des équipages est la conséquence
inévitable de l’autonomisation des navires alors qu’ils ont déjà été fortement réduits dans
les dernières décennies ? Les transporteurs rappellent que l’équipage est chargé, outre
de la conduite du navire, de fonctions techniques et de fonctions de maintenance. Or
l’exécution pendant la navigation de travaux de maintenance permet de réduire les
temps d’immobilisation en escale et est source d’économies. Une permanence à la mer
de personnels affectés à ces tâches est donc nécessaire.
Aucun transporteur maritime n’envisage aujourd’hui la suppression totale et à
grande échelle de l’équipage de conduite. En revanche, les transporteurs attendent
d’un développement des automatismes, par exemple en matière de gestion de la
navigation, une meilleure sécurité, une réduction des coûts et des émissions
polluantes et une meilleure réponse ainsi qu’une plus grande résistance de l’ensemble de la chaîne logistique du transport maritime.

1.2 Pour le transport aérien
M. Pascal Traverse, general manager Autonomy thrust d’Airbus, a annoncé qu’Airbus
avait pris la décision d’étudier un cockpit complètement nouveau mais « en gardant un
pilote parce qu’il est meilleur que la machine pour analyser une situation ou prendre des
décisions ».
Il a aussi déclaré que « les compagnies aériennes souhaitaient qu’Airbus travaille sur un
cockpit monopilote (Single Pilot Operation2, SPO) au moins pour certaines missions
cargo ou courtes en raison d’une pénurie de pilotes qui se faisait sentir ».
Cependant, pour l’aviation générale, la société américaine Garmin vient de commercialiser un système d’atterrissage automatique baptisé commercialement « Autoland3 » et
destiné à couvrir les cas d’incapacité totale du ou des pilotes. Les avions visés par cet
équipement sont des monomoteurs haut de gamme de l’aviation générale, et les
premiers ont déjà été certifiés.
Cet équipement est programmé pour assurer le retour au sol sur une piste de l’avion dans
des situations d’urgence. Le système peut être déclenché par un passager ou, si aucun
passager ne se trouve à bord, peut se déclencher tout seul lorsque les pilotes n’ont pas
touché une commande depuis une période de temps prolongée et ne répondent pas aux
sollicitations du système. Le système Autoland sélectionne un aérodrome de destination
permettant un atterrissage dans des bonnes conditions de sécurité. Il s’agit donc ici d’un
système d’atterrissage automatique à usage restreint, réservé aux cas d’incapacité du ou
des pilotes et ne devant pas être utilisé en fonctionnement normal. Ceci est très différent
de l’atterrissage automatique des avions de ligne, qui peut être utilisé à chaque atterrissage en condition de faible visibilité sur une piste équipée d’un système d’atterrissage aux
instruments Instrument landing system (ILS)4 de catégorie III.

2.
3.
4.

Mise en œuvre par un seul pilote.
Atterrissage automatique.
Système d’atterrissage aux instruments.
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Pour les exploitants aériens, confrontés à l’obligation d’embarquer des pilotes de renfort
en complément de l’équipage de base à deux pilotes lors des vols long-courriers, le
principal intérêt d’une évolution des automatismes réside dans la possibilité de réduire à
deux le nombre de pilotes embarqués lors de ces vols, qu’il s’agisse d’aviation d’affaires
ou de transport régulier. Ce simple et, semble-t-il, modeste objectif peut être atteint en
quelques années, mais il nécessite que la conception du cockpit permette de limiter à un
seul la présence des pilotes aux commandes pendant le repos de l’autre lors des phases
de croisière, en particulier dans les situations d’urgence.
La réduction à deux du nombre de pilotes lors des vols long-courriers offre des
perspectives d’économie et de souplesse d’exploitation notables. Elle nécessite
des aménagements techniques et des évolutions des procédures d’exploitation
lors des phases de repos d’un des pilotes.
La crise du transport aérien risque d’être suffisamment forte et longue pour que l’argument de pénurie de pilotes soit remis en question. De plus, il est à craindre que les
constructeurs et les équipementiers voient leurs budgets fortement réduits pour les
développements qui restent à faire, notamment pour la réalisation d’un déroutement
géré par des automatismes embarqués et pour pallier l’incapacité éventuelle du pilote.
D’ailleurs M. Marc Rochet, président de French Bee, est très clair : « sur des avions
modernes type A330 ou A350, pour notre cas, nous ne sommes pas vraiment demandeurs d’une réduction des équipages à bord et d’un avion piloté avec un seul pilote, voire
dans quelques décennies sans pilote ».
Selon M. Bruno Stoufflet, vice-président Recherche et développement de Dassault
Aviation, « pour l’instant, nous travaillons sur l’étape à un seul pilote en vol de croisière,
ce qui est déjà un beau défi ».
Quant à la suppression totale des pilotes à bord, celle-ci ne pourrait concerner avant
longtemps que le transport de fret ou les petits véhicules. Aucun projet en ce sens n’est
envisagé actuellement pour des aéronefs civils d’une masse supérieure à deux tonnes.
En effet, les économies potentielles sont encore à démontrer et les enjeux en termes de
sécurité et d’intégration dans le trafic aérien complexes à surmonter. Cette éventualité
sera, en tout état de cause, liée à l’acceptabilité par les passagers d’un vol sans pilote à
bord. D’autres secteurs, ferroviaire ou routier par exemple, devront vraisemblablement
créer, au préalable, une certaine accoutumance au transport automatique.
À court terme, l’intérêt du cockpit monopilote est sensiblement réduit par la forte réduction
de la demande du transport aérien. En revanche, à moyen terme, celui-ci pourrait redémarrer sur un nouveau modèle économique avec probablement moins de passagers à
bord, et le cockpit monopilote permettrait de réduire drastiquement les coûts de fonctionnement, en particulier celui des équipages. Cette solution pourrait, dans ce scénario,
devenir incontournable.
Les transporteurs aériens n’envisagent pas aujourd’hui la suppression totale de
l’équipage sur les avions de ligne, pour des raisons commerciales car les passagers
n’y sont pas prêts, mais aussi de sécurité et d’insertion dans le trafic aérien.
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Les recherches se portent sur le cockpit monopilote dont l’intérêt à moyen terme
devra être réanalysé à la suite de la crise actuelle.
Il apparaît donc, en définitive, que les attentes des transporteurs maritimes et
aériens, en matière d’automatismes, concernent aussi bien la sécurité, l’économie
ou les performances, sans qu’aucun d’entre eux n’envisage la suppression totale
à bord de l’équipage de conduite.
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LA TRANSITION NUMÉRIQUE DES
TRANSPORTS MARITIMES ET AÉRIENS
EST LARGEMENT ENGAGÉE

2.1 Les engins télépilotés et à conduite
autonome se multiplient dans les forces
aériennes comme dans les forces navales
2.1.1 Drones
La technologie a permis aux armées de faire développer des aéronefs opérationnels
sans pilote5 ou sans personne à bord6 depuis la guerre du Vietnam. Depuis le milieu des
années 1990, les drones de grande autonomie peuvent rester en vol plus d’une journée
à une vitesse nettement subsonique ; ils sont multi-capteurs et équipés d’un dôme
caractéristique contenant une antenne satellitaire à l’avant :
• les MALE7 volent au-dessous du trafic commercial, par exemple le MQ-1 Predator
(américain, depuis 1995) ; le SIDM8 Harfang dérivé du drone israélien Héron, puis
RQ-9 Reaper (américain, depuis 2010) mis en œuvre par l’armée de l’air française
en Afghanistan puis au Sahel, le drone européen RPAS9 en cours de définition ;
• les HALE10 volent au-dessus du trafic commercial, par exemple le RQ-A Global
Hawk terrestre et son dérivé maritime le MQ-4C Triton d’une douzaine de tonnes
et en service dans les forces américaines.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Définition de l’OTAN retenant que le pilote est un conducteur embarqué.
Définition de la réglementation civile française.
MALE : Medium altitude long endurance, drone de grande autonomie volant à moyenne altitude.
SIDM : système intermédiaire de drone MALE.
RPAS : Remotely Piloted Aircraft System, système d’aéronef conduit à distance.
HALE : High altitude long endurance, drone de grande autonomie volant à haute altitude.
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Les drones tactiques représentent les trois quarts des drones militaires et sont très
variés, utilisent tous types d’aérodynes, fusées, avions de tous types, hélicoptères ; ils
sont en général mono-capteur, à liaison directe et de masse de quelques centaines de
grammes à environ une tonne ; les plus légers sont très proches des drones de loisir du
commerce. Dans cette famille, le Patroller de Sagem, le Spy Ranger de Thales ou l’hélidrone VSR700 du système Orka d’Airbus. Certains sont à présent embarqués sur
navires de combat.
Plusieurs démonstrateurs de drones de combat à allure furtive ont été développés aux
États-Unis : X-45 et X-46 de Boeing, X-47 Pegasus de Northrop Grumman. En Europe,
le nEUROn a été développé avec succès sous la maîtrise d’œuvre de Dassault Aviation.
À noter que le premier drone opérationnel de cette famille, le MQ-25A Stingray,
embarqué, servira de ravitailleur en vol au groupes aériens de l’US Navy.
Par ailleurs, la Chine mène depuis une quinzaine d’années une très forte activité dans le
domaine des drones armés. Elle exporte très largement ses produits (drones et missiles
associés), en particulier des MALE des séries CH (aussi appelés Rainbow) et Wing
Loong (un marché de 300 Wing Loong 2 a été conclu avec l’Arabie saoudite en 2017) en
devenant un des leaders mondiaux dans cette activité. Ces résultats ont été obtenus
grâce à des prix très compétitifs, des matériels variés et une politique d’exportation très
libérale. Un engin furtif armé très proche du Protector israélien a été exposé au salon de
Zhuhai de novembre 2018.
La caractéristique générale de systèmes de drone est d’être constitué d’un aéronef
comprenant l’équivalent d’un directeur de vol11 et un pilote automatique, un calculateur de mission comprenant le plan de mission préchargé ainsi que la commande des
charges de mission et des transmissions. La conduite de la mission pendant le vol est
faite par évolutions successives du plan de mission effectuées par des opérateurs dans
une station au sol et transmises au drone par liaisons radioélectriques. La conduite
directe à distance des commandes de vol n’est utilisée de façon courante que pour les
drones les plus légers. Certains drones sont armés ; la mise en œuvre des armes est
effectuée suivant une chaîne de commandement bien définie dans laquelle l’opérateur
humain à la décision.
Les drones militaires relèvent, à ce jour, des règles de la circulation opérationnelle
militaire.

2.1.2 Engins maritimes sans équipage
Développé au début des années 2000 par la firme israélienne Rafael et l’américain
Lockheed-Martin, le Protector est un engin de surface téléopéré (Unmanned Surface
Vehicle ou USuV) capable d’effectuer des missions de surveillance locale, d’identification
et d’intervention anti-terroriste, anti-piraterie ou anti-trafics sans opérateur à bord. Sur une
coque semi-rigide de 9 m de longueur, il est doté d’une mitrailleuse de 7,62 mm stabilisée
et télécommandée. Il a été adopté par les marines d’Israël, de Singapour et du Mexique.
11. Un DV donne des instructions à un pilote, or ici il n’y a pas de pilote.

35

VERS DES NAVIRES ET AÉRONEFS SANS ÉQUIPAGE ?
Jusqu’où la machine peut-elle remplacer l’homme ?

En France, le groupe ECA et la société Sirehna (Naval Group) ont développé des
concepts similaires et réalisé des démonstrateurs sur la base de plates-formes multiusages téléopérées pouvant être gréées de différents systèmes de mission : surveillance, reconnaissance, interception, cible d’entraînement. Bien que téléopérés, ces
engins sont en mesure de réaliser un programme de navigation donné avec une capacité
autonome de poursuite, d’évitement d’obstacle ou d’adaptation à l’état de mer.
Il existe également de nombreuses démonstrations d’engins sous-marins autonomes
(Unmanned Underwater Vehicles, UUV), destinés à des relevés hydrographiques et
hydrologiques, du recueil de renseignement, de la surveillance : SeaCat d’Atlas
Elektronik, famille D-19 de Naval Group, Hugin de Kongsberg. Ces engins peuvent être
déployés depuis la côte, ou par bâtiment porteur. Compte tenu des difficultés de communication sous l’eau, ces engins sont autonomes et doivent établir un lien en surface pour
transmettre des données ou recevoir des instructions de leur opérateur (à terre ou
embarqué sur une autre plate-forme). Des systèmes de déploiement et récupération
automatique par sous-marins sont développés, notamment par Naval Group et la société
suédoise Saab.
De son côté la Chine a développé entre autres projets, un engin armé naval de surface
sans équipage de 7,5 tonnes de déplacement muni d’un système propulsif lui permettant
une vitesse de 50 Kts. Des développements d’engins sans équipage opérant en essaims
à partir d’un navire « mère » étaient en cours en 2019. Ces formations seraient utilisées
contre des patrouilleurs côtiers ennemis, pour des dragages de mines, des missions de
surveillance et d’espionnage, et des opérations amphibies. Le Marine Lizard (lézard
marin) est un engin sans équipage amphibie qui serait capable d’atteindre 5 Kts sur l’eau
et 20 km/h sur terre. Ce trimaran de 12 m de long est armé de missiles antiaériens et antinavires à lancement vertical. Le premier exemplaire a commencé ses essais en 2019.
Ces engins, associés aux drones embarqués, prolongent le rayon de détection et
d’action des navires de combat, augmentent le préavis vis-à-vis des menaces et
renforcent la capacité d’autodéfense. Ils tendent à se multiplier et leur logistique et leur
mise en œuvre font évoluer d’ores et déjà l’architecture des nouveaux navires et de leurs
systèmes de combat.
C’est dans le domaine de la guerre des mines – détection, identification, neutralisation
de mines sous-marines – que les engins sans équipage trouvent leur application la plus
immédiate. États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie développent de nouveaux
systèmes de guerre des mines sur la base d’engins téléopérés dotés d’une large
capacité autonome. Ces systèmes ont pour but de maintenir bâtiments et équipages à
distance de sécurité des zones minées dangereuses. Lancé en 2015, le programme de
développement franco-britannique de système de guerre des mines (Maritime Mine
Counter Measures, MMCM) est basé sur un double segment de véhicules inhabités : un
premier USuV transporte sur zone un UUV destiné à la recherche, l’identification et la
destruction des mines. Un concept équivalent proposé par Naval Group et ECA vient
d’être adopté par les marines belge et néerlandaise.
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Au-delà, les réflexions se précisent, notamment aux États-Unis, sur la technologie et le
concept d’emploi de véhicules océaniques de grandes dimensions à autonomie étendue
(Large Unmanned Surface Vehicle, LUSV) et leur équivalent sous-marin (Extra-large
Underwater Unmanned vehicle, XLUUV). Lancé au début des années 2010, le
programme de développement d’un navire de lutte anti-sous-marine sans personne à
bord (ASW Continuous Trail Unmanned Vessel, ACTUV) de la Defense Advanced
Research Agency (DARPA) a conduit à la réalisation d’un navire autonome de 40 mètres
supposé pouvoir naviguer de façon autonome pendant 70 jours, et franchir une distance
de l’ordre de 10 000 miles à 12 nœuds. Ce prototype baptisé Sea Hunter a été transféré
à l’US Navy en 2018 pour poursuivre son évaluation opérationnelle et aurait effectué en
2019 un aller-retour Hawaï-San Diego en mode quasi-autonome.
La Marine américaine veut acquérir ces gros véhicules sans équipage dans le cadre d’une
stratégie visant à évoluer vers un nouveau modèle de flotte organisé autour d’un moins
grand nombre de grandes unités et d’un nombre important de grands USuV afin d’affronter
les défis militaires posés par les armes à énergie dirigée et les missiles hypersoniques.

2.2 Dans le domaine civil, les systèmes
autonomes sont pour des applications de
niche
2.2.1 Dans le domaine maritime
Plusieurs démonstrations de navigation de port à port en mode purement autonome ont
été réalisées ces dernières années. À l’été 2017, la société finlandaise Wartsilä a piloté,
depuis un centre de contrôle situé à San Diego, un navire de type supply (soutien) de 80
mètres, le Highland Chieftain, navigant en mer du Nord au large d’Aberdeen, lui faisant
effectuer différentes manœuvres à vitesses différentes. Fin novembre 2018, cette même
société annonçait une nouvelle expérimentation conduite à bord d’un ferry de 85 m, le
Folgefonn. Au cours du test, le pilote autonome a géré toutes les opérations de navigation le long de l’itinéraire complet de port à port : appareillage, sortie de port, transit,
entrée de port, accostage. Un pilote en passerelle n’aurait eu, pour seule intervention,
que d’appuyer sur un bouton pour démarrer chaque étape du voyage.
La société Rolls-Royce Marine, quant à elle, a annoncé, début décembre 2018, une
expérimentation à bord d’un car-ferry de 54 m, le Falco, sur un trajet multiple dans l’archipel au sud de Turku en Finlande. Pendant cet essai, le navire a suivi son itinéraire en
mode totalement autonome – y compris les essais d’évitement d’obstacles et d’accostage – sans incident. Un pilote humain supervisait l’opération depuis la terre. Depuis le
1er avril 2019, les activités « marine » de Rolls-Royce ont été cédées à la société norvégienne Kongsberg. Kongsberg était déjà présent sur cette technologie, ayant projeté dès
2018 la construction d’un petit porte-conteneurs autonome destiné à une liaison côtière
entre à Porsgrunn, Brevik et Larvik en Norvège. Il devrait permettre d’économiser 40 000

39

VERS DES NAVIRES ET AÉRONEFS SANS ÉQUIPAGE ?
Jusqu’où la machine peut-elle remplacer l’homme ?

voyages par an effectués en camions (Usine nouvelle, 14 février 2018). Le navire, le
Yara Birkeland, a commencé ses essais à la mer en octobre 2020. La démonstration
d’une péniche autonome est également incluse dans le programme de recherche
européen Autoship.
Créé en 2016, OneSea est un consortium d’industriels du maritime (Kongsberg, ABB,
Wartsilä, Meyer Werft) et d’entreprises technologiques (Eriksson, Inmarsat) destiné à
promouvoir la recherche technologique autour du navire autonome.
Après Rolls-Royce et Wartsilä, la société SeaOwl, en coopération avec la Direction des
Affaires maritimes, l’ADEME, le Bureau Veritas et des industriels comme Total et Naval
Group, a réalisé début septembre 2020 le pilotage à distance depuis un laboratoire de
l’École polytechnique à Saclay d’un remorquer-ravitailleur sans équipage de la Marine
nationale basée à Toulon. Le 21 septembre, la société néerlandaise Kotug a réalisé la
démonstration de la navigation autonome d’un remorqueur sur la rivière Nieuwe Maas
dans le port de Rotterdam, sa route étant optimisée en temps réel par un logiciel d’intelligence artificielle.
Face à la multiplication de ces expérimentations, l’Organisation maritime internationale
(OMI) a édité en juin 2019 un guide provisoire « Interim guidelines for Maritime
Autonomous Surface Ships (MASS) trials ». Elle a parallèlement engagé depuis mai
2018 une revue des réglementations existantes (Regulatory Scoping Exercise) dans le
but de les adapter au trafic de navires sans équipage.
Les principaux équipementiers de navires, et notamment les fournisseurs de
systèmes de navigation et de conduite, poussent la recherche technologique
dans le sens d’une automatisation croissante des navires et affichent des objectifs
très ambitieux de développement en termes d’autonomie. Pour sa part, l’OMI
estime que « La plupart des prédictions considèrent que l’exploitation autonome
ou semi-autonome de navires se limiterait à de courts voyages, par exemple d’un
port spécifique à l’autre, sur une courte distance12 ».

2.2.2 Dans le domaine aérien
Il y a prolifération de projets de drones.
D’après Nicolas Marcou, directeur de programme drones à la Direction générale de
l’aviation civile : « aujourd’hui les drones en France, c’est 1 800 exploitants professionnels qui utilisent plus de 15 000 drones, avec une croissance de deux cents exploitants
par an dont on ne voit pas la fin pour le moment. Ce secteur connaît une forte évolution
technologique depuis 7 à 8 ans. Les drones de loisir font l’objet d’une formation en ligne
légère sur les règles de sécurité. Les télépilotes de drones professionnels doivent avoir
un certificat (connaissances théoriques, formation pratique). Les drones totalement
automatiques (sans télépilote, ni surveillance) restent interdits en France ».

12. www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Autonomous-shipping.aspx
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Au-delà des petits drones de loisir ou de surveillance, plusieurs applications ambitieuses
sont envisagées, comme dans le domaine de la mobilité urbaine des taxis autonomes
transportant des passagers ou du fret sans pilote à bord sur de longues distances.
Les années 2010 ont vu le dans le monde le développement exponentiel des microdrones de masse très faible, équipés de voilures tournantes, souvent quatre rotors, et
utilisant des moteurs électriques alimentés par une batterie LiPo (lithium-polymères)
analogue à celles des téléphones portables.
Ces drones très légers sont télépilotés depuis le sol par un opérateur humain qui est
connecté avec le drone par une liaison radio, utilisant souvent des bandes de fréquence
d’usage libre (comme les liaisons sans fil WiFi). Ils doivent voler en-dessous de 150 m
de hauteur, ne pas survoler les habitations, et rester loin des aérodromes.
Le succès considérable de ces microdrones a donné l’idée à beaucoup d’entreprises (en
particulier de start-ups) de développer de plus grands drones pouvant emporter soit du
fret, soit même des passagers. Trois applications ont été identifiées pour le transport des
passagers : soit des déplacements entre les centres-villes et la périphérie, soit entre les
villes et les aéroports situés à l’extérieur des villes, soit entre des villes proches et mal
desservies par les transports en commun. L’exploitant de taxis Uber a publié un cahier
des charges des drones-taxis qu’il envisage de mettre en service. Les grands constructeurs Airbus et Boeing ont lancé le développement de prototypes de ces nouveaux drones
conformes à ce cahier des charges. L’Agence européenne pour la sécurité aérienne
(AESA) a publié un projet de règlement pour la certification de ces véhicules aériens.
Sur le plan technique, et indépendamment de leur viabilité économique, le transport de
passagers par ces drones soulève toutefois un grand nombre de questions :
• il s’agit de voler au-dessus des villes, ce qui est aujourd’hui interdit aux microdrones, et il faut pouvoir aller atterrir à proximité des aéroports, ce qui est aussi
interdit actuellement : il va falloir faire évoluer la réglementation applicable ;
• il faut voler à très basse hauteur afin de ne pas interférer avec le trafic aérien
mais il ne faut pas produire de nuisances sonores : un hélidrone à plusieurs
rotors est aussi bruyant qu’un hélicoptère certifié à cause du bruit des pales ;
• il ne faut pas générer de gaz à effets de serre, ce qui impose l’utilisation de
l’énergie électrique : soit en embarquant des batteries, dont la masse élevée
réduira la masse de la charge utile, soit en utilisant une source d’électricité
embarquée comme une pile à combustible alimentée par de l’hydrogène stocké
sous forme liquide ;
• il faut que des infrastructures adaptées soient déployées dans les villes qui décideront d’en autoriser la mise en œuvre ;
• si le nombre de vols devient important, il faudra aussi mettre en place un service
de contrôle aérien pour gérer ces vols, et équiper les drones pour pouvoir les
suivre en vol et aussi pour l’anticollision entre drones ;
• si les vols devaient se faire à plus grande hauteur au-dessus du sol, il faudrait
aussi équiper ces drones d’un système anticollision avec les autres aéronefs qui
peuvent voler dans les mêmes espaces ;
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•

•

il va aussi falloir convaincre les passagers d’accepter d’utiliser ces drones-taxis,
ce qui requiert une grande confiance dans leur fiabilité, dans leur niveau de
sécurité et dans leur disponibilité (en particulier par tout temps) ;
il va également falloir convaincre les autorités de sûreté que ces nouveaux
véhicules de transport ne présentent pas de menaces pour la sécurité publique,
notamment dans le domaine des cybermenaces ; enfin, à partir du moment où il
y a, à bord, des êtres humains, se pose la question de leur rôle vis-à-vis de la
conduite de l’appareil : peut-on imaginer qu’ils restent complétement passifs, une
fois la destination fixée et acceptée ; ne devraient-ils pas avoir la possibilité d’une
reprise en main sans qu’elle nécessite une qualification de pilotage ? Uber
envisage d’embarquer un « passager non-payant » qui serait là pour rassurer les
passagers et effectuer des tâches simples ne nécessitant pas une formation
coûteuse comme celle des pilotes professionnels. Néanmoins, au démarrage du
service, les constructeurs proposent que ces drones taxis soient optionnellement
pilotables par un pilote à bord, qui ne sera retiré que quand la fiabilité du service
aura été démontrée, et les passagers rassurés sur le vol automatique.

On peut donc en conclure que les technologies pour développer un transport
maritime et aérien sans équipage pourraient sembler à portée de main. Cependant
de nombreux problèmes techniques, de normalisation et d’organisation restent
encore à résoudre pour parvenir à la démonstration de conditions de sûreté et de
sécurité acceptables.
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LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
CONDUIT À CONFIER À DES
AUTOMATISMES DE PLUS EN PLUS DE
FONCTIONS CRITIQUES POUR LA
SÉCURITÉ

Par automatisation, on entend ici à la fois un état et une évolution. Comme état, l’automatisation désigne la part plus ou moins importante que prennent des automates ou des
logiciels de conduite dans le fonctionnement et l’exploitation du véhicule. Cette part est
croissante depuis de nombreuses années et on s’interroge sur les implications liées à la
poursuite de cette évolution, que l’on peut appeler automatisation dynamique, et qui
pourrait aller jusqu’à conférer au fonctionnement automatique une large autonomie décisionnelle.
Les navires comme les aéronefs sont de plus en plus automatisés et peuvent exécuter,
sans intervention humaine, la plupart des opérations d’exploitation en situation normale,
voire dégradée. Cette voie continuera à se développer, permettant éventuellement de
nouvelles réductions des équipages sans nécessairement aboutir à leur disparition
complète. Ce que l’on nomme généralement aujourd’hui engins autonomes sans
personne à bord ou même drones sont des engins fortement automatisés, y compris
dans la gestion de leur mission, mais constamment supervisés par un opérateur extérieur
à terre ou sur un autre mobile. La notion de supervision elle-même varie entre différents
degrés fonctionnels et temporels, de la surveillance permanente avec reprise de contrôle
par l’opérateur dans différentes phases critiques de la mission, à une surveillance
humaine discontinue appelée sur alarme, voire à l’autonomie décisionnelle complète de
l’automate.
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La feuille de route de l’Agence européenne pour la sécurité aérienne (AESA13) classe
les progrès à réaliser en matière d’intelligence artificielle en trois étapes correspondant à
des niveaux d’automatisation accrus :
1) Assistance à l’humain : assistance de routine, comme le fait le contrôle opérationnel
d’une grande compagnie aérienne, ou assistance renforcée, avec une suggestion de
scénario en cas de difficulté.
2) Collaboration homme-machine, avec deux écoles : pilotage par l’homme et surveillance par la machine, ou inversement, avec une répartition imaginable en fonction
des scénarios, la première solution étant mise en œuvre en situation de routine, et la
deuxième en cas d’inattendu et de stress important.
3) Pilotage par la machine sans intervention humaine (peut-être vers 2040 ?).
L’OMI, pour sa part, identifie quatre niveaux différents d’automatisation :
1) L’utilisation d’automatismes pour la conduite de différentes installations du navire, y
compris son système de navigation, sous la supervision de l’équipe de quart à bord
qui peut à tout moment reprendre la main. C’est déjà la situation actuelle. Les progrès
dans la représentation des données et l’aide à la décision conduisent pour l’avenir
proche à parler « d’équipage augmenté ».
2) La supervision à distance (centre de contrôle à terre) qui permet d’affecter l’équipage
à d’autres tâches (maintenance). L’équipage peut reprendre la manœuvre sur ordre
ou dans des situations particulières (approches littorales, par exemple).
3) Le navire est sans équipage, mais supervisé à distance et, lorsque nécessaire,
téléopéré, depuis le centre de contrôle à terre.
4) Le navire est sans équipage et totalement autonome. Il est capable de réagir à tout
événement de bout en bout de sa mission, dans un cadre de paramètres limites
définis. En cas d’atteinte de ces limites, un centre de contrôle à terre est alerté et un
opérateur a la capacité de reprendre la main.
La transformation numérique, qui induit une croissance de l’automatisation, conduit donc
à transférer à des chaînes logicielles des actions et des fonctions précédemment
réalisées par des opérateurs humains.

3.1 La transformation numérique dans le
transport maritime : un besoin de nouvelles
normes
La transformation numérique du secteur maritime s’applique, de façon plus ou moins
rapide, à l’ensemble des activités de la chaîne logistique : planification et gestion de
flotte, optimisation des chargements, gestion administrative, réglementaire et commer13. www.easa.europa.eu
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ciale du fret, opérations, navigation, maintenance. Cette transformation, qui n’en est qu’à
son début, soulève de nombreuses questions et des inquiétudes sur sa mise en œuvre
et ses conséquences, particulièrement en termes d’emplois. Parmi les fonctions concernées, certaines affectent directement la sécurité du navire : il s’agit des fonctions liées à
la stabilité de la plate-forme, à la sécurité de navigation et, de façon indirecte, à la maintenance d’organes essentiels.
Concernant la navigation, les équipements et systèmes utilisés à bord des navires sont
de plus en plus automatisés, notamment par l’intermédiaire de logiciels de plus en plus
gros et de plus en plus complexes. La reproduction des logiciels coûtant très peu, il en
résulte une tendance à la baisse des coûts à fonction inchangée. Les systèmes de navigation par satellites se multiplient, donnant des positions de plus en plus précises et de
plus en plus fiables. Les radars se perfectionnent, les systèmes inertiels sans parties
mobiles à composants liés voient leurs coûts baisser, l’automatisation croissante des
sondeurs limite les erreurs de lecture, l’optique devient utilisable et automatisable à coût
modéré, et enfin les enregistreurs d’accidents peuvent engranger de plus en plus d’informations. Les systèmes qui exploitent ces capteurs progressent également. Les cartes
électroniques officielles se généralisent et le système d’identification automatique
(Automatic Identification System14, AIS) permet aux navires et aux systèmes de surveillance de trafic de connaître l’identité, le statut, la position et la route des navires se
situant dans la zone de navigation.
Mais tous ces progrès n’ont pas encore apporté les avantages escomptés en baisse du
nombre d’accidents, ni en productivité de passerelles, ni en facilité d’emploi pour les
navigants. Un fort besoin d’accroissement de l’automatisation se manifeste, impliquant
la numérisation de multiples données encore manuelles et l’intégration de systèmes
jusqu’à présent séparés, en particulier de nombreux systèmes développés séparément
et devant inter-opérer.
Il est convenu dans les milieux maritimes d’appeler e-Navigation, l’acquisition, l’intégration, l’échange et l’exploitation numériques à bord et à terre d’informations maritimes
pour la navigation, la sécurité et la sûreté en mer ainsi que la protection du milieu marin ;
sur la figure ci-après, la e-Navigation correspond aux services apparaissant sur la partie
gauche de la figure, depuis les autorités maritimes jusqu’aux services hydrographiques.
La e-Navigation fait l’objet d’une stratégie de développement adoptée par l’OMI en 2014
(Strategy Implementation Plan15, SIP). En application de ce plan de mise en œuvre, les
organismes internationaux compétents, Organisation hydrographique internationale
(OHI) et Association internationale de signalisation maritime (AISM), produisent depuis
plusieurs années des documents normatifs repris et approfondis par les organismes
internationaux de normalisation, notamment la Commission électrotechnique internationale (CEI). Ces normes s’appliquent, notamment, à une structure commune des données
maritimes (Common Maritime Data Structure16, CMDS), à la structure d’accueil à bord

14. Système d’identification automatique (SIA).
15. Plan stratégique de mise en place.
16. Structure de données maritimes communes.
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de la e-Navigation (Integrated navigation System17, INS). Pour sa part, l’AISM a produit
une architecture-type pour les systèmes à terre.
Entre la conception globale très sommaire et les spécifications détaillées de formats de
données, il manque encore des descriptions intermédiaires permettant de spécifier sans
ambiguïté des échanges complexes automatisés. Il est nécessaire de progresser résolument dans cette voie en donnant la priorité à la sécurité de la navigation.
Les télécommunications sont également critiques pour la sécurité. Les liaisons se numérisent (notamment avec l’AIS et bientôt avec le système d’échange de données par
VHF18 (VHF Data Exchange System19, VDES)), s’automatisent pour une meilleure
occupation du spectre, les systèmes de satellites de communication se multiplient, on
perfectionne la célérité et la précision des alertes de détresse des balises de détresse
avec l’utilisation de satellites sur orbites moyennes (Medium-Earth Orbit Search and
Rescue20, MEOSAR). Les échanges de données bord-terre font également l’objet d’une
norme CEI (Integrated communication system21, ICS). Toutefois, les liaisons entre le
navire et l’ensemble des services à terre, publics et privés, portuaires et non-portuaires,
restent complexes et diverses, pour ne pas dire disparates. Le bord est amené à utiliser
plusieurs de ces liaisons pour élaborer sa route, décider de son cap et de sa vitesse,
préparer un atterrage, gérer sa cargaison.

Un réseau complexe à intégrer
Passerelles : des dizaines d’équipements ...

Services de pilotage

Autorités maritimes

Compagnies maritimes
VTS/CROSS

Autorités portuaires
VTS de port

Autorités SAR

Services logistiques
Douane

Services météo
Services océanographiques

Services hydrographiques

Services de lutte contre la pollution

Illustration § 3.1 N°1 : Un réseau complexe à intégrer. © Yves Desnöes

17.
18.
19.
20.
21.

Système intégré de navigation.
Très haute fréquence (30 à 300 MHz).
Système d’échange de données en VHF.
Recherche et sauvetage avec des satellites en orbite moyenne.
Système de transmission intégré.
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La gestion plus ou moins automatisée de ces différentes liaisons et leur exploitation
dans un système de passerelle intégrée, nécessitera un important travail de normalisation des protocoles et des interfaces.
La transformation numérique du transport maritime passe ainsi en grande partie par
l’Espace, avec les systèmes de navigation par satellites, dont le système européen
Galileo, les programmes d’observation de la Terre comme Copernicus pour optimiser la
route des navires à l’échelle océanique et bien sûr les satellites sont des relais de transmission pour la commande et le contrôle des navires. L’Agence spatiale européenne
(ESA) a de nombreux accords de coopération avec les compagnies maritimes afin de
recueillir les besoins des utilisateurs. Mais les liaisons terrestres restent d’actualité, au
large en hautes fréquences (High Frequency, HF) ou près des côtes en VHF.

3.2 La transformation numérique dans le
maritime : un besoin de compléments de
certification
Les logiciels utilisés pour la navigation maritime ne sont soumis à aucune exigence de
certification ou de classification. La comparaison entre aéronautique et maritime met en
évidence cette lacune dont la correction permettrait certainement d’améliorer encore la
sécurité maritime et deviendra de plus en plus nécessaire au fur et à mesure que
progressera l’automatisation de la conduite des navires.
Pour s’assurer qu’un logiciel fonctionnera correctement dans la grande majorité des cas,
il faut appliquer dans son développement (et sa maintenance) des méthodes rigoureuses et détaillées appliquant le savoir-faire accumulé par les professionnels du logiciel.
Ce savoir-faire est codifié par des normes dont la réglementation impose l’usage par les
fournisseurs de logiciels. Les autorités chargées de certifier les systèmes dont la sécurité
est importante vérifient que les normes adéquates ont bien été appliquées.
Les principales normes spécifiques en usage sont la DO-178 (Software considerations in
airborne systems and equipment certification22, publiée par la Radio Technical Commission
for Aeronautics, RTCA) pour les aéronefs et la 61 508, publiée par la CEI, et les normes
qui en sont dérivées pour la plupart des autres systèmes industriels et véhicules. Ces
normes sont très exigeantes, surtout lorsque des vies humaines sont en jeu ; elles
décrivent des mesures aptes à produire des systèmes dont les taux de défaillance soient
très faibles (ex : pas plus d’une défaillance dangereuse pour 100 millions d’heures de
fonctionnement en moyenne). On voit qu’il faut des durées d’observation du même ordre
de grandeur pour mesurer statistiquement a posteriori de telles grandeurs et qu’il faut
donc mettre les systèmes en service sur une base de confiance dans le processus de
développement et non sur la base de mesures statistiquement significatives.

22. Considérations sur le logiciel pour la certification des systèmes et équipements de bord.
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Dans le monde maritime, le savoir-faire sommairement décrit ci-dessus est appliqué
pour la plupart des logiciels de conduite d’équipements ou de gestion, mais non à ceux
qui centralisent l’automatisation interconnectée (systèmes de navigation et de communication). Cela est explicite dans l’exigence unifiée (Unified Requirement) E22 de l’Association internationale des sociétés de classification (International Association of
Classification Society, IACS), portant sur l’utilisation et l’application à bord des navires de
systèmes basés sur des ordinateurs. Et il n’y a de même aucune exigence pour les
logiciels de ces systèmes dans les autres UR utilisées pour la classification des navires.
Dans le cadre des travaux sur la e-Navigation, l’OMI a approuvé il y a quelques années
une circulaire sur « la conception centrée sur l’humain et l’assurance qualité des
logiciels », qui fait référence également à la CEI 61 508. Mais cette circulaire n’a pas
reçu d’application en ce qui concerne les logiciels, et il faudra des années pour que
d’éventuelles mesures nouvelles soient d’abord décidées. Or la multiplication de projets
de navires très automatisés, voire autonomes, rend la probabilité d’accidents liés à des
défaillances logicielles de plus en plus forte23.
La note NI 641 du Bureau Veritas, qui décrit ce que pourrait être une directive pour la
navigation autonome des navires (autonomous shipping) prévoit bien que le cycle de vie
des « systèmes à base d’ordinateurs » devrait être, entre autres, basé sur la norme
61 508 de la CEI (avec une exigence analogue pour les télécommunications). Ce qui
s’applique aux systèmes autonomes devrait aussi bien s’appliquer aux systèmes
fortement automatisés, car quelle différence y a-t-il entre fournir des indications fausses
à un opérateur humain et en fournir à un logiciel de conduite sophistiqué ?
Dans les accidents récents de navigation où des défaillances de systèmes automatiques
ont pu être impliquées, les navigateurs ont été reconnus comme responsables en raison
de la possibilité qu’ils ont de pouvoir vérifier les informations qu’ils utilisent. Il est
cependant prouvé que le comportement des opérateurs est fortement influencé par leur
environnement de travail et les outils mis à leur disposition et il a été observé par ailleurs
une tendance assez générale à rechercher en priorité l’erreur humaine plutôt que de
mettre en cause l’organisation ou les systèmes (cf. « Engineering a Safer World »24 par
Nancy G. Leveson – © 2011 Massachusetts Institute of Technology).
L’amélioration de la sécurité dans un environnement de plus en plus fortement
automatisé exige de repenser en profondeur les rôles respectifs de l’humain et de
l’automate, les interfaces homme-machine et la fiabilité des aides à la décision.

23. Dans l’échouage du Kea Trader, en 2017, l’affichage sur écran de marges d’incertitude erronées
(car trop faibles) n’a pas été considérée comme une cause d’un accident ; dans un autre cas, on a
relevé la navigation près de dangers sans carte électronique suffisamment précise, ce que le système
aurait dû signaler au navigateur. Des analyses de risques élémentaires dans la conception des
systèmes auraient permis d’éviter de tels accidents.
24. Ingénierie pour un monde plus sûr.

57

VERS DES NAVIRES ET AÉRONEFS SANS ÉQUIPAGE ?
Jusqu’où la machine peut-elle remplacer l’homme ?

Recommandation n°1
Normalisation relative aux aspects sécurité et sûreté des logiciels utilisés pour la navigation maritime et l’automatisation des navires :
• réunir sous l’autorité de l’État un groupe d’experts en sécurité et sûreté des
logiciels, mandaté pour proposer l’introduction de normes adéquates dans la
réglementation ainsi qu’un exposé des motifs qui justifient cette introduction ;
• présenter le sujet aux instances européennes concernées et rechercher le
concours d’autres pays européens pour soutenir le projet à l’Organisation
maritime internationale (OMI) ;
• rechercher le soutien de pays tels que l’Australie et la Corée, intéressés, et
d’autres.
Recommandation n°2
Soutenir en priorité l’industrie française dans le développement de logiciels de sécurité
et sûreté démontrables ; promouvoir également le soutien de l’industrie européenne
dans le même but.

3.3 Les nouveaux enjeux de la certification
dans le domaine aérien
Activité essentiellement consacrée au transport de passagers, le transport aérien a dû
dès l’origine s’imposer des standards de sécurité élevés, sans lesquels son développement aurait été très limité. Du fait de son caractère international, tant au niveau de l’exploitation que de la construction des avions, les règles de sécurité et les modalités de
leur application ont été très tôt harmonisées entre tous les États sous l’égide de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
Ces règles de sécurité concernent en premier lieu les exigences techniques de certification des avions qui, dans la pratique, sont élaborées de façon étroitement coordonnée
par les deux grands États ou groupes d’États de construction du monde : les États-Unis
sous la responsabilité de la FAA (Federal aviation administration25) et l’Union européenne sous la responsabilité de l’AESA (Agence européenne pour la sécurité aérienne).
Ces deux administrations sont également chargées de certifier les appareils produits sur
le territoire dont ils ont la charge selon ces règlements.
L’ensemble des règles s’appliquant à l’aviation civile concerne également les différents
aspects de l’exploitation : opérations aériennes, maintenance, formation et entraînement
des pilotes, contrôle aérien, aéroports.
En ce qui concerne l’Europe, c’est aux États qu’il revient de surveiller les différents organismes chargés de l’exploitation dans le cadre des règlements adoptés au plan européen.

25. Administration fédérale des États-Unis en charge de l’aviation civile.
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Le système de contrôle de la sécurité aérienne s’est bâti au fil du temps selon un cadre
normatif, reposant sur le respect des règles supposées assurer le niveau de sécurité
requis, défini de façon plus ou moins explicite.
Cette approche traditionnelle a commencé à évoluer vers une approche complémentaire
plus orientée vers l’analyse des risques, plus adaptée à une industrie en évolution sur
les plans technique et organisationnel, sans pour autant avoir abandonné l’approche
traditionnelle.
Le bouclage du système reste assuré par un ensemble de mécanismes de retour d’expérience, au niveau des opérateurs ou à celui des constructeurs. Les enquêtes de
sécurité sur les accidents et les incidents les plus graves menées par des autorités indépendantes permettent de s’assurer que les mesures adéquates sont prises par les différents responsables afin de maintenir le niveau de sécurité requis.
Aujourd’hui, les autorités chargées de la certification des aéronefs et du contrôle de leur
exploitation sont confrontées à l’apparition de nouvelles technologies dont certaines
apparaissent en rupture avec les technologies actuelles.
C’est le cas notamment pour l’accroissement des automatismes, le vol mono-pilote, et
les aéronefs télépilotés ou disposant d’un certain degré d’autonomie, ou encore à propulsion électrique. À ces nouveaux risques encore maîtrisables dans un cadre traditionnel
déterministe, viennent s’ajouter des risques dont l’appréciation repose sur des facteurs
plus difficiles à quantifier tels que ceux liés à la cybersécurité ou encore à une intelligence artificielle reposant sur un apprentissage.
Il faut cependant remarquer que la prise en compte du comportement humain s’est
effectuée jusqu’ici en faisant l’hypothèse qu’il était conforme à un modèle attendu, par
exemple que le pilote réagirait d’une certaine façon compte tenu de sa formation, des
check-lists publiées, etc. Or l’expérience tirée de l’analyse de certains accidents a
montré les limites de ces modèles. L’avancée des connaissances dans le domaine des
sciences cognitives doit permettre une meilleure prise en compte par les concepteurs de
systèmes et les autorités réglementaires du paramètre majeur qu’est le comportement
humain.
Le monde aérien a jusqu’ici intégré les technologies nouvelles sans remettre en cause
les niveaux de sécurité déjà acquis, grâce à une culture de sécurité largement partagée
par les acteurs traditionnels, et une capacité de réaction aux risques nouveaux liés aux
évolutions technologiques. Il devra donc veiller à ce que l’accès à l’espace aérien de
nouveaux acteurs innovants mais disposant d’une culture de sécurité différente ne se
traduise pas par un relâchement de ces objectifs, ce qui suppose une coopération très
en amont avec ces nouveaux partenaires.
La systématisation des méthodes d’analyse de risques, déjà largement amorcée
dans le cadre des systèmes de gestion de la sécurité, est sans doute le moyen de
concilier recherche de l’innovation et maintien du niveau de sécurité attendu des
activités aériennes.
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3.4 L’intelligence artificielle répondra-t-elle aux
exigences futures ?
Aujourd’hui, partant d’un état de situation fourni par le système d’information, le fonctionnement autonome du véhicule est piloté par des algorithmes déterministes couvrant tous
les événements imaginés ou situations nécessitant le déclenchement d’une réaction
prédéterminée. Ces logiciels peuvent, suivant les applications demandées, correspondre
à des degrés de qualité, de sécurité et de fiabilité divers. Ils ne peuvent répondre qu’aux
situations prévues. L’utilisation de l’intelligence artificielle, en particulier de l’apprentissage profond (souvent qualifié de non-déterministe), est souvent évoquée comme base
de l’intelligence embarquée de demain, par sa capacité à interpréter une quantité considérable de données et à en déduire des stratégies de comportement optimisées parmi
une quasi-infinité de solutions possibles.
Elle ne manque pas cependant de soulever d’importantes interrogations liées à l’existence d’une probabilité d’erreur et d’une incertitude intrinsèques à ces concepts. Par
construction, les logiciels d’intelligence artificielle ne peuvent interpréter les situations et
agir qu’en fonction de leurs données d’apprentissage. L’accumulation de données
relatives à une multitude d’événements, y compris les moins probables, nécessitera un
temps et un volume de mémoire « infinis » pour permettre à de tels systèmes de gérer
l’inattendu. La capacité de test et de validation-certification de tels logiciels sera
confrontée à des difficultés identiques, validation et certification d’autant plus difficiles
que le système construira au fil du temps sa propre expérience et ses propres modes de
raisonnement qui, au stade actuel, sont pour la plupart sans explication rationnelle.
Dès lors qu’une coopération restera attendue entre une intelligence artificielle
embarquée et un opérateur humain, qu’il soit à bord ou à terre, la complète intelligibilité de la logique de l’automatisme par l’opérateur sera impérative, ce qui
devrait interdire pour très longtemps l’utilisation de processus non-déterministes
dans les fonctions de conduite ou de pilotage mettant en jeu la sécurité du
véhicule.
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4

LES CYBER RISQUES SONT DEVENUS
LES RISQUES MAJEURS EN TERMES
DE SÛRETÉ

4.1 Dans le transport maritime
La transformation numérique du domaine maritime s’accompagne d’une augmentation
de la vulnérabilité des systèmes opérationnels et de gestion. Parmi les nombreux
systèmes numériques des navires et des infrastructures portuaires, beaucoup
proviennent de produits standards du marché (commercial off-the-shelf COTS) bien
souvent conçus avec peu ou pas de prise en compte du risque cyber. Or, la réalité de la
cybermenace dans le domaine maritime est désormais avérée par plusieurs attaques
ayant touché gravement des opérations maritimes.
En juin 2017, une cyberattaque a touché la compagnie maritime Maersk, premier transporteur mondial de conteneurs. Plus de 70 de ses terminaux ont été bloqués, impactant
toute la chaîne de transport. Maersk a estimé les coûts de cette cyberattaque à 300
millions de dollars. En juillet 2018, ce sont les opérations de la compagnie COSCO,
premier armateur chinois, à San Diego qui ont été arrêtées pendant près d’une semaine.
La même année les infrastructures de plusieurs ports, dont Barcelone et San Diego, à
nouveau, ont fait l’objet d’attaques.
À bord d’un navire les systèmes numériques sont nombreux et variés : systèmes de télécommunications internes et externes, systèmes de navigation, de positionnement, d’identification, systèmes de gestion de la propulsion, de l’énergie, des installations auxiliaires,
systèmes de gestion et de services du fret et des passagers, réseaux publics (Internet,
divertissements), logiciels de gestion administrative et réglementaire. Ces systèmes sont
potentiellement corruptibles, soit directement, lors de maintenance ou par simple connexion
locale par une clé USB, soit à distance à travers les liaisons navire-terre (voir figure §3.1).
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Le port est une interface obligatoire entre le navire et la terre. Beaucoup de fonctions des
services portuaires sont également numérisées et présentent les mêmes risques de
corruption, pour elles-mêmes et pour le navire en escale. On peut par exemple citer le
piratage du Port d’Anvers (deuxième port européen) découvert en 2011. Une organisation criminelle avait réussi à s’infiltrer dans le système de gestion des conteneurs afin de
faciliter un trafic de stupéfiants.
Le code de l’OMI International Ship and Port Security26 (ISPS) adopté en 2004 contre
les actes terroristes, mentionne les risques liés à la vulnérabilité des systèmes informatiques mais ne définit pas de cadre juridique contraignant. Consciente de ce manque,
l’OMI a publié en 2017 une série de recommandations pour la gestion des cyber-risques.
L’Union européenne joue un rôle majeur dans l’intégration des systèmes et des logiciels
qui gèrent le transport maritime. La transcription européenne du code ISPS rend obligatoires certaines dispositions facultatives relatives à la cybersécurité 27. La directive
Network and Information System Security28 (NIS) de 2016 cadre l’effort européen en
matière de cybersécurité et inclut le domaine maritime dans son champ d’application.
S’appuyant sur cette directive, l’ENISA, agence européenne pour la cybersécurité, a
publié en novembre 2019 le guide des bonnes pratiques pour la cybersécurité dans le
domaine maritime29. Enfin le Cybersecurity Act30 européen de 2019 introduit pour la
première fois un cadre de certification pour la cybersécurité à l’échelle de l’Union pour
tous les produits, services et processus utilisant les technologies numériques.
En France, un arrêté de 2016 définit les Opérateurs d’importance vitale (OIV) au sens de
la cybersécurité dont font partie un certain nombre d’opérateurs du domaine maritime.
L’arrêté précise également les obligations auxquelles sont soumis les OIV. Il s’agit de
deux obligations générales : l’obligation de déclarer les systèmes d’importance vitale et
l’obligation de déclarer les incidents de sécurité. L’arrêté détaille enfin un corpus de
règles techniques et organisationnelles. Cependant, les navires eux-mêmes sont explicitement exclus de la directive. En novembre 2019, a été installé, auprès du Secrétariat
général pour la mer, un Conseil cybersécurité du monde maritime (C2M2) destiné à
identifier les besoins et coordonner les démarches de cybersécurité du maritime dans
les différentes initiatives nationales et européennes.
Le règlement NR 659 du Bureau Veritas de 2018 s’applique à la cybersécurité des systèmes
maritimes basés sur les technologies informatiques pour les échanges d’information
(Information Technology31, IT) ou pour les fonctions opératives (Operational Technology,
OT). Toutefois, comme l’exigence unifiée UR-E22 de l’IACS, la NR 659 ne s’applique pas
obligatoirement aux systèmes de navigation ni aux systèmes de télécommunication.
26. Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires.
27. La mauvaise traduction de cybersecurity par cybersécurité contribue à obscurcir la perception du
sujet dans les pays francophones où sûreté est la traduction correcte de security, le terme sécurité
correspondant à l’anglais safety.
28. Sûreté des réseaux et systèmes d’information, transcrite en France par l’arrêté du 14 septembre 2018.
29. www.enisa.europa.eu/publications/port-cybersecurity-good-practices-for-cybersecurity-in-themaritime-sector
30. Acte relatif à la cybersécurité.
31. Technologie de l’information.
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Dans une phase transitoire, pour les logiciels existants, des mesures d’exploitation sont
préconisées par la NR 659 afin de gérer au mieux les risques de compromission de la
cybersécurité. On parle de « gestion de la cybersécurité » (cyber managed systems).
Pour l’installation de nouveaux logiciels, la NR 659 exige une sûreté intrinsèque par
conception, de ces logiciels (cyber secure systems).
L’enjeu pour la gestion de la cybersécurité réside désormais dans la mise en application
des directives et recommandations à bord des navires et dans les ports à travers un
dispositif de cybersécurité associant armateurs, assureurs et organismes de certification
cyber. Un nouveau régime juridique est également en train d’émerger autour du concept
de cyber-responsabilité entre armateurs, port, constructeurs, prestataires de maintenance, opérateurs de terminaux. La prise en compte par les opérateurs du domaine
maritime du coût des cyberattaques est un levier fondamental de l’augmentation du niveau
de cybersécurité. Le droit va peut-être contribuer à clarifier l’estimation de ces coûts.
La cybersécurité fait l’objet de normes différentes de celles touchant à la sécurité, mais
les deux domaines concernent les mêmes logiciels et les démarches d’assurance qualité
qu’elles nécessitent sont voisines. Il paraîtrait donc normal de développer des systèmes
logiciels avec des niveaux cohérents de cybersécurité et de sécurité.

4.2 Dans le transport aérien
La recherche d’une plus grande efficacité du transport aérien et la demande accrue des
passagers d’accéder à de nouveaux services ont été rendues possibles par une large
connectivité grâce à la numérisation croissante du monde de l’aviation. Mais cette
connectivité risque d’affecter la sécurité des vols. Les risques liés aux cyberattaques ont
considérablement évolué ces dernières années. Le milieu aéronautique s’est mobilisé
pour faire face à ces menaces. L’Académie de l’air et de l’espace s’est penchée sur ce
sujet afin de faire le point sur les risques encourus par le transport aérien face aux cyberattaques. Elle a publié le dossier 45, qui est téléchargeable en ligne sur le site de
l’AAE32.
Le monde du transport aérien forme un Système de systèmes composé des éléments
suivants : avions commerciaux, organismes de contrôle de la circulation aérienne,
aéroports, centres de contrôle opérationnel des compagnies aériennes, usines de
construction aéronautiques, motoristes, équipementiers, entreprises de maintenance
aéronautique, réseaux de radiocommunications terrestres et satellitaires, moyens de
radionavigation terrestres et satellitaires, moyens de surveillance.
Tous ces acteurs sont de plus en plus interconnectés et échangent entre eux des données
essentiellement numériques. Ils sont également reliés à Internet et à des « clouds », ce
qui risque d’introduire des failles potentielles utilisables par des cyber attaquants.

32. https://academieairespace.com/publications/les-dossiers/dossier-n-45-cybermenaces-visant-letransport-aerien
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Il convient de traiter la cybersécurité dans l’aviation civile commerciale avec une
approche système et cartographier les flux de données de bout en bout. L’analyse
effectuée montre qu’il peut exister des vulnérabilités dans l’écosystème du transport
aérien. Peuvent être cités les points de vigilance suivants :
• télécommunications numériques entre le bord et le sol ;
• équipements en cabine participant au divertissement des passagers ;
• équipements individuels (mobiles, tablettes, ordinateurs) qu’ils appartiennent aux
passagers ou aux personnels navigants ;
• liaisons de données au sol, avion à la passerelle ou au roulage ;
• chaîne de maintenance des équipements.
Les attaques contre le transport aérien peuvent être par « déni de service » ou par
brouillage, consistant à bloquer la réception des signaux. D’autres attaques possibles
sur les liaisons de communication peuvent résulter dans le leurrage avec la transmission
de fausses données, soit au sol, soit à bord des avions. Suivant la corruption de ces
données, les conséquences peuvent être sérieuses si aucun moyen de vérification de la
disponibilité, de l’authenticité, de l’intégrité, de la confidentialité et de la traçabilité des
informations n’est prévu. Ces attaques peuvent aussi concerner les logiciels opérationnels, à bord ou au sol. La présence de codes malveillants programmés pour déclencher
des actions nocives à un certain moment est évidemment une menace importante.
Les menaces de cyberattaques ne visent pas seulement la sécurité des vols, mais il existe
aussi des menaces plus classiques d’attaques des systèmes d’information des opérateurs
du transport aérien, compagnies aériennes, gestionnaires d’aéroports, fournisseurs de
services. Il s’agit soit d’attaques de déni de service, soit de vols de données, soit de rançonnements. Ces attaques sont très nombreuses en particulier pour les gestionnaires d’aéroports : selon une étude récente de l’Agence européenne de sécurité aérienne, il y aurait en
moyenne 1 000 aéroports victimes de cyberattaques chaque mois dans le monde. Les
attaques visant les compagnies aériennes sont probablement très nombreuses mais elles
sont rarement rendues publiques. Pendant la crise sanitaire, la compagnie EasyJet a fait
l’objet d’une attaque avec vol du fichier clients incluant toutes les informations personnelles
des voyageurs (9 millions de clients). Les compagnies British Airways, Cathay Pacific (9,4
millions de clients) et Air Canada ont été victimes d’attaques en 2018.
Les cyberattaquants sont capables d’exploiter les failles dans les défenses fixes des
systèmes, incluant les pares-feux (firewalls) et autres protections. Une protection
physique, sans communication filaire ou radio, n’est plus possible dans un monde
numérisé et interconnecté. Cependant, quelques mesures assez simples peuvent
permettre de ralentir la plupart des attaquants.
Ces actions de défense ont des répercussions sur l’organisation et la gestion des
systèmes, et nécessitent la mise en place de ressources humaines dignes de confiance
et compétentes dans les dernières technologies, incluant des hackers professionnels
inventifs, et collaborant au mieux avec leurs collègues des organismes de cybersécurité
des pays amis. L’OACI doit être leader et coordonner au niveau mondial toutes les
activités contribuant à renforcer la cybersécurité dans l’aviation civile.
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PEUT-ON ENCORE RÉDUIRE LE
NOMBRE ET LA GRAVITÉ DES
ACCIDENTS ?

5.1 Dans le transport maritime
Dans le transport maritime, le nombre de pertes totales de navires (navires marchands
de plus de 100 tonnes de jauge brute, mesure du volume utile du navire) décroît régulièrement. En une vingtaine d’années, ce nombre est passé de 207 en 2000 à 132 en 2009
pour chuter à 46 en 2018, alors que dans le même temps le volume de marchandises
transportées passait de 6 milliards de tonnes à plus de 11 milliards de tonnes.
Les facteurs de cette diminution sont multiples : renforcement de la réglementation et
des contrôles, renouvellement des flottes, amélioration des méthodes de conception,
renforcement des systèmes et des procédures de sécurité.
L’EMSA33 (l’Agence européenne de sécurité maritime) relève une tendance similaire
dans le nombre de vies humaines perdues en mer avec une diminution plus marquée
depuis 2015.
En revanche, le nombre total d’accidents, toutes gravités confondues, faisant l’objet
d’une demande d’indemnisation aux assurances (plus de 26 000 en 10 ans pour un
montant de près de 10 milliards de dollars), reste relativement constant (2700 en 2018),
malgré la hausse importante du trafic. Le même constat, bien que sur une base sensiblement différente, est fait par l’EMSA.
33. https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2019/11/EMSA-Annual-Overview-of-MarineCasualties-and-Incidents-2019-2019_11.pdf
L’EMSA recense les événements (y compris notamment ceux impliquant des navires de pêche) survenus
dans les eaux européennes (maritimes et fluviales) ou impliquant des navires sous pavillon européen.
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Illustration § 5.1 N°1 : Nombre de navires (> 100 tonneaux de jauge brute).
perdus en mer par année34. © Lloyds/Allianz

Illustration § 5.1 N°2 : Les accidents de vraquiers par année. © Bureau Veritas.

Les causes des accidents et incidents sont difficiles à analyser car la plupart du temps
ceux-ci résultent d’un enchaînement de différents événements et défaillances. Selon
l’EMSA, près de 55 % des accidents sont des accidents de navigation (collision 26,2 %,
choc avec objet flottant ou quai 15,3 %, échouage 12,9 %).

34. www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/AGCS-Safety-ShippingReview-2019.pdf. La Safety Shipping Review annuelle d’Allianz recense l’ensemble des accidents
et incidents (casualties) impliquant des navires hauturiers de plus de 100 tonneaux et ayant fait
l’objet d’un recours aux assurances.
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Les accidents de navigation ne sont pas tous dus à une erreur de conduite, mais l’EMSA
estime que 65 % du total des accidents sont dus à une action humaine et 20 % à une
défaillance d’équipement et donne, sur la base des recommandations issues des
rapports d’enquête, une analyse des principaux facteurs de défaillance humaine (navires
de charge uniquement, hors navires à passagers, navires spéciaux et pêche).
Allianz, pour sa part, estime que 75 à 96 % des accidents maritimes sont dus à des
erreurs humaines. L’opinion est donc aujourd’hui largement répandue que le remplacement d’acteurs humains par des automatismes serait de nature à éliminer, certes, les
risques et les dommages subis par les personnels navigants mais également la majeure
partie des causes d’accidents.
Aucune expérience, ni simulation, ne permet aujourd’hui de l’affirmer, même s’il est
possible de l’envisager, pour un avenir hypothétique où l’ensemble du trafic et des
usagers maritimes serait automatisé. Dans l’immédiat, il est important de s’interroger sur
les conséquences sur la sécurité du trafic maritime de l’interaction, plus ou moins harmonieuse, entre automatismes et actions humaines.
Une part importante des accidents maritimes, plus du tiers selon Allianz, implique une
panne de propulsion. De plus en plus se développent la télésurveillance et, bientôt, le
contrôle automatique en temps réel des installations embarquées grâce à l’Internet des
objets. On peut attendre de ces développements une e-maintenance plus sûre, plus
pertinente et, in fine, plus économique de ces installations, notamment par une meilleure
anticipation des pannes et des arrêts techniques.
Le changement climatique, avec la baisse saisonnière de niveau des voies navigables
ou des conditions météorologiques plus dures en mer, crée un accroissement des
risques et de la sévérité des accidents. Une meilleure prévision des conditions de mer
grâce aux observations satellitaires et aux simulations océaniques, associée à des
logiciels de routage qui intègrent le comportement hydrodynamique du navire en mer
extrême, permet d’améliorer la sécurité de navigation.
Les incendies et les explosions de marchandises transportées sont en augmentation.
Des déclarations erronées ou frauduleuses et des conditionnements inappropriés sont
en cause dans la plupart de ces accidents et rendent par ailleurs la lutte contre ceux-ci
plus difficile. Il est attendu des technologies de l’information et de l’Internet des objets
une meilleure traçabilité des marchandises. À bord, l’automatisation des moyens de
localisation, d’identification et de lutte contre l’incendie rend la réaction plus immédiate et
limite fortement les conséquences d’un départ de feu.
En revanche, la technologie numérique a induit de nouveaux risques, notamment celui
de la perte d’attention et d’implication d’opérateurs réduits à l’observation d’écrans ou
encore de la confiance exagérée accordée à des informations numériques et à des automatismes hors de leur domaine de validité qui n’est pas toujours bien décrit (cf. 3.1
ci-avant). Cette sur-confiance peut aussi être attribuée à un défaut de formation sur les
systèmes et leurs limites, sur le manque de documentation de ces systèmes et sur une
vigilance insuffisante à l’approche de ces limites.
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Des efforts de formation et de sensibilisation des personnels utilisant les nouvelles
technologies numériques s’imposent donc. Encore faut-il que les outils logiciels
et les automatismes soient suffisamment documentés et leurs performances et
leur fiabilité correctement évaluées.
La question de la navigation de navires sans équipage au sein du trafic traditionnel se
pose en raison d’un certain nombre d’expérimentations à la mer en cours ou planifiées.
La satisfaction des exigences de sécurité pour l’automatisation des navires exige une
évolution de toutes les fonctions assurées à bord. Ceci implique une révision des
conventions concernées de l’Organisation maritime internationale (exercice RSE engagé
en 2018) et des procédures de classification.

5.2 Dans le transport aérien
Le transport aérien a connu une progression continue de son niveau de sécurité au
cours des dernières décennies, d’autant plus remarquable qu’elle s’est accompagnée
d’une progression tout aussi continue du trafic, au moins jusqu’à l’arrêt brutal récent lié à
la pandémie du coronavirus.

Illustration § 5.2 N°1 : L’amélioration continue de la sécurité des avions.
© Aviation Safety Net – FSF

Comment expliquer ces résultats ?
La comparaison entre ce qui a changé et n’a pas changé peut apporter des réponses :
• les pannes, anomalies et dysfonctionnements font toujours partie du quotidien
des opérations des compagnies, même si certains ont diminué (en particulier au
niveau des moteurs) ;
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•
•
•
•

les erreurs humaines sont toujours présentes (pilotes, contrôleurs, mécaniciens,
opérations au sol) ;
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 %).

En revanche, depuis 20 ans, beaucoup de progrès ont été réalisés en ce qui concerne
les opérations aériennes :
• les pilotes disposent d’interfaces, d’automatismes et d’aides à la décision mieux
adaptés à la gestion des situations les plus critiques : avertisseurs de proximité
de sol ; systèmes anti-collisions ; prévention des sorties de pistes à l’atterrissage ;
• le travail coopératif des pilotes (détection et récupération des erreurs en
équipage) et le contrôle des risques en vol sont devenus plus efficaces ;
• 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, maintenance, constructeurs et autorités ont mis
en place des standards et un langage commun de gestion explicite des risques ;
• le retour d’expérience sur les événements en exploitation, en permettant d’analyser les facteurs d’insécurité et de les corriger, a joué un rôle tout à fait essentiel :
- dans le cadre d’enquêtes systématiques menées par des autorités spécialisées en cas d’accident aérien ou d’incident grave, débouchant sur des
recommandations de sécurité :
- par un dialogue permanent entre les autorités, les exploitants et les constructeurs visant à exploiter de façon systématique les événements significatifs,
aux niveaux individuels ou statistiques ;
- par les analyses des vols effectuées au sein des compagnies aériennes.
L’efficacité du retour d’expérience suppose l’existence d’un climat de confiance entre
acteurs de sorte que les événements de sécurité, lorsqu’ils résultent d’une simple erreur
ou défaillance humaine, soient reportés sans la crainte d’une sanction : c’est le principe
de « culture non punitive » maintenant largement admis dans le monde aéronautique. Le
secteur maritime pourrait utilement s’en inspirer pour améliorer encore sa sécurité.
C’est cet ensemble réunissant constructeurs, autorités, procédures, formations, management et pilotes qui constitue des défenses et apporte des résultats en matière de
sécurité. Ce système est dynamique, s’adapte en permanence comme l’illustre ce
modèle bien connu des plaques de Reason de lutte contre les défaillances.
De leur côté, les constructeurs mettent en avant les progrès liés à la conception des
avions, notamment en ce qui concerne les automatismes et les interfaces associées aux
aides au pilotage et à la décision.
Le graphique suivant montre les progrès réalisés d’une génération à l’autre.
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Illustration § 5.2 N°2 : Taux d’accidents mortels par million de vols. © Airbus

Ces succès en matière de sécurité ont été réalisés dans le cadre d’un équipage à deux
pilotes et, dans ce cadre, des progrès sont encore attendus, notamment par une
meilleure prise en compte par les concepteurs de systèmes et les autorités réglementaires du paramètre majeur qu’est le comportement humain et par une meilleure compréhension des multiples situations potentiellement dangereuses rattrapées par l’équipage.
L’évolution vers un équipage composé d’un seul pilote à bord introduit une rupture dans
cet équilibre, la question n’étant sans doute pas tellement le problème de l’incapacitation
(mise en inaptitude brutale momentanée ou définitive) du pilote, occurrence relativement
rare mais devant néanmoins être prise en compte, que la suppression du travail coopératif entre les deux pilotes permettant la détection et la récupération des erreurs. Il faudra
concevoir des automatismes assez évolués pour se substituer au pilote absent, une
sorte d’intelligence artificielle, à moins qu’on puisse imaginer une assistance utile d’un
opérateur au sol.
L’intérêt économique d’une telle évolution devra être démontré, il dépendra évidemment
de la taille de l’aéronef et de son utilisation. La situation prévisible du transport aérien
pour les années à venir en retardera sans doute encore l’échéance.
Quant à l’évolution vers l’autonomie complète, qui sera peut-être envisageable
techniquement si des systèmes d’intelligence artificielle évolués voient le jour,
elle se heurtera à la nécessité de maintenir une supervision à partir du sol, ne
serait-ce que pour modifier la destination du vol en cas d’imprévu lié à des événements non directement liés au fonctionnement de l’aéronef : problème de santé
d’un passager, fermeture d’un aéroport ou d’un espace aérien et donc à la garantie
de disposer de communications absolument sécurisées.
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6

LE TRANSFERT DE RESPONSABILITÉS
DU BORD VERS LA TERRE VA
S’ACCENTUER

6.1 La surveillance de la navigation maritime
La surveillance de la navigation maritime est régie par le décret du 30 décembre 2011.
Elle est effectuée depuis 1970 par les Centres régionaux opérationnels de surveillance
et de sauvetage (CROSS), qui assurent aussi d’autres fonctions. Ils bénéficient du
soutien du réseau de sémaphores de la Marine nationale. Les CROSS alimentent par
ailleurs le système d’échange d’informations SafeSeaNet.
La surveillance de la navigation maritime se compose de trois fonctions :
• le suivi du trafic maritime, qui a pour objet de recueillir les informations et les
comptes rendus obligatoires fournis par les navires en transit le long des côtes
françaises ; ces informations sont saisies dans une base de données commune
européenne (SafeSeaNet) à laquelle sont reliés au niveau européen tous les
centres de surveillance maritime et les ports ;
• le service dit de trafic maritime « côtier », qui consiste à suivre et apprécier le
comportement des navires dans les flux de trafic et à détecter les situations à
risque et, le cas échéant, à fournir aux navires les informations nécessaires à la
sécurité du trafic, notamment dans les « rails » et les Dispositifs de séparation du
trafic (DST) ;
• le service d’assistance maritime, qui organise l’information, l’aide et l’assistance
des navires à la suite d’un incident ou d’un accident.
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Cependant, aujourd’hui, le rôle des CROSS se limite à une fonction de surveillance et
d’information des bords et des autorités opérationnelles. Ils n’ont pas d’autorité sur le
trafic mais peuvent alerter le commandant de zone maritime pour que soient prises des
mesures d’autorité.
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VAISSEAU ET
VOYAGE
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DONNÉES
D’OBSERVATION
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Illustration § 6.1 N°1 : SeaSafeNet – Portail unique utilisateur. © EMSA

SafeSeaNet est un système de surveillance et d’information du trafic maritime, mis en
place par l’EMSA (European Maritime Safety Agency) sous forme d’un réseau d’échange
de données maritimes, reliant les autorités maritimes de toute l’Europe. Il permet aux
États membres de l’Union européenne, à la Norvège et à l’Islande de fournir et de
recevoir des informations sur les navires, les mouvements de navires (suivi en temps
réel des signaux du Système d’identification automatique AIS) et les cargaisons dangereuses. L’EMSA dispose de plus, à Lisbonne, d’un Maritime Support Centre (Centre de
soutien maritime) susceptible de coordonner les opérations maritimes en cas de catastrophe.
Développé depuis les années 90, le système AIS est imposé depuis 2002 par l’OMI sur
tous les navires de plus de 300 tonneaux. La portée horizontale des signaux est limitée
à 75 km et réduit son application aux eaux littorales et aux liaisons navire-navire. L’EMSA
et l’ESA développent un système de liaisons SAT-AIS par satellites permettant à terme
une couverture mondiale du système AIS.
Liés à l’exploitation des données de l’AIS, les systèmes ABM (Automated Behaviour
Monitoring35) sont des systèmes de détection et d’alerte automatique des comporte35. Gestion automatique du comportement.
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ments à risque des navires : routes de collision, d’échouage, navigation en zone interdite,
sortie de rail. L’utilisation de l’intelligence artificielle permet déjà, à titre expérimental, de
détecter les comportements « anormaux » pouvant suggérer une avarie, une intention
délictueuse ou un acte de piraterie.
Le volume en croissance exponentielle des informations disponibles en temps réel ou
quasi-réel, ne peut être traité à bord. Traitées à terre, ces informations sont susceptibles de
fournir au bord des aides à la décision pour l’équipage ou des commandes directes, en cas
de conduite automatique. Hormis les petites embarcations, téléopérées à vue, mentionnées au chapitre 2, le deuxième cas ne fait pour l’instant l’objet que de quelques expérimentations. Dans le premier cas, le bord qui reste responsable de ses décisions et de ses
actions n’est pas toujours en mesure, notamment dans des situations d’urgence, d’apprécier la précision et la fiabilité des informations qu’il reçoit ou d’interpréter les affichages non
standardisés des interfaces homme-machine (IHM). Par ailleurs, le niveau de synthèse de
ces informations peut largement varier suivant les fonctions opératives considérées.

6.2 Les centres de contrôle du trafic aérien civil
Selon les règles de l’OACI, l’espace aérien mondial est découpé en zones d’information
de vol (Flight Information Regions36, FIR) dans lesquelles la responsabilité du contrôle du
trafic est attribuée à un État. Selon les trois grandes fonctions : gestion de l’espace aérien
(Airspace Management37, ASM), gestion des flux de trafic (Air Traffic Flow Management38,
ATFM) et contrôle aérien (Air Traffic Control39, ATC), le contrôle du trafic doit en assurer
l’écoulement sûr et ordonné, sûr en assurant l’anticollision entre avions au moyen d’instructions, appelées clairances données par les contrôleurs aux pilotes en cas de nécessité
et ordonné car cela doit se faire en pénalisant le moins possible le trafic.
Les trois sujets récurrents depuis 50 ans sont l’automatisation, la responsabilité entre le
sol et le bord et l’évolution de l’infrastructure de télécommunication, de navigation, et de
surveillance mondiale satellitaire.
On ne sait si et quand un avion va partir que lorsqu’il décolle. Et c’est uniquement à ce
moment que le pilote connaît sa trajectoire et son heure d’arrivée avec une très grande
précision si tout se passe comme prévu. Le contrôle du trafic est donc un processus de
décisions dans l’incertain. Les projets comme les concepts de contrôle en route automatique (Automated En-Route Air Traffic Control40 (AERA) Concept41) de la Federal Aviation
Administration aux États-Unis dans les années 80 et celui de l’ONERA appelé « Innovative
Future Air Transport System42 » (IFATS)43 plus récemment sont restés au niveau de la

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Régions d’information de vol.
Gestion de l’espace aérien.
Gestion des flux de trafic.
Contrôle du trafic aérien.
Automatisation du contrôle du trafic aérien en cours de vol.
www.tc.faa.gov/its/worldpac/techrpt/em81-3.pdf
Système de transport aérien futur innovant
www.onera.fr/fr/actualites/automatiser-le-transport-aerien-une-utopie

89

VERS DES NAVIRES ET AÉRONEFS SANS ÉQUIPAGE ?
Jusqu’où la machine peut-elle remplacer l’homme ?

théorie car fondés sur une vision déterministe du système qui ne correspond pas à la
réalité. Les systèmes informatiques ne sont que des outils d’aide à la décision pour les
contrôleurs avec une présentation de la position des avions et, depuis peu, avec une
anticipation de 20 minutes. Cela peut paraître court par rapport à la trajectoire de l’avion
connue dans son système de gestion du vol Flight Management System44 (FMS), mais, à
ce jour, tous les projets de transmission au sol de la trajectoire dite 4D ont échoué.
Les contrôleurs aériens ont à leur disposition un système d’alerte de proximité à un
horizon de deux minutes appelé le « Short Term Conflict Alert45 » (STCA) qui détecte les
risques de non-respect des séparations réglementaires et donc précurseurs d’un risque
de collision.
À la suite de la collision d’un Boeing 727 et d’un Cessna 182 à San Diego (Californie) a
été rendu obligatoire le système anti-collision Traffic Alert and Collision Avoidance
System46 (TCAS), installé cette fois à bord des avions, système d’alerte de dernier
recours à un horizon de 40 secondes, qui donne des instructions aux pilotes afin d’éviter
une collision imminente.
L’incompatibilité entre l’instruction donnée par le contrôleur aérien à l’équipage d’un des
avions et celle donnée par le TCAS à l’équipage de l’autre avion est une des causes de
la collision le 1er juillet 2002, entre le vol 2937 de Bashkirian Airlines et le vol 611 de la
société DHL près d’Überlingen et du lac de Constance (Allemagne), tuant les 71
personnes à bord des deux appareils. Des mesures ont été prises pour éviter ce
problème, qui trouve sa source dans une mauvaise prise en compte par le contrôle
aérien du fonctionnement du TCAS.
Dans des régions du monde où l’infrastructure sol est défaillante et où le trafic est faible,
il arrive que les avions puissent faire leur anticollision eux-mêmes sans intervention du
sol. Les tentatives de généraliser ce mode de « vol libre » (free flight47) à des zones où
le trafic est dense ont échoué car, dans ce cas, le contrôle du trafic aérien permet de
réduire le nombre potentiel de collisions en ordonnant le trafic. C’est le but de la gestion
des flux de trafic (Air Traffic Flow Management, ATFM).
Celui-ci est assuré en Europe par le gestionnaire du réseau en temps réel Network
Manager48 49 d’Eurocontrol qui a succédé au Central Flow Management Unit (CFMU)50
mise en place en 1988. Aux États-Unis, celui-ci est assuré par le système équivalent Air
Traffic Control System Command Center51 (ATCSCC)52 mis en place en 1981. Cette
tendance à renforcer le rôle du système au sol a été confirmée par le groupe de travail de
sages sur le futur (Wise Persons Group on the future of the Single European Sky) qui a,

44.
45.
46.
47.
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49.
50.
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52.

Système de gestion de vol.
Alerte de proximité à court terme.
Système d’alerte de trafic et d’évitement des collisions.
Vol libre.
Gestionnaire du réseau.
www.eurocontrol.int/network-manager
Unité centrale de gestion des flux de trafic.
Centre de commandement du système de contrôle du trafic aérien.
www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ato/service_units/systemops/nas_ops/atcscc
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en avril 2019, a recommandé de « Confirmer et renforcer le rôle de gestionnaire de réseau
d’Eurocontrol en lui fournissant les pouvoirs exécutifs nécessaires pour gérer le réseau ».
Le rêve d’une infrastructure de télécommunication, navigation, et surveillance mondiale
satellitaire date du concept Communication, navigation, surveillance (CNS/ATM) de
l’OACI 53 des années 70 et a ressurgi avec le projet de Boeing « Working Together »54
dans les années 8055. L’obstacle vient du fait que le contrôle du trafic aérien ne peut à lui
seul justifier une infrastructure satellitaire et doit se « raccrocher » à une infrastructure
construite pour d’autres utilisateurs.
C’est le cas pour la localisation avec les systèmes de positionnement GPS et Galileo et
le système d’Aireon56 avec des systèmes embarqués sur les Satellites Iridium NEXT
d’Iridium.
Les moyens de transmission vocale en VHF et la surveillance radar datent de la
Deuxième Guerre mondiale et les grands programmes : NextGen57 aux États-Unis et
SESAR58 en Europe n’ont, à ce jour, rien apporté de nouveau, comme le souligne le
rapport spécial n° 11/2019 publié par la Cour des comptes européenne59.
À condition de gérer correctement la cybersécurité, l’espoir de progrès pour les systèmes
pour le contrôle du trafic aérien pourrait venir de l’internet mobile mondial et des possibilités des « clouds » les faisant passer au 21e siècle, comme préconisé dans le rapport du
Wise Persons’ Group déjà cité avec sa recommandation n°3 : Mettre en œuvre un ciel
européen numérique (Implement a Digital European Sky60) avec la fourniture à distance
de services de trafic aérien, rendue possible si toutes les données nécessaires sont
accessibles à travers le réseau.
En ce qui concerne les minidrones ou les « avions taxis », on peut penser que le plus
simple sera de continuer à les séparer comme pour l’aviation légère.
Quant à l’intégration d’avions autonomes dans le système de contrôle du trafic aérien, elle
dépendra du niveau d’autonomie : si l’avion est vraiment autonome, c’est lui qui devra
assurer son anticollision et donc cela ne sera possible que pour un trafic peu dense. S’il y
a un « pilote au sol », l’anti-collision sera dépendante de sa liaison avec l’avion autonome.
Comme Marc Baumgartner l’a expliqué lors du colloque : « pour l’instant, les drones
militaires ne sont pas intégrés dans le trafic civil ». Ils suivent des règles de la circulation
opérationnelle militaire dans des espaces aériens réservés à leur mise en œuvre.
Cependant, lorsque ces appareils interfèrent avec le trafic civil, l’absence d’information
sur leur trajectoire et l’impossibilité pour le contrôleur de communiquer avec eux impose
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www.icao.int/sustainability/Pages/FR/eap-im-systemes-cns-atm.aspx
Travailler ensemble.
www.boeing.com/news/frontiers/archive/2002/december/i_atm.html
https://aireon.com/
www.faa.gov/nextgen/
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar_en
www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=%7BB92E9AA1-0FE7-4CE6-8ED4B04A4E0F42DD%7D
60. Mise en place d’un ciel européen numérique.
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des restrictions sur le trafic civil. Il serait inacceptable que l’insertion d’appareils civils
autonomes dans la circulation aérienne générale civile impose la généralisation de ce
type de contrainte, ce qui peut rendre problématique leur développement, faute pour le
contrôle aérien de pouvoir leur donner des instructions de trajectoire.
Le même problème existe, dans une certaine mesure, avec les aéronefs mono-pilote,
dans les situations de passage en vol automatique en cas d’incapacitation du pilote.
Mais il s’agit alors de situations extrêmement peu fréquentes probablement gérables par
le contrôle aérien.

6.3 Les centres maritimes de contrôle
opérationnel
Les grandes compagnies de transport maritime, à l’image de CMA CGM, disposent de
centres de contrôle opérationnel. Ces centres assurent la gestion de la flotte en temps
réel, en liaisons avec les systèmes de gestion intégrés des ports (le Cargo Community
Systems61, CCS et le Port Community Systems62, PCS) et les réseaux des autres
acteurs de la chaîne logistique. Recevant les informations météorologiques et les différents avis de navigation, ils planifient l’attribution des chargements, les routes de transit,
la préparation des escales. Grâce aux relevés et mesures automatiques, ils anticipent,
en liaison avec les équipementiers, les besoins de maintenance.
Avec la multiplication des capteurs embarqués, les observations satellitaires, les liaisons
de données, les centres de contrôle à terre reçoivent infiniment plus de données que le
navire et son équipage ne peuvent en traiter. Ils sont ainsi en mesure d’élaborer et
adapter en temps réel des stratégies d’optimisation des différentes fonctions du navire :
chargement, destination, route, propulsion et consommation, travaux de maintenance.
Grâce au « jumeau numérique », les centres à terre seront en mesure de simuler et
optimiser toute intervention de l’équipage, soit en maintenance, soit en situation d’avarie.
En revanche, les personnels navigants continueront à percevoir visuellement et physiquement la réalité de leur environnement.
Ce transfert progressif de l’information du bord vers la terre peut conduire vers une
opération à distance de plus en plus développée au prix d’une déresponsabilisation et
d’une démotivation du personnel embarqué pouvant même induire des risques d’incompréhension ou de négligence.
Dans les zones de fort trafic, en particulier en zones littorales et portuaires, trois responsabilités au moins vont se trouver imbriquées : celle de l’équipage, celle du centre à terre
et celle de l’autorité de surveillance du trafic, sans compter, à une échéance incertaine,
l’émergence d’automatismes autonomes. La coordination de ces différents opérateurs et
leur hiérarchie dans les réactions d’urgence nécessiteront d’être réglementées et leurs
interfaces standardisées.
61. Système de gestion commune des cargos.
62. Système de gestion commune des ports.
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Illustration § 6.3 N°1 : Centre de flotte « Asie » de CMA CGM à Singapour.
© CMA CGM

Comme dans le cas des automatismes autonomes, il est nécessaire dans tous les cas
de clarifier avec la plus grande précision les limites d’intervention et de responsabilité de
l’équipage embarqué et du centre à terre.
Par ailleurs, ce transfert crée une dépendance d’autant plus forte de la sécurité du navire
à la qualité et à la sûreté des transmissions bord-terre. Une interruption ou une défaillance de tout ou partie de ces transmissions doivent, en tout état de cause, pouvoir être
compensées par une action pertinente de l’équipage.

6.4 Les centres de contrôle des opérations
aériens
Afin d’optimiser la gestion de leurs vols quotidiens (pour certaines, plusieurs milliers) et
de coordonner de la manière la plus sûre et la plus économique la gestion des aléas
dans les aspects commerciaux, techniques, voire politique ou même sanitaire, les
grandes compagnies aériennes ont créé des Centres de contrôle des opérations
(CCO).
Ces centres disposent d’outils informatiques pour assurer leurs fonctions : préparation et
suivi des vols, optimisation des routes par rapport aux contraintes du contrôle aérien,
mise à jour de l’information aéronautique et météorologique. Le rôle particulier d’assistance aux commandants de bord est dévolu aux dispatchers. Par ailleurs, en cas d’événement majeur, le CCO abrite la cellule de crise.
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Illustration § 6.4 N°1 : Le Centre de contrôle opérationnel (CCO) d’Air France63.
© Air France

Aux États-Unis, la fonction de dispatcher est reconnue par une qualification officielle64
qui le rend co-responsable avec le commandant de bord de la préparation du vol.
Une autre évolution très importante est le suivi en vol du fonctionnement des moteurs qui
sont équipés de systèmes de surveillance de plus en plus élaborés capables de faire des
diagnostics. En cas d’anomalie, lorsque les données sont transmises en temps réel, le
CCO est alerté et sa composante maintenance peut décider de l’action à effectuer, soit
immédiatement, soit lors de l’escale (par exemple en acheminant les pièces nécessaires), soit lors d’une prochaine visite.
Ce « suivi » doit obligatoirement être en place, au minimum sous un format réduit et
strictement réglementé, en cas d’opérations bi-moteurs long-courrier dites Extendedrange Twin-engine Operation Performance Standards65 66, ETOPS). Ce suivi des
moteurs peut être assuré par les motoristes afin d’accompagner leurs clients. Depuis
peu, les constructeurs d’avions Boeing67 et Airbus (projet Skywise68) proposent ce type

63. Extrait d’un PPT de Catherine Jude ex responsable CCO d’Air France.
www.ataf.fr/2016%20gestion%20VI/Catherine%20JUDE%20AF.pdf
64. https://pea.com/courses/airline-dispatcher
65. Standard d’exploitation en autonomie prolongée des bimoteurs.
66. Extended-range Twin-engine Operation Performance Standards ETOPS est un règlement de
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) permettant aux avions commerciaux
équipés de deux moteurs d’utiliser des routes aériennes comportant des secteurs à plus d’une heure
d’un aéroport de secours donc, en particulier, les parcours océaniques.
67. www.predictiveaircraftmaintenance.com/big-data/
68. www.airbus.com/aircraft/support-services/skywise.html
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de service pour les systèmes de l’avion avec l’enregistrement systématique en temps
réel des données de vols.
D’après Tan Sri Tony Fernandes, président d’AirAsia : « Skywise nous permettra d’atteindre de nouvelles perspectives sur l’exploitation de nos avions, d’optimiser nos prises
de décisions en matière de maintenance, d’ingénierie et d’opérations aériennes et de
réduire nos coûts ».
Ces transmissions sont effectuées par radio ou par satellite et, dans ce dernier cas,
seront facilitées par les projets d’internet mondial par satellites (Starlink, Oneweb, etc.),
ce qui nécessitera la prise en compte des risques liées aux cyber-attaques.
Cette supervision croissante des vols en temps réel par un organisme au sol nécessite
que les rôles respectifs des commandants de bord et des dispatchers soient bien établis
de façon à ce que la responsabilité de la conduite du vol reste au commandant de bord.
Ce besoin d’assistance sera accru en cas d’opérations mono-pilote. Cependant la prise
de contrôle de l’avion en cas d’incapacitation du pilote ne pourra vraisemblablement pas
être assurée depuis le sol, cette solution n’ayant aucun intérêt économique comme l’a
souligné Marc Rochet lors du colloque.
Quant à la perspective de l’avion autonome, celle-ci imposerait des modes de fonctionnement des organismes de supervision au sol qui restent à inventer.
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7

LES PORTS ET LES AÉROPORTS SONT
DES LIEUX COMPLEXES

7.1 Les ports maritimes et fluviaux
Carrefours logistiques dans la chaîne du transport, les ports sont les nœuds de l’économie mondiale. En 2018, près de 50 000 navires ont transporté plus de 11 milliards de
tonnes de marchandises, un niveau record après une décennie de croissance moyenne
de l’ordre de 3 % par an, rythme qui sera stoppé en 2020 par la crise sanitaire. Étroitement
lié à l’activité économique mondiale, le transport maritime représente 80 à 90 % en
volume, et 70 % en valeur, des échanges de marchandises. Les ports se livrent depuis
toujours une concurrence acharnée, tant européenne que mondiale, dont dépend une
partie du développement de leurs zones économiques de desserte, communément
appelées « hinterland ». Cette concurrence porte traditionnellement sur les capacités
portuaires (facilité d’accès par mer et par terre, disponibilité de linéaire de quai, tirant
d’eau, etc.) et les tarifs (coût de passage de la marchandise). D’autres stratégies de
différenciation, dites stratégies de « port intelligent » ou « smart port », se sont récemment
développées avec l’usage des technologies numériques afin d’accroître la productivité
portuaire : une heure d’immobilisation d’un porte-conteneurs coûtant environ 80 000 €, la
réduction du temps d’accès et de séjour des navires au port est, en effet, un enjeu de
compétitivité majeur.
Un port est une zone complexe associant de nombreux acteurs et le développement des
technologies numériques est en voie de modifier profondément leurs relations et leurs
responsabilités respectives. L’intégration numérique des différentes fonctions et le partage
des données à travers le « cloud » et la « blockchain » (blocs de données sécurisées
entrées par les différents acteurs et accessibles par tous) permettent et nécessitent une
collaboration accrue entre tous les maillons de la chaîne. La transformation numérique
touche à l’ensemble du déroulement des opérations telles qu’énumérées ci-dessous.
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La préparation de l’entrée d’un navire au port commence plusieurs jours avant son
arrivée par la communication à la capitainerie et aux Douanes des informations relatives
au navire et à son équipage d’une part, aux marchandises transportées d’autre part. La
transmission et l’analyse anticipée de ces données alors que le navire est encore en mer
permettent la détermination de l’emplacement du navire à quai, l’information de toutes
les parties prenantes, et l’examen anticipé par les Douanes des déclarations d’importation, afin de ne pas retarder la mise à disposition des marchandises dès leur déchargement.
Les services aux navires que sont le pilotage, le remorquage et le lamanage assurent
dès l’arrivée du navire une entrée sans risque dans le chenal portuaire, son accostage et
son amarrage à quai.
Pendant que se déroulent les formalités administratives, le manutentionnaire commence
alors le déchargement des marchandises qui vont être stockées sur le terminal en
attente de leur « bon de sortie », puis le chargement de celles destinées à l’export. Ces
opérations de manutention sont de plus en plus automatisées. Dans certains ports,
notamment en Asie mais aussi à Rotterdam, les conteneurs sont déplacés par des
chariots sans conducteur, pilotés depuis un centre d’opérations situé sur le terminal par
des systèmes d’aide à la décision ou d’automatisation complète. La transformation
numérique affecte donc particulièrement la profession, très syndicalisée, des dockers
qui voient leur métier impacté par l’automatisation et les opérations télécommandées,
comme il l’avait été par la conteneurisation il y a cinquante ans.
Les ports sont d’autre part parmi les territoires où se croise la plus grande diversité de
véhicules : navires, engins de manutention, trains, poids-lourds et automobiles, dans un
trafic extrêmement dense (12 000 camions et 200 trains transitent quotidiennement par
la zone portuaire de Hambourg). Dès lors, disposer d’une vision globale de la circulation
et d’une prévision à court terme de son évolution permet aux manutentionnaires de fluidifier l’accueil des poids-lourds qui livrent ou viennent charger les marchandises, et à
chaque usager d’optimiser ses temps de trajet. Plusieurs ports sont aujourd’hui dotés de
tels systèmes d’informations partagées.
Les technologies numériques permettent également de répondre à la traçabilité des
marchandises qui nécessite l’identification, l’authentification, la localisation et la sécurisation des objets concernés. Des technologies telles que les puces Near Field
Communication69 (NFC) et la Radio Frequency Identification70 (RFID) sont aujourd’hui
couramment utilisées. Bientôt l’Internet des objets (Internet of Things, IoT), permettra de
suivre en temps réel la position, les conditions de transport, ou l’état d’une cargaison de
marchandises. La transformation numérique concerne aussi les fonctions support telles
que l’administration portuaire, la maintenance, la sécurité des ports. Les Systèmes
portuaires collaboratifs (Port Community Systems, PCS) permettent l’échange instantané et collaboratif d’informations entre tous les acteurs privés (armateurs, transitaires,

69. Communication en champ proche (CCP).
70. Identification par fréquence radio.
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manutentionnaires, agents maritimes, transporteurs, etc.) et publics (autorité portuaire,
Douanes, services phytosanitaires, etc.) dans le but de fluidifier les échanges de
marchandises et d’informations entre tous les acteurs de la chaîne logistique avant
l’arrivée du navire au port. Les Systèmes collaboratifs de gestion des chargements
(Cargo Community Systems, CCS) proposent un périmètre d’application allant au-delà
du maritime avec la prise en compte de la multimodalité du transport (maritime, fluvial,
routier, ferroviaire). Les dernières générations de CCS, dont ceux développés sur les
places portuaires de Marseille (CI5) et du Havre (Soget One), relient une quinzaine de
professions couvrant l’ensemble du processus logistique des marchandises importées,
exportées ou en transbordement, de manière sécurisée, permettant un appréciable gain
de temps tout au long de la chaîne logistique.
En effet, l’usage de la « blockchain » permet de s’assurer de l’authenticité des documents
utilisés. Ainsi le connaissement ou Bill of Lading, véritable titre de propriété de la
marchandise chargée sur un navire est en passe d’être remplacé par des documents
électroniques sécurisés par la blockchain. Les entreprises exploitant ces systèmes collaboratifs (PCS et CCS) stockent dans leurs ordinateurs ou dans le « cloud », sous forme
de bases de données, d’énormes quantités d’informations (Big Data) qui, couplées à
celles émanant de l’Internet des objets, vont nourrir les logiciels d’intelligence artificielle
(IA) et ainsi permettre de prédire les demandes des clients, le niveau de remplissage des
terminaux et des entrepôts, l’encombrement des voiries, etc., générant ainsi de très
importants gains de productivité qui viendront renforcer le positionnement concurrentiel
du port concerné.
Mais, comme indiqué dans le rapport de l’ENISA déjà cité, la sophistication et l’interconnexion croissante de tous ces systèmes en font un ensemble extrêmement complexe,
difficile à maîtriser. En France, par exemple, les différents grands ports n’offrent pas des
interfaces et des services identiques. Cette complexité comporte aussi des vulnérabilités.
Le développement des initiatives de smart port71 ne relève pas simplement d’enjeux
économiques ou de sûreté et sécurité, mais également d’un enjeu écologique, à savoir
faire du port un lieu plus respectueux de l’environnement, et d’un enjeu sociétal, celui de
retisser le lien parfois rompu entre le port et la ville.
L’acceptation par les populations riveraines des nuisances environnementales et
sonores générées par l’activité portuaire est en effet devenue depuis quelques années
une question centrale pour les autorités portuaires et les armateurs.
Le smart port propose différentes initiatives allant dans ce sens : identifier les composants dangereux dans l’air et l’eau et mesurer leur concentration, prévoir leur diffusion
en fonction des facteurs atmosphériques, gérer les échanges et les consommations
d’énergie grâce aux réseaux électriques intelligents (smart grids), et au concept d’économie circulaire, gérer les déchets de manière centralisée, etc.

71. Port intelligent.
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Illustration § 7.1 N°1 : Technologies numériques dans les activités portuaires.
© Wavestone

À Marseille, les ferries reliant la Corse se connectent ainsi dès leur accostage au courant
de quai, afin d’éviter de faire tourner leurs moteurs pendant la durée de l’escale, réduisant
ainsi de façon très importante leur empreinte carbone. Le Grand port maritime de
Marseille a de plus prévu d’investir 30 M€ pour alimenter également en électricité les
paquebots en escale, grâce à la gestion intelligente en temps réel de la consommation
électrique que permet la smart grid72.
De même, « Le Havre Smart Port City » est un projet de 240 M€ visant à faire du territoire havrais un laboratoire d’innovations selon trois axes : une transition technologique
de référence mondiale au service d’une économie logistique performante ; l’édification
d’un territoire exemplaire et innovant sur le plan environnemental, à l’échelle de l’estuaire de la Seine ; la construction d’une interface ville-port, laboratoire de nouveaux
usages urbains et portuaires.
Les drones sont également une des composantes de la transformation numérique. Ils
trouvent leur application dans les ports pour la surveillance du domaine portuaire, la
biosurveillance pour lutter contre les pollutions, et le transport de marchandises.

72. Réseau électrique intelligent.
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Illustration § 7.1 N°2 : Projet Shore-to-Ship Drone Delivery par Airbus – Port de
Singapour. © Airbus

Ainsi le GIE HAROPA, dont fait partie le port du Havre, envisage d’utiliser des technologies de surveillance et biosurveillance aérienne par drones sur la Seine et aux accès du
port. Et le port de Singapour teste un système conçu par Airbus de livraison de colis
entre la terre et les navires. Prochainement, le drone décollera avec une charge utile de
4 kg et naviguera de façon autonome le long de couloirs aériens prédéterminés, jusqu’à
trois kilomètres de la côte.
À contrario, si la transition numérique génère d’importants gains de productivité et
permet de réduire l’empreinte environnementale, elle fait aussi émerger de nouveaux
risques liés à la cybercriminalité. De nombreux ports et compagnies maritimes (Anvers,
New York, Rotterdam, Barcelone, San Diego, Maersk, etc.) ont été victimes ces dernières
années de piratages informatiques, extorsions de fonds, menaces, chantages, etc. leur
ayant coûté des dizaines de millions de dollars. Les ports investissent donc de façon
notable en systèmes de protection contre le piratage informatique. À titre d’exemple, le
port de Marseille dit enregistrer plusieurs milliers d’attaques par semaine sur son
système de gestion. La transformation numérique des ports implique donc une vigilance
et des efforts accrus concernant la cybersécurité.

7.2 Les aéroports
Ce paragraphe n’aborde pas la gestion et l’information des passagers, ni les contrôles
de sécurité et, maintenant, de sécurité sanitaire des passagers et des bagages pour
lesquels les applications pour smartphone et la biométrie, avec les objets connectés,
sont en évolution constante avec beaucoup de processus automatisés.
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Le sujet est l’effet de la numérisation pour la conduite du vol dans ce lieu complexe
qu’est l’aéroport avec l’atterrissage. Celui-ci, encore plus que le vol, reste dépendant des
conditions météorologiques, de la proximité des autres avions, du partage d’informations
avec beaucoup d’acteurs et de la cohabitation avec d’autres véhicules, toutes situations
auquel l’avion n’est pas confronté en vol.
D’une part, il est difficile d’imaginer comment un avion « autonome » pourrait s’insérer
dans un tel environnement et d’autre part, malgré de nombreux projets, on peut constater
que les automatismes n’ont toujours pas apporté des avancées notables.
1) L’atterrissage, malgré l’atterrissage dit automatique, reste une manœuvre délicate
dans des conditions météorologiques difficiles, avec les bourrasques de vent, la
neige et le brouillard, phénomènes locaux les plus difficiles à prévoir, avec une
adhérence de la piste qui est difficilement mesurable, d’où des sorties de piste aux
conséquences parfois sévères. La présence de débris de corps étrangers difficilement identifiables est un autre facteur de risque.
2) Pour les décollages, le risque le plus important est l’incursion sur piste d’un véhicule
ou d’un autre avion et la panne moteur.
Bien que le nombre d’accidents liés à des incursions sur piste entre 2008 et 2016 soit
très faible, le nombre d’incidents reste élevé (un signalement par jour selon les données
de l’Association internationale du transport aérien73).
Dans ce domaine des dizaines d’années et de projets de systèmes de surveillance des
mouvements sur piste (Advanced Surface Movement Guidance and Control System74,
A-SMGCS) n’ont pas abouti, du fait notamment des nombreux véhicules autres que les
avions qui circulent au sol.
Certaines solutions paraissent peut-être dignes d’intérêt, mais elles demandent une
compétence humaine pour prendre les décisions et elles supposent que tous les mobiles
sur la zone de risque où circulent les avions soient connues du système et puissent au
moins communiquer leurs positions et dialoguer avec le système.
3) Le partage d’informations
La nécessité d’améliorer la ponctualité et de minimiser l’impact des conditions défavorables (liées à la météo, au trafic, aux fermetures de piste...) sur les opérations aériennes
a conduit à la prise de décision collaborative en aéroport (Airport-Collaborative Decision
Making, A-CDM). Ce concept repose sur le partage d’informations entre les parties
prenantes sur l’état en temps réel de chaque vol – défini avec des « jalons » (moments
définis sur la chronologie d’un vol). Chaque partie prenante est responsable de la mise à
jour de jalons spécifiques – par exemple, le gestionnaire au sol avec le « Temps cible
hors bloc », qui est l’instant prévu où le vol quittera la porte d’embarquement. Une application logicielle consolide l’ensemble de ces entrées et fournit les heures de décollage.
Avec cet A-CDM, la communauté aéroportuaire, y compris le contrôle de la circulation

73. www.icao.int/Meetings/GRSS-2/Documents/GRSAP_Final_V01_2017-11-16.pdf
74. Systèmes perfectionnés de contrôle et de guidage des mouvements de surface sur les aérodromes.
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aérienne, peut travailler avec des « temps cibles (Target time) » qui prennent en compte
la réalité du terrain plutôt que des estimations théoriques. La réduction de l’incertitude et
l’augmentation de la transparence rendent les opérations plus efficaces. C’est une
solution gagnant-gagnant car toute information connue du système permet à tous les
opérateurs d’avoir une mise en œuvre plus efficace et permet d’utiliser toutes les
capacités et ressources d’un aéroport.
L’extension des concepts de Airport Collaborative Decision Making, A-CDM) à l’ensemble de l’aéroport s’appelle Total Airport Management, TAM), avec l’idée de créer des
Airport Operations Centers, APOC. L’APOC serait un centre d’anticipation, de supervision et de décision rassemblant toutes les parties prenantes des opérations aéroportuaires – y compris les transporteurs aériens, les exploitants d’aéroport, les prestataires
de services de navigation aérienne, les prestataires de services de gestion de l’aire de
trafic, les gestionnaires au sol, les agences de transit, les forces de l’ordre et l’immigration, etc. avec des données recueillies par des capteurs sur le terrain.
Les mises en œuvre de l’A-CDM et de l’APOC sont des objectifs du Plan mondial de
navigation aérienne 2016-2030 de l’OACI75. À titre d’exemple les principaux aéroports
parisiens en sont équipés.
Mais, les acteurs sont multiples, avec des objectifs différents et, surtout, malgré le rêve
d’un univers du transport aérien déterministe, il est fondamentalement incertain : pour de
multiples raisons techniques et opérationnelles, on ne sait pas si un avion va décoller et
quand il va le faire…s’il décolle ! (Et de plus il a dû d’abord atterrir et à quelle heure ?).
C’est l’objectif du CDM et de l’APOC de faire en sorte que l’incertitude sur des questions
fondamentales soit aussi réduite que possible.
Non seulement les rêves de systèmes entièrement automatisés n’ont jamais abouti,
mais on ne peut qu’espérer que l’apport de la numérisation se limite à ce qu’elle peut
réellement apporter.
Dans un environnement aussi complexe, quel que soit le degré d’autonomie, comment
un avion « autonome » pourrait-il s’insérer ? Dans un univers aussi complexe que l’aéroport, il faut tenir compte de la multiplicité des opérateurs qui doivent avant tout apprendre
à travailler ensemble et ensuite à automatiser leurs échanges d’informations. Toute
proportion gardée, on en est à peu près à l’époque du début du pilotage automatique
des avions ! Il est possible qu’un avion autonome en vol puisse s’insérer dans le système
aéroportuaire, mais avec des opérateurs humains au sol de cultures différentes ayant
leurs propres délais de prise de décision.

75. www.icao.int/WACAF/Documents/edocs/9750_cons_fr.pdf
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LES CONSÉQUENCES SUR L’EMPLOI
SERONT À TERME MODÉRÉES

8.1 Dans le transport maritime
L’Histoire montre que dans le domaine maritime, les ruptures technologiques (ex :
passage de la voile à la vapeur) ne se sont pas traduites par des destructions nettes
d’emploi sur la durée, compte tenu de la création d’emplois nouveaux. La situation est
caractérisée sur le long terme par une différenciation croissante entre postes qualifiés et
non qualifiés. En sera-t-il de même avec le processus d’automatisation des navires ?
Quelles seront les conséquences en termes d’emploi ?
On constate actuellement une pénurie constante d’officiers et l’automatisation se traduira
principalement par une mutation des emplois. Une réduction des fonctions de conduite
des navires sera compensée par de nouvelles tâches à bord, entretien notamment. Le
recrutement croissant des officiers en Asie conduira les pays européens à devoir assurer
les nouvelles formations sur place et à veiller à leur certification.
Ces évolutions seront tributaires de la révision des conventions que l’OMI a engagée
pour les adapter à l’automatisation (Conventions sur le sauvetage en mer, sur la
formation des gens de mer, sur la sécurité). La mise en application de ces conventions
modifiées reposera sur des normes à produire par les grands organismes de normalisation, notamment l’Organisation internationale de normalisation (International Organization
for Standardization, ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI). Elle
sera longue et freinera la diffusion de l’automatisation. L’OMI a par ailleurs défini un
navire autonome (Maritime Autonomous Surface Ship, MASS) et ses différents degrés
d’autonomie.
La crise sanitaire a eu des conséquences importantes sur le transport maritime international en raison de la baisse des volumes à transporter résultant de la chute de la
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production industrielle mondiale. La reprise progressive de l’activité économique jointe à
la réouverture des frontières permettra une relance du commerce international et du
transport maritime. Les conséquences négatives de cette crise sur l’emploi maritime ne
seront donc que momentanées.
Par ailleurs l’apparition très médiatisée d’importants foyers d’infection sur le porte-avions
Charles de Gaulle mais aussi sur de gros navires de croisière a eu un effet psychologique très fort sur la clientèle dont une partie pourra être dissuadée de s’adonner à ce
type de loisir. La durée de cet effet est difficile à déterminer et il faut se garder de pronostics sur l’avenir de cette activité qui a connu, depuis quelques décennies, une croissance
particulièrement forte et régulière.
Le pilotage maritime hauturier qui peut être le plus facilement impliqué dans l’automatisation reste une activité marginale. Le pilotage côtier, dominé par la manœuvre, est peu
concerné, celle-ci étant très complexe.

8.2 Dans le transport aérien
Le coup d’arrêt brutal qu’a connu le transport aérien à la suite de la crise sanitaire de
2020 a rendu très incertaines les perspectives d’emploi dans le transport aérien. On est
passé brutalement d’une situation d’extrême tension sur tous les métiers spécialisés
aéronautiques (pilotes, mécaniciens, contrôleurs aériens) à des plans de réduction
massifs d’effectifs en personnel dont l’effet mettra des années à être résorbé.
En matière d’emploi, l’objectif ne sera donc plus, avant longtemps, de pallier la rareté
des ressources, mais de rechercher une meilleure économie. Parmi les principales
possibilités offertes par l’automatisation, c’est celle qui consisterait à limiter à deux le
nombre de pilotes dans les vols long-courriers qui semble la plus prometteuse. S’agissant
des opérations « monopilote », leur intérêt semble être pour le moment limité à des
appareils de faible capacité, et encore à condition d’offrir un bilan coût sur sécurité
acceptable.
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9

LA FORMATION DEVRA ÊTRE
ADAPTÉE FACE À
L’ACCROISSEMENT DES
AUTOMATISMES CAR L’HOMME
RESTERA AU CŒUR DU SYSTÈME

9.1 Dans le transport maritime
La formation des marins puis des opérateurs à terre doit être au cœur de la réflexion de
l’arrivée progressive des navires fortement automatisés. La standardisation internationale de la formation des marins, qui est une des spécificités de ce métier, prend une
toute autre dimension quand on sait que des navires fortement automatisés vont côtoyer
dans un premier temps les navires traditionnels dans un même espace maritime.
L’OMI s’est toujours attachée à harmoniser un standard de formation le plus équitable
possible, notamment pour éviter de trop grandes disparités de niveaux d’emplois entre
États. Il est certain que les technologies qui accompagnent les navires autonomes
(Maritime autonomous surface ships, MASS) vont favoriser les emplois d’officiers au
détriment de ceux de l’équipage, pourtant plus nombreux à bord. Le plan minimum d’armement d’un navire nécessaire à son fonctionnement (safe manning) est très généralement en deçà des effectifs réels, notamment au niveau exécution car les tâches d’entretien et de maintenance sont effectuées à bord et très rarement à quai, à l’exception des
courtes périodes d’arrêts techniques.
Les besoins analysés pour faire fonctionner un navire avec un niveau d’autonomie élevé
sont un peu à l’image d’un iceberg. La partie visible, celle du Pont, focalise l’attention car
l’automatisation du navire concerne surtout sa conduite. La partie immergée concerne
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les services Machine et Exploitation qui concentrent à eux deux 80 % de l’effectif de
l’équipage, services qui sont les plus difficiles à automatiser.
La fonction conduite au Pont, celle qui nécessite le moins de personnel d’entretien, est
clairement identifiée car réduite dans la grande majorité des cas à trois officiers responsables de la tenue du quart et de la conduite du navire, qui se succèdent toutes les
quatre heures. S’y ajoute le commandant, qui bien que détaché de quart endosse toute
la responsabilité du navire.
Plus que l’automatisation de la conduite c’est surtout celle de la maintenance du secteur
Machine et de celui de production d’énergie qui est encore difficile à atteindre en raison
du niveau de technicité de ces ensembles.
C’est la raison pour laquelle l’OMI a défini dans la préfiguration de l’évolution de la réglementation, quatre niveaux d’autonomie.
Les deux premiers concernent des membres d’équipage à bord quand le navire en
autonomie locale ou contrôlé à distance peut être repris à tout moment en contrôle et en
gestion par l’équipage. Une passerelle est donc encore nécessaire. Les deux derniers
niveaux n’embarquent aucun membre d’équipage. Pour le troisième niveau, le navire est
contrôlé par un centre distant sous l’autorité d’un Commandant. Le dernier niveau est
entièrement autonome.
Dans un premier temps, seuls les deux premiers niveaux devraient faire l’objet d’une
évolution des codes et conventions réglementaires de l’OMI. Pour l’instant et pour des
raisons évidentes de sécurité, cette réflexion exclut les navires à passagers dont la
gestion des personnes à bord en cas de sinistre ne s’envisage pas sans assistance d’un
équipage formé à la gestion de crise.
Dans son approche pragmatique et sans pour autant s’opposer aux évolutions technologiques, l’OMI considère que la présence d’un minimum de personnes qualifiées à bord
est encore nécessaire pour répondre à des avaries, lutter contre un sinistre et reprendre
la direction du navire dans un environnement dégradé. Dans ces circonstances, pour
l’équipage, c’est plus le volume des effectifs que le niveau de qualification qui risque de
se réduire. En revanche, on peut s’attendre à une évolution des domaines de compétences des officiers dont le spectre de qualification est déjà très étendu : management
des équipes, polyvalence dans la maintenance des systèmes à la Machine ou au Pont,
conduite opérationnelle de ces systèmes et du navire.

Perspectives et recommandations
La Convention internationale de l’OMI qui régit la formation des gens de mer est la
Convention sur les normes en matière de formation, de certification et de veille
(Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers,
STCW). Elle devrait faire l’objet d’une refonte en profondeur. Elle définit le contenu de la
formation avec les objectifs à atteindre, les moyens nécessaires pour les réaliser et
contrôler.
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Les centres de formation devront certainement s’équiper de simulateurs de plus en plus
élaborés pour s’immerger dans un environnement de conduite virtuelle. Il faudra apprendre
à gérer à distance des pannes, des situations dégradées. Les officiers devront développer
des connaissances sur toutes les infrastructures de transmission des informations,
notamment satellitaires, mais également toutes les interconnexions (centres de coordination de la navigation, centres logistiques portuaires, centres de planification des voyages).
Pour la conduite nautique, l’automatisation d’une partie des fonctions de la passerelle
avec l’intégration des systèmes de positionnement et de propulsion est déjà rencontrée
sur les navires dits à positionnement dynamique. Ces navires dédiés aux travaux
offshore et éoliens ainsi qu’aux mesures scientifiques sont un peu les précurseurs des
MASS. La supervision d’un navire automatique en local ou à distance nécessitera des
connaissances approfondies en informatique et en cybersécurité pour assurer la sûreté
des réseaux de transmission par lesquels transiteront toutes les données de commande,
de contrôle et de maintenance des systèmes.
L’expérience du métier de marin dans le centre de contrôle à distance sera encore
nécessaire pour apprécier les risques. C’est d’ailleurs déjà le cas dans le « Fleet Center »
des grandes compagnies, préfigurateur des centres de contrôle à distance, où le coordinateur du routage de plusieurs navires est assuré par un commandant en titre.
Afin de répondre à ces nouveaux défis, les écoles d’ingénieurs-officiers, de la Marine
nationale ou de la marine marchande, s’associent avec d’autres écoles et institutions
pour monter des partenariats ou des formations qualifiantes, en cybersécurité par
exemple, à l’image du mastère spécialisé « Cybersécurité des systèmes maritimes et
portuaires » organisé en partenariat avec l’École navale, les Écoles nationales supérieures maritimes, l’Institut Mines-Telecom Atlantique et l’École nationale supérieure de
techniques avancées.
Un autre aspect du métier, qui risque de bouleverser le monde du shipping lorsque les
niveaux 3 et 4 d’autonomie entreront en vigueur, est le domaine de responsabilité du
Commandant, qui est encore défini ainsi, dans un centre distant de contrôle. De
nombreux règlements et Codes devront être amendés pour définir le niveau de responsabilité d’un décideur qui ne se trouve pas en présence directe de l’événement à gérer.
Le droit maritime, la responsabilité de l’armateur, les assurances, les règles pour éviter
les collision (COLREGs), l’assistance en mer devront être enseignés sous un angle
nouveau. Néanmoins, ces domaines devront pour un temps indéfini rester en phase
avec l’exercice traditionnel du métier de marin.

9.2 Dans le transport aérien
Les compagnies aériennes, regroupées au sein de l’IATA (Association internationale des
transporteurs aériens), et les constructeurs sont confrontés à l’hétérogénéité des conditions dans lesquelles les autorisations d’exploiter sont délivrées par les États aux exploitants et à leurs pilotes.
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Cela a amené Airbus à créer son propre référentiel qui a pour objet de définir un standard
des méthodes d’opération et des compétences, qu’elles soient techniques ou non techniques. Ce standard est mis en œuvre dans tous les centres de formation et promu
auprès des autorités.
De son côté, l’IATA a défini un système de certification complémentaire des compagnies
aériennes via des audits de sécurité (IOSA : International Operational Safety Audit), qui
permet de garantir l’homogénéité des conditions d’exploitation et de sécurité des compagnies bénéficiaires.
La question de la gestion des automatismes est clairement un sujet central dans la
formation des pilotes. Ces automatismes sont bien évidemment de plus en plus là pour
aider les pilotes à prendre du recul et sont un réel soutien en cas de situation dégradée.
Ils permettent aux pilotes de prendre leur place dans tout un environnement qui devient
effectivement très complexe. À terme, une évolution de l’intelligence artificielle permettra,
dans un cockpit, d’avoir une vision plus synthétique de la situation et de la documentation et des procédures associées, soulageant d’autant la charge mentale de l’équipage.
La gestion des situations critiques provoquées par des événements inattendus a fait
l’objet de travaux de l’Académie de l’air et de l’espace.
La rareté et la dangerosité de ces situations obligent les pilotes à faire preuve d’une
grande maîtrise de soi, qualité de base innée mais pouvant être partiellement améliorée
par une formation appropriée. Elle doit être détectée à la sélection, surtout dans le cas
d’un pilote seul à bord.
Aussi poussée soit elle, l’automatisation ne supprimera jamais la nécessité d’une reprise
du contrôle direct de la situation, en particulier celle de la trajectoire de vol en pilotage
manuel, c’est-à-dire l’action directe et immédiate du pilote sur l’évolution du vecteur
vitesse et simultanément sur la gestion des trois paramètres d’énergie (vitesse, altitude,
poussée) à l’aide de manipulateurs (leviers, volants, manettes, etc.), au travers de
systèmes de commandes de vol et de moteurs. C’est ainsi que l’AESA recommande que
les pilotes effectuent périodiquement des départs et des arrivées en pilotage manuel.
Les habiletés physiques et mentales négligées au profit de l’automatisation doivent être
réhabilitées en formation et entretenues en opération commerciale, ce qui ne supprime pas
l’obligation de pratiquer la sélection de l’utilisation des automatismes dans tous leurs
modes de fonctionnement, normaux ou dégradés : essayer de mémoriser, uniquement, les
procédures d’utilisation sans les comprendre et les pratiquer est contraire à la pédagogie
élémentaire s’appliquant à l’utilisation de fonctions dynamiques de systèmes complexes.
Cela impose la revue des qualités et compétences de base en sélection et en formation.
Ici se pose la question de la rigueur des acteurs, compagnies, centres de formation,
autorités. Le risque de relâchement des critères d’embauche et de formation en raison
des besoins massifs de recrutement de pilotes vécus avant la crise du transport aérien
lié à la pandémie est sans doute moins important aujourd’hui. Mais il restera toujours la
menace d’une recherche d’une réduction des coûts sur ce poste.
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Il est nécessaire de maintenir le « sens marin » et le « sens de l’air » nécessaires
en cas de situation grave. C’est un des fondamentaux des deux secteurs. Les
caractéristiques de ce sixième sens évoluent avec les métiers ; par exemple : le
sens marin à la voile n’est pas le même qu’à la vapeur.
Recommandation n°3
Les automatismes apportent et apporteront de plus en plus une assistance indispensable à la conduite des aéronefs et navires et contribuent de façon décisive à
l’amélioration de la sécurité des opérations. Néanmoins, non seulement dans les
situations dégradées, mais aussi dans les opérations normales, il est essentiel
que les équipages gardent en permanence la compréhension du fonctionnement
de ces automatismes de façon à conserver la pleine maîtrise de la situation. Les
organismes de formation, initiale ou continue, devront donc veiller à donner aux
personnels de conduite des navires et des aéronefs une formation approfondie à
la compréhension des automatismes, notamment en cas d’imprévu, connaissance
appuyée sur des connaissances de base solides de leur métier. Par ailleurs, les
concepteurs des automatismes et des interfaces devront veiller à concevoir des
systèmes intelligibles par les opérateurs humains et permettant une récupération
par ces derniers dans tous les cas de dysfonctionnement.
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10 L’ACCEPTABILITÉ DE CES
NOUVELLES TECHNOLOGIES
CONDITIONNE FORTEMENT LEUR
DÉVELOPPEMENT

La question centrale de l’acceptabilité par l’opinion et le marché (passagers) du
processus d’automatisation est celle de la sécurité. Il peut être démontré que jusqu’à un
certain point, l’automatisation améliore la sécurité. Il n’en demeure pas moins que la
présence humaine à bord d’un navire ou d’un aéronef reste perçue comme un facteur de
sécurité, quelles que soient les démonstrations techniques faites par ailleurs. L’histoire
et l’imagerie très anciennes (ex : le commandant seul maître à bord après Dieu) entretiennent en profondeur cette perception dans l’inconscient collectif. Les possibilités de
prise de relais de la machine par l’homme à bord ou au sol en situation de danger ne
peuvent à ce stade que partiellement l’atténuer.
L’histoire maritime et celle de l’air sont d’abord des histoires d’hommes. Celles-ci forgent
une culture maritime et aérienne qui sont des ingrédients majeurs de notre civilisation.
Cette dimension essentielle de nos activités doit-elle être sacrifiée sur l’autel du progrès
technique ?
Souhaitons-nous par ailleurs bannir toute présence humaine à bord de nos navires et
aéronefs alors qu’elle nourrit l’attachement de la population à nos activités, ceci pour
quelques points de compétitivité supplémentaires par ailleurs incertains ?
Ces questions de société une fois posées et restant à approfondir, l’acceptabilité de ces
nouvelles technologies conditionne fortement leur développement. Elle passe par de la
transparence du côté des opérateurs, de la pédagogie en direction des personnels et de
la communication vers l’opinion. Dans le secteur maritime, l’acceptabilité variera en
fonction des types de navires : plus aisée pour les vraquiers et les porte-conteneurs que
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pour les navires de croisière, plus recevable en haute mer que dans les approches
portuaires, celles-ci étant plus complexes et rencontrant des conflits d’usage (présence
de pêcheurs, plaisanciers, etc.). Elle conditionne aussi le développement des drones
civils en ville (bruit, crainte d’espionnage, risque de collision etc. D’une façon générale
l’acceptabilité s’améliorera sur la durée compte tenu de son caractère inévitable et des
services qu’elle rend (aide à la décision, baisse des coûts). La sédentarisation des
postes qui l’accompagne la rendra en outre plus acceptable par les personnels.
Il est intéressant de lire le Rapport Nautilus76 qui étudie ce que les professionnels
maritimes pensent de la navigation autonome.
Selon cette enquête 84 % des navigants interrogés pensent que l’automatisation est une
menace pour leur emploi, et 66 % pensent que l’introduction des nouvelles technologies
n’est pas bénéfique pour le transport maritime (1/3 pense tout de même le contraire alors
que leurs emplois sont en jeu).

76. www.nautilusint.org/en/news-insight/resources/nautilus-reports/autonomous-shipping-research
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11 LE CADRE JURIDIQUE S’ADAPTERA À
L’ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE

11.1 Les responsabilités seront recherchées
auprès des mêmes
Dans le transport maritime, la responsabilité se décline à deux niveaux :
• la responsabilité du propriétaire de navire pour les dommages aux tiers, c’est-àdire ceux qui n’ont pas de lien contractuel avec l’exploitation du navire ;
• la responsabilité du transporteur à l’égard de la marchandise, c’est-à-dire vis-à-vis
du chargeur, celui pour le compte duquel la marchandise est transportée.
Ces deux partenaires peuvent aménager leur relation dans le cadre d’un contrat dont ils
négocient les clauses. Cette responsabilité est jusqu’à maintenant limitée en fonction du
tonnage du navire, mais nous nous acheminerons très probablement vers des limitations
forfaitaires.
L’apparition de nouveaux opérateurs de transport, profitant de logiciels permettant une
gestion complète de la chaîne du transport maritime, pourrait amener à modifier ces
notions de responsabilité.
Dans le transport aérien, cette dualité propriétaire et transporteur n’est pas connue et
la responsabilité est principalement recherchée auprès de l’opérateur et du constructeur.
Celle du propriétaire, qui est soit l’exploitant, soit une société de leasing, n’apparaît
généralement pas en tant que telle.
En quoi le recours croissant à des automatismes de plus en plus complexes change-t-il la
recherche de responsabilité ? En théorie, en rien, car il y a toujours un propriétaire et un
transporteur et toujours des pilotes, un exploitant et un constructeur parfaitement identifiés.
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La recherche des responsabilités pénales, systématique en cas d’accident en droit
français, obéira toujours aux mêmes principes, se fondant notamment sur des expertises
mettant en jeu les disciplines en cause. Cependant, les interactions de plus en plus
complexes entre l’opérateur humain et les automatismes, notamment en cas de dysfonctionnement de ces systèmes, nécessiteront le recours à des disciplines scientifiques
nouvelles, qualifiées de neurosciences77, qui doivent permettre de mieux analyser le
comportement de l’homme, notamment confronté à des situations inattendues, mais
aussi sont utiles aux développeurs des systèmes.
Cette numérisation de plus en plus importante introduit donc une complexité dans
la détermination des responsabilités au sens pénal, qui sera en tout état de cause
toujours vraisemblablement recherchée. On peut supposer qu’il en sera de même
dans le secteur maritime, au fur et à mesure du développement d’automatismes
d’aide à la conduite.
Quant à l’établissement des responsabilités civiles, qui conditionne largement la répartition du montant des dommages, il repose essentiellement sur des présomptions78 qui,
ajoutées aux mécanismes assurantiels, permettent d’indemniser les victimes même en
l’absence de certitudes sur les causes, à la différence du pénal qui requiert une certitude
pour condamner.

11.2 Vers une évolution du droit ?
L’évolution vers l’autonomie des véhicules interpelle d’autant plus le juriste que cette
réalité est reconnue par la loi (loi sur la mobilité).
Dès lors, deux écoles de pensée s’opposent :
• les uns considèrent que les juristes doivent aller de l’avant et créer, dès maintenant, un nouveau type de personnalité morale conférant une personnalité au
robot. Une façon d’accompagner l’évolution technique mais aussi de la sécuriser
en la légitimant. Cependant, la simple observation du fait que le degré d’intelligence des systèmes les plus développés aujourd’hui ne dépasse pas celui d’une
fourmi suffit à rendre cette thèse sans réalité avant longtemps ;
• les autres estiment que le droit est garant d’une stabilité sociale grâce à la continuité des concepts juridiques. L’ensemble des normes avec lesquelles nous
vivons permet de résoudre une grande partie des problèmes qui se posent et de
répondre aux interrogations essentielles que l’évolution technologique met en
évidence. Selon cette catégorie de juristes, il est donc inutile, de créer de
nouveaux concepts. Il suffit de laisser aux juges le soin de faire évoluer l’interprétation des textes dans un sens qui accompagne l’évolution scientifique.
77. Les neurosciences sont les études scientifiques du système nerveux, tant du point de vue de sa
structure que de son fonctionnement, depuis l’échelle moléculaire jusqu’au niveau des organes,
comme le cerveau, voire de l’organisme tout entier.
78. Telle la présomption de responsabilité du transporteur qui n’achemine pas ses passagers en toute
sécurité jusqu’au point de débarquement.
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Dans le transport maritime, la responsabilité restera celle de celui qui n’aura pas su
détecter la défaillance du logiciel ou l’insuffisance de l’information. Il est donc très vraisemblable que la responsabilité continuera à être imputée au propriétaire ou à l’affréteur
du navire, d’autant qu’ils sont souvent les seuls à pouvoir la supporter financièrement.
Dans le transport aérien, les véhicules et leurs systèmes auront été certifiés par des
autorités sur la base de règlements connus et seront exploités sous la responsabilité
d’un opérateur identifié. La situation ne sera pas juridiquement différente de la situation
actuelle.
Le droit s’adaptera et ne sera pas un obstacle vers l’autonomie.
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