
Réunion SECURITE des 
VOLS

COLMAR
LIEU: COLMAR
NOM DES INTERVENANTS :Gérard NOMMER, commission sécurité + comité 
régional
DATE : 2 Décembre 2017



Programme :
9h00 - Accueil des participants (café, viennoiseries offert par le comité 
régional)

10h00 - Début de la réunion
- Introduction
- Statistiques accidents 2017, analyse accidents 2016:commentaires
- la prévention des accidents
- influence du facteur humain- influence du facteur humain

- Conclusions
- Questions / réponses, échanges d'expériences, solutions pour 

améliorer notre image.

13h00 Repas 



Correspondant Sécurité des Vols:
missions

• relais de la com Sécurité des Vols: rendre compte des 
accidents
•Organiser 1 ou 2 actions de sécurité des vols dans sa 
région
•Etre à l’écoute des pilotes ULM de sa région (faire 
remonter les tendances sécurité)
•À la disposition des BGTA pour apporter une expertise •À la disposition des BGTA pour apporter une expertise 
sécurité des vols
• devoir de réserve et de confidentialité
• Ce que le CSV n’est pas:

• contrôleur des comportements individuels
• un policier, un enquêteur

•Mes coordonnées: Gérard NOMMER, gerardnommer@sfr.fr, 
06 85 32 58 64



● Le Comité Régional Ulm Grand Est place en tête de
ses priorités la sécurité et la sureté de ses activités,
la santé de ses membres.

● Dans notre activité, le strict respect des règles est
indispensable. Aucun compromis n’est possible.
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Introduction:

● La sécurité nous concerne tous, tous les jours. Elle
exige une rigueur et une volonté sans faille.

● Le Comité Régional a besoin de l’engagement de
chacun dans cette démarche.
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● Le Comité Régional a besoin de l’engagement de
chacun dans cette démarche.





Le constat régional, à fin 2017:



Le constat, à fin oct 2017:

34 % des évènements 
signalés sont graves 
ou mortels:

Nos erreurs ne 
pardonnent pas!



Synthèse des rapports du BEA 2016:
date lieu type ULM dommages conclusions enseignements

15/07/2016 Guiscriff(56) 3 axes 2 décès
instructeur à bord, arrêt moteur au décollage après plusieurs tour de piste(rotax 80cv), pollution circuit 
carburant(dégradation réservoir), dysfonctionnement 1 des boitiers éléctronique d'allumage, décrochage 
dissymétrique(manque surv vitesse), demi tour vers piste:briefing décollage

20/07/2016 Lacave(46) 3 axes 1 décès
perte puissance montée initiale, direction vers la gauche suivi d'un décrochage, manque entrainement dans les mois 
précédant le vol:d'abord continuer à piloter la machine, ENSUITE chercher aire d'atterrissage

12/08/2016 Col Bacchus(26) 3 axes 1 décès
perte puissance montée initiale en virage(particule gicleur), conditions aérologiques sous le vent, turbulentes, 
rabattants

17/08/2016 Sallanches(74) 3 axes 1 décès
arrêt moteur en vent traversier, pollution carburant, filtre bouché, complexité circuit essence, focalisation du pilote sur 
la panne au détriment du pilotage, décrochage faible hauteur que le pilote n'a pas pu récupérer

27/08/2017 Sours(28) 3 axes 2 blessés G
aéorologie turbulente (thermiques)35°C, x tentatives atterrissages avec 3 pertes de contrôle(roulis importants), 
nécessité de s'éloigner des limites du domaine de vol

28/08/2017 Sarouilles(65) 3 axes 1 décès,1G
percussion relief suite dégradation conditions météo, heure tardive dégradant les conditions d'éclairement, poursuite 
du vol "objectif destination"(33 victimes entre 2010 et 2015), le pilote n'avait pas étudié la situation météo.

11/09/2016 Pont-Farcy(14) 3 axes 2 décès
vol faible hauteur<500ft faible vitesse, dans une zone avec relief, décrochage dissymétrique par manque d'attention, 
parachute non utilisé

13 
décès

NB: aucun rapport publié à ce jour pour les accidents 2017

11/09/2016 Pont-Farcy(14) 3 axes 2 décès
parachute non utilisé

07/10/2017 Vinzellelles(71) 3 axes 1 décès collision avec le sol au cours d'1 circuit de piste, perte de contrôle de l'aéronef

30/04/2016 Montélimar(26) autogire 1 décès
au décollage, pilote non attaché a laché commande, inclinaison gauche puis correction vive droite, perte portance 
rotor.Conseil:check-list décollage

27/07/2016 Beyrèdes(65) autogire 1 décès
dégradation météo en montagne, tentative 1/2 tour suivie de percussion de la montagne, forte volonté rejoindre 
destination

17/04/2016 08 paramoteur 1 décès
au décollage,perte puissance(inst sellette),aéorologie sous le vent, trop bas pour para secours (mini 50m),décollage 
face vent, pas s'assoir sur sellette <50m

27/08/2017 Lussac(16) pendulaire 1 décès
brevet pendulaire par équivalence(avion), peu expérience, décollage "malgré lui" lors essais roulages en descente, 
actions sur trapèze contraires:nécessité de voler avec un instructeur



Synthèse 2016 et évolution:

Une décrue des accidents mortels sauf 
en ULM!



Utilisation du parachute, même en basse hauteur:

2/8/2017:crash Tétras banlieue 
d’Annecy, suite arrêt moteur 
Déclenchement du parachute 
basse hauteur
Pilote sain et sauf, machine peu 
endommagée.endommagée.

3/6/2018:accident de Malzéville
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Principes généraux d’une analyse de 
risques:



moto



Evolution sécurité aviation commerciale:



Aviation générale 2001-2010(BEA)





3 époques dans les méthodes d’enseignement:
C'est la méthode des pionniers



Cette méthode exclut l'analyse.

Elle implique le retour à la méthode essais-erreurs.



Les processus d'actions

Les mécanismes de l'apprentissage

Les relations pilote-machineLes relations pilote-machine

C'est moi le 
facteur humain !



Faillabilité humaine…l’Homme acteur de fiabilité:



Cacccp
Cap’tain, comment faites-
vous pour faire si peu de 

fautes?
C’est l’expérience, 

p’tite !! Et comment avez-vous 
acquis cette 
expérience?

En faisant beaucoup de 
conneries….!!?



La perception 
humaine est plus 
performante que les 
moyens de saisie des 
ordinateurs 
● elle est multi-sensorielle 
● elle présente une 

capacité de pondération 
entre ces sens.

Le cerveau vu comme un ordinateur:

entre ces sens.

Elle est puissante 
dans chaque registre 
de sensation 



Les mémoires:

Mémoire long terme: pour l’activer, pour en extraire les informations,
nécessité d’un BRIEFING





Processus de décision:
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Comparaison entre :
• Pilote débutant et pilote expert
• Pilote automatique (pilote bien formé, sans 
état d’âme!!)

TEMPS

Débutant

Expert

Pilote 
automatique



Quelques exemples:



J’ai bien fait de 
me souvenir du 
facteur humain!!



le stress: comment on y rentre?



Les dittérents stades du stress !!

Une bonne préparation, 
les bon choix en cours 

de vol, une bonne 
répartition des tâches, un 
bon entrainement permet 
d’enrayer cette montée d’enrayer cette montée 

d’adrénaline!!







Que pouvons nous faire?:

- plus de 80% des décès se sont produits en 3 
axes
- plus de 80% des décès se sont produits 
quelques minutes suivant le décollage

1. Action remise en vol annuelle:
 Donner la possibilité à chaque pilote d’effectuer un vol 

annuel avec un instructeurannuel avec un instructeur
 Pour les pilotes non-inscrits dans un club avec instructeur, 

leur donner la possibilité de voler avec un instructeur d’un 
club voisin partenaire.

 Ce « recyclage » pourrait se faire autour d’un petit-
déjeuner avec une partie vol, une partie rappel des bonnes 
pratiques, pourquoi pas un check mécanique?

Moyens: cela nécessite une équipe de volontaires pour la mise en place 2018



Que pouvons nous faire?:

2.  Mieux formaliser les actions vitales avant le vol:
 Rappeler l’importance de la visite prévol, de la check-list 

ACHEVER, d’une check-list écrite
 Inciter les pilotes à faire un briefing décollage
 Rappeler l’importance du palier d’accélération, le second 

régime



Le numéro d’appel d’urgence aéronautique 
191 est utilisable par tout usager en 
situation de détresse, par tout témoin direct 
d’un accident d’aéronef, ou par toute 
personne inquiète de la disparition d’un 
aéronef et de ses occupants. 
Depuis un téléphone fixe ou portable, le 
191 est un numéro d’appel gratuit, 

Appel d’urgence:

191 est un numéro d’appel gratuit, 
utilisable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
destiné exclusivement au traitement des 
appels d’urgence aéronautique.
En service depuis le vendredi 20 avril 
2017, appeler le 191 permet à l’ARCC 
(Aeronautical Rescue Coordination Centre) 
de Lyon Mont-Verdun de déclencher les 
opérations de recherche et de sauvetage 
des occupants des aéronefs en détresse 
ou présumés comme tels dans la SRR 
(Search and Rescue Region) France.



NB: appel/information de la BrigadeGendarmerieTransportAérien:
 Quand appeler? bien sur en cas de blessés, décès mais 

également en cas de dégâts significatifs suite à un accident 
notamment lors de baptêmes

 Qui appeler?
 Départements 52,54,55,57:03 87 38 52 89 H24
 Département 67,68,88:      03 88 59 64 63 H24

APPEL du BGTA:

Téléphone portable: le pire et le meilleur des outils !!! Indispensable en vol
Il permet d’appeler des secours, d’être localisé en cas de besoin, de rassurer 
des proches, d’appeler des copains pour un coup de main…..



Conclusions:

● Chacun doit faire preuve d’exemplarité, en engageant les
actions appropriées et en participant collectivement à
notre démarche de progrès dans le domaine de la
sécurité.

● Nous devons avoir la sécurité toujours en tête par notre
engagement personnel et collectif

● Chacun s’engage à transmettre à la commission sécurité● Chacun s’engage à transmettre à la commission sécurité
TOUS les incidents/presqu’accidents et à être le porte-
parole de la commission sécurité des vols.

● Chacun s ’engage de suggérer toute amélioration allant
dans le sens d’une meilleure prise en compte de la
sécurité

● Chacun s’engage d’intervenir auprès de toute personne
en cas d’écart observé en toute modestie: devoir
d’interpeller



Gérard MERCIER
en approche de la 
25 à Bambi, sur 

son
Bébé Jodel

24/8/2017

Bébé Jodel


