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Le retour d’expérience 

 Un des piliers de la gestion de la sécurité pour les 
opérateurs et la DSAC 

 Une riche source d’information pour identifier des 
facteurs techniques, humains ou environnementaux 
nouveaux ou récurrents, qui pourraient être à l’origine 
d’un futur accident 



Le retour d’expérience : Qu’est ce qu’un 

report? 

• Base de données France: Reports volontaires et 
ASR 

 

• Catégories principales de champs: 

– Informations Lieu/Date 

– Informations Avion 

– Informations Dossier 

– Catégorisations 

– Résumé/Analyse de l’évènement 

 



Le retour d’expérience – Parcours d’un 

report 

SGS de votre 

organisation 

DSAC 

Logiciel: ECCAIRS 
Nom : ECCAIRS France 

Logiciel: ECCAIRS 
Nom : ECR 

Commission 

européenne 



Le retour d’expérience – Quelques 

chiffres 

SGS de votre 

organisation 

DSAC Commission 

européenne 

50 000 

reports/an 

en moyenne 

155 000 

reports/an en 

moyenne 

22 

reports/1000 

vols en 

moyenne* 

* Données compagnies françaises 2015 



Le retour d’expérience 

 
 
 
 

Occurrences 

Incidents 

Accidents 

Scénario standard Scénario Perte de 

maitrise du vol 



1/ Mieux/Plus Reporter 

Quels évènements?  

 Situations de fort stress, de panne qui surprennent 

 Peu de reports de ce type dans la base 

 

Propositions 

 Communiquer auprès des équipages afin qu’il reportent 

les évènements dans lesquels ils ont été soumis au 

stress/ à la surprise 

 Reporter les évènements “formation” qui peuvent être 

révélateurs d’une problématique systémique 



2/ Mieux identifier - les évènements de 

risques de perte de maitrise du vol 

Constat 

 Difficulté à identifier les évènements où l’équipage “s’est 
fait peur”: risque de startle effect 

 ///démo timeplot (Safety Data) ///Capacités de l’outil 

 

Propositions 

 Communiquer auprès des équipages pour plus de 
détails dans les ASR, sur le ressenti 

 Intégrer des mots clef? Des cases à cocher? 
(Quantification de la dangerosité : Constat de l’existant / 
Création d’un code?) 

 



 
 
 
 

Occurrences 

2/ Mieux identifier – Constat 

 Pas de champ standardisé permettant d’identifier les 

évènements relatifs au risque de perte de maitrise 

 

 Pas d’outil suffisamment avancé pour permettre la 

recherche de ces évènements 

 

 

Incidents 

Accidents 



Outil PLUS (Safety Data) 



Outil PLUS (Safety Data) 

Aviation 
générale 

(24) 

68 évènements 

19 évènements 

Problème 

radio (8) 

Évènement 

au sol (17) 



Outil PLUS (Safety Data) 

Aviation 
générale 

(24) 

68 évènements 

19 évènements 

Problème 

radio (8) 

Évènement 

au sol (17) 

Laser (3) 

Erreur configuration volets (1) 

Turbulences en approche (6), 

en croisière (1) 

Erreur de chargement (2) 

Perte de vitesse à haute altitude (1) 

Choix du niveau (3) ou de la 

vitesse de croisière (1) 

Gestion panne  

anti-givrage au sol (1) 



 
 
 
 

Occurrences 

2/ Mieux identifier - Propositions 

 

 Communiquer auprès des équipages pour qu’ils intègrent 

plus de détails, dans les reports, sur leur ressenti 

 

 Mise en place d’une case à cocher spécifique ou d’un 

mot-clef  Incidents 

Accidents 





 Interroger la DSAC sur une problématique identifiée  

 

 Alerter la DSAC qui peut faire le relai vers l’AESA ou 

d’autres acteurs pour traiter une problématique sécurité 

  

 Informer en interne et en externe 

3/ Agir de manière adaptée - Propositions 



En conclusion 

Plus reporter, 

Mieux identifier, 

Pour agir de manière  

adaptée 



MERCI DE 

VOTRE 

ATTENTION 


