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1. BEA 

PROJET D’ACTION 
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Un organisme d’enquête indépendant 

 faits 

 analyses   

 recommandations de sécurité 

 
 

 

 

LE BEA 
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2. LES COMPETENCES 

PROJET D’ACTION 
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Les compétences OACI 

 Outils d’évaluation de la performance 
 

Faits observables  

Méthodologie cohérente d’une enquête sur l’autre  

Méthodologie partagée par la communauté  

LES COMPETENCES 
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TECHNIQUES 

 

Application des procédures 

Management des trajectoires-manuel 

Management des trajectoires-automatique 

Connaissances 
 

LES COMPETENCES  
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NON TECHNIQUES (CRM) 

Communication 

Leadership et travail en équipage 

Conscience de la situation 

Résolution de problème et processus 

décisionnels 

Gestion de la charge de travail 

LES COMPETENCES  
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NON TECHNIQUES (CRM) 

Conscience de la situation 

Gestion de la charge de travail 

LES COMPETENCES  
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Dans le cadre du symposium 

 

Pour illustration 

LES COMPETENCES 
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3. QF 32 

PROJET D’ACTION 
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Neutre 

Moderne 

Complexe  

 

 

 QF 32  
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ISSUE POSITIVE 

 

 QF 32  
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Rapport de l’ATSB, livre, interviews FSF 

 

 

QF 32 
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A380 QANTAS 

TOW : 466 T 

Carburant : 105 T 

5 PNT équipage en contrôle 

24 PNC 

440 PAX 
 

 

 QF 32  
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le 4 novembre 2010 

 

Singapour (vers Sydney) 

 

De jour (01h 56 UTC) 

 
 

 

 

 QF 32  
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VOL DE CONTRÔLE 

 

5 pilotes à bord 

 

CDB et 2 COPILOTES contrôlés par 1 TRE 

 

1 TRE contrôlé par 1 Supervising TRE 

QF 32 
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CDB 15 000 HDV dont 570 sur type 

 

 

COPILOTE 11 000 HDV dont 1300 sur type 

 

 

Total cockpit 76 000 HDV dont 5000 sur type 

QF 32 
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4 mn après le décollage 

7 400 ft  

 

« BANG BANG » 
 

ECAM «turbine overheat  engine 2» 

 

QF 32 
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Fuite du système de 

lubrification de l’étage 

intermédiaire de la turbine 

HP/IP moteur 2 
 

 

 

 

 

 

QF 32 
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QF 32 
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QF 32 
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QF 32 
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QF 32 
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« A ce stade, pour n’importe quel 

observateur, le cockpit serait 

apparu comme nageant dans un 

chaos total…un océan de voyants 

rouges et des C/L ECAM 

interminables » 
 

QF 32 
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 Atterrissage après 1h 50 de vol  

 Débarquement des passagers 50 mn après l’atterrissage 

 Coupure du dernier moteur 3h après l’atterrissage 

 

QF 32 
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Décollage - Atterrissage : 1h 50mn 

 

Coupure du dernier moteur 3 h après 

atterrissage 

 

 

QF 32 
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QF 32 
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Roulis 1/4 

Poussée 3/4 - asymétrique 

Centrage latéral : hors limitation 

Alernate law =  Stall Warning 

AP  

Freinage: sur accumulateurs. ½ spoilers  

 

 

 

QF 32 
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52 ECAM 

 

« Il était clair que l’ECAM n’était pas 

programmé pour pourvoir à autant de 

pannes d’un coup » 

 
 

QF 32 
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Distance d’atterrissage 

    100m de marge = 3kt 

 

Vapp =1,19 VS1g (vs 1,23 VS1g) 

 

Vario max : 360 ft/mn (MLW+41T) 

 
 

QF 32 
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4. LES COMPETENCES APPLIQUEES 

PROJET D’ACTION 
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Conscience de la situation 

LES COMPETENCES APPLIQUEES  

33 
Compétences et enquêtes de sécurité – DGAC– jeudi 11 décembre 2014   



« Perçoit et intègre  

toutes les informations 

pertinentes disponibles  

et anticipe » 

 

LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 
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Conscience des systèmes 

Conscience de la position et de la trajectoire 

Conscience de l’environnement 

Conscience du temps  

Conscience de l’autonomie 

Conscience de l’état de l’équipage 

Conscience des options 

Conscience des risques (TEM) 
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LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



 

« J’inversais la logique » 

 

« J’ai besoin de savoir ce qui marche 

encore dans ce vaisseau spatial » 

(Gene Kranz) 
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LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



Conscience des systèmes 

 

 

 

 

37 
Compétences et enquêtes de sécurité – DGAC– jeudi 11 décembre 2014   

LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



 

stabilise l’avion : ALT HOLD 

au dessus de l’altitude de sécurité 

affiche la poussée à 250 kt en manuel 

fixe le cap 
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LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



Conscience de la position et de la trajectoire 
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LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



Choix de retour du Singapour 

Météo OK 

Longueur de la piste 20C (4000 m) OK 

ATC OK 

Sécurité incendie OK 
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LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



Conscience de l’environnement 
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LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



 

 

 

 BANG BANG = TOP CHRONO 
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LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



Conscience du temps  
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LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



44 

« Le carburant, c’était le 

chaos, mais il nous restait 

plus de 2 heures avant que 

le moteur 1 tombe en panne 

(de carburant)» 
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LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



Conscience de l’autonomie 
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LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



 

« L’avion se trouvait si endommagé… que j’ai atteint 

la limite de mes capacités à  intégrer tous les ECAM»  

 

« Il  lui restait assez d’espace mental, de réflexion et 

de bon sens pour capter ce que nous avions laissé 

passer. » 
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LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



Conscience de l’état de l’équipage 

 

 

 

 

47 
Compétences et enquêtes de sécurité – DGAC– jeudi 11 décembre 2014   

LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



 
 

« Après avoir mis l’ATC au courant, je 

considérais notre position, le carburant, les 

options… » 
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LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



Conscience des options 
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LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



LOC I 

 

FIRE 

 

RE 
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LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



 

ECAM ou PAS ECAM ?  

Principe : choisir l’option la plus sûre 

 

COCKPIT PARTICULIER (5 PNT) 

Principe : SOP & task sharing compagnie 
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LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



Conscience des risques (TEM) 
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LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



BILAN 

A une claire conscience de tous les 

éléments : avion, opérationnels, 

environnementaux, et facteurs humains 

et de leur impact potentiel 
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LES COMPETENCES APPLIQUEES :  

Conscience de la situation 



Gestion de la charge de travail 

LES COMPETENCES APPLIQUEES  
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« Gère les ressources de façon efficace,   

établit des priorités, effectue les tâches 

au moment adéquat, en toutes 

circonstances » 
 

COMPETENCES APPLIQUEES :  

gestion de la charge de travail 
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Garde son self control 

Planifie, fixe les priorités, séquence 

Gère le temps de façon efficace 

Propose son assistance, délègue, demande de l’aide en 

amont 

Revoit, surveille, vérifie 

Gère interruptions de taches, distractions, écarts 
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COMPETENCES APPLIQUEES :  

gestion de la charge de travail 



 

« Bien que notre rythme cardiaque se soit 

accéléré, nous savions  qu’il fallait que 

nous restions calmes et que nous devions 

nous contrôler » 
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COMPETENCES APPLIQUEES :  

gestion de la charge de travail 



Garde son self control 
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COMPETENCES APPLIQUEES :  

gestion de la charge de travail 



«Le système carburant comptait tant de pannes et 

fuyait par tellement d’endroits qu’il était difficile de 

savoir par où commencer… » 

 

« Sur ce circuit à l’est de Singapour, on pilotait et on 

faisait le point, on pilotait et on faisait le point, on 

pilotait et on faisait le point pendant que nous 

stabilisions les systèmes endommagés… » 
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COMPETENCES APPLIQUEES :  

gestion de la charge de travail 



Planifie, fixe les priorités, séquence 
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COMPETENCES APPLIQUEES :  

gestion de la charge de travail 



 

« Il travaillait sans précipitation, mais il ne 

pouvait pas trainer non plus parce qu’en de 

nombreuses occasions, une C/L de plus haute 

priorité surgissait » 

61 
Compétences et enquêtes de sécurité – DGAC– jeudi 11 décembre 2014   

COMPETENCES APPLIQUEES :  

gestion de la charge de travail 



Gère le temps de façon efficace 
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COMPETENCES APPLIQUEES :  

gestion de la charge de travail 



Le CDB 

Demande au TRE de faire l’annonce PAX  

 

Fait évaluer des dégâts par le FO 2 

 

Demande aux TRE de calculer les 

Performances atterrissage  
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COMPETENCES APPLIQUEES :  

gestion de la charge de travail 



Propose son assistance, délègue, demande de l’aide en 

amont 
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COMPETENCES APPLIQUEES :  

gestion de la charge de travail 



 

« Nous suivions les SOP et alors que les C/L 

n’arrêtaient pas de défiler, avant de les 

appliquer, nous procédions à des contre-

vérifications » 
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COMPETENCES APPLIQUEES :  

gestion de la charge de travail 



Revoit, surveille, vérifie 
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COMPETENCES APPLIQUEES :  

gestion de la charge de travail 



 

« C/L continuaient à s’afficher, sans arrêt. 

Nous les passions en revue les unes 

après les autres et elles continuaient 

d’apparaître ». 
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COMPETENCES APPLIQUEES :  

gestion de la charge de travail 



Gère interruptions de tâches, distractions, écarts 
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COMPETENCES APPLIQUEES :  

gestion de la charge de travail 



BILAN 
 

« Le pilote a géré la charge de travail en 

augmentant de façon significative le niveau 

de sécurité et d’efficacité du vol » 
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COMPETENCES APPLIQUEES :  

gestion de la charge de travail 



5. LES ECLAIRAGES 

PROJET D’ACTION 
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VALEUR AJOUTEE 

ECLAIRAGES 
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ECLAIRAGE DE L’ATSB 

 

Urgence : Problématique engineering 

 

 

Pas de CVR 

 
 

ECLAIRAGES 
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« Bien que la présence de membres 

d’équipages supplémentaires ait été une 

ressource importante, si ceux ci n’avaient 

pas été disponibles, l’équipage de conduite 

aurait vraisemblablement fait face à la 

situation de façon similaire ». 

ECLAIRAGES 
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L’avion restait pilotable à 2 

 

ECLAIRAGES 
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ECLAIRAGES BEA 

 

Rigueur et discipline 

Pensée critique : avion, équipage 

Optimisme réaliste et positif : quels systèmes 

fonctionnent ? 

Motivation : volonté de réussir 

 

ECLAIRAGES 
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QF 32 CREW 
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ECLAIRAGES 
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Rapport de l’ATSB, livre, interviews FSF 

 

 

Sources d’information 
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www.bea.aero 

Merci de votre attention 


