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Enquêter les aspects survie, c’est… ? 
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La sécurité au-delà de l’accident 

 !  Les opérations de recherche et sauvetage 
ont-elles permis la survie des occupants ? 
" SAR 
" Autopsies 

!  Quelles étaient les capacités de survie à cet 
accident ? 
" Endommagements de la cabine 
" Evacuation 
" Examens médicaux 
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Des activités transverses 

 

SURVIE'

AERONEF'

OPERATIONS'SYSTEMES'
ATC 

Evacuation 
Secours 

Médical… 

Site 
Equipement de 
survie aéronef 
Certification…"

ELT 
ACARS… 
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Trouver l’avion avant-tout : la SAR 
 

!  Connaissances de bases et rappels 
!  International : 

!  OACI (Annexes 11 et 12, Doc 4444) 
!  IAMSAR 
!  Accords entre Etats 
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L’annexe 12 traite de 
 
#  à l’institution,  
#  au maintien, 
#  à l’exploitation, 
#  à la coordination des services de 

recherche et de sauvetage entre 
états voisins 

 
L’organisation SAR repose sur un 
découpage de l’espace en régions de 
recherche et sauvetage (SRR) au sein 
de laquelle est créé une centre de 
coordination de sauvetage (RCC) 
 
Aérien: ARCC 
Maritime: MRCC 
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L’annexe 11 « Services de la circulation 
aérienne » et le Doc 4444/ATM 501  
« Procédures pour les services de 
navigation aérienne/Gestion du trafic aérien 
» définissent: 
 
#  les responsabilités des prestataires de 

services de la circulation aérienne, 
#   les procédures recommandées pour ce 

qui est concerne l’alerte de détresse.  
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IAMSAR International Aeronautical 
and Maritime Seach and Rescue. 
 
Volume I « Organisation et gestion » : 
 

•  conception du dispositif SAR mondial 
•  établissement et l'amélioration de dispositifs SAR 

nationaux et régionaux  
•  coopération avec les États voisins  

 
Volume II « Coordination des 
missions » : 

•  planification et coordonnination des opérations et 
des exercices  

 
Volume III « Moyens mobiles » : 
 

•  embarqué à bord des unités de sauvetage (aéronefs 
et navires) 
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Trouver l’avion avant-tout : la SAR 
 

!  ELT & MCC/COSPAS SARSAT 
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Trouver l’avion avant-tout : la SAR 
 

!  ELT & MCC/COSPAS SARSAT 
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L’exemple Français 

!  Organisation de la SAR en France 

La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) est chargée de la politique générale 
en matière de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse. 
 
Elle agit avec la collaboration étroite et le concours permanent de l’Armée de l’Air. 
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L’exemple Français 

SAR Aérien 
Le territoire français métropolitain est découpé en 4 zones SRR, 
chacune possédant son ARCC. 

!
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L’exemple Français 

SAR Maritime 
Les zones de responsabilité maritimes françaises (métropole) sont au 
nombre de 5, chacune sous la responsabilité d’un Centre Régional 
Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) qui assure le rôle 
de MRCC. 
  
Le MRCC Gris Nez est désigné, pour toute question concernant les 
aspects opérationnels de la SAR maritime, comme de point de contact 
initial pour les autorités étrangères. De même le MRCC Gris Nez a été 
désigné comme point de contact du MCC de Toulouse concernant toutes 
les détections d’émission de balises de détresse.  
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Enquêter le SAR 

Un exemple… 
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Enquêter le SAR 1/2 : ce qu’il faut récupérer 

!  Les communications ATC (VHF, HF, téléphone) 
#  Avec l’équipage 
#  Avec les autres centres 

!  Les témoignages des acteurs : 
#  Le CCO de l’exploitant 
#  Les RCC 
#  Témoins ? 

!  Les comptes-rendus d’intervention : 
#  ALERFA, SITREP, CR d’intervention pompiers, etc. 

!  Les données du MCC / Cospas Sarsat 
3.18d - Survie 
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Enquêter le SAR 2/2 : ce qu’il faut récupérer 

!  Aspects systémiques 
#  L’organisation SAR du pays de rattachement 
#  Les accords multilatéraux entre états voisins 
#  Les éventuels audits (nationaux ou OACI) 
#  La formation des opérateurs ATC et SAR 
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Accident en mer : 
le SIA comme acteur de premier plan 

!  Convergence des intérêts des opérations SAR et de 
l’enquête 

" Contribution de l’organisme d’enquête : 
#  Recherche des enregistreurs 
#  Examen d’épave « sur site » 
#  Expérience du BEA 

!  Convergence temporaire des intérêts  
!  Importance de la collecte d’informations immédiate 
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Quelques exemples… 

!  Cessna T210N immatriculé N442SF 
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Quelques exemples… 

!  Expérience du BEA : recherches en mer … et en 
fleuve! 
!  A330 Rio-Paris 
!  B737 Sharm-El-Sheik 
!  A320 Sotchi 
!  ATR72 Paksé 
!  … 
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La survie après l’accident : autour de l’avion 

!  Documenter le déroulement des opérations 
#  Obtenir des comptes-rendus (pompiers, 

ambulance…) " Le Castelet 
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La survie après l’accident : autour de l’avion 

!  Documenter le déroulement des opérations 
#  Obtenir des comptes-rendus (pompiers, 

ambulance…) " Le Castelet 
#  Existe-t-il des vidéos ? " SFO Asiana 
#  S’entretenir avec les acteurs et témoins 
#  Documenter les capacités de lutte locale et leur 

disponibilité " A310 Soudan 
#  Récupérer les plans d’actions d’urgence des AD 

3.18d - Survie 
26 



Sommaire 

!  Aspects survie : la sécurité au-delà de l’accident 
!  Des activités transverses 
!  Trouver l’avion avant tout : la SAR 
!  La survie après l’accident : autour de l’avion 
!  La survie après l’accident : l’avion 
!  Examens médicaux : une démarche classique mais qui 

nécessite des précautions 

3.18d - Survie 
27 

La survie après l’accident : l’avion 

!  Equipement de l’avion 
!  Equipements de sécurité  : existence, accessibilité 
" B747 Dubaï Feu cargo 

Source":"NTSB"
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La survie après l’accident : l’avion 

!  Equipement de l’avion 
!  Endommagement de la cabine " A320 Hudson 

Source":"NTSB"
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La survie après l’accident : l’avion 

!  Equipement de l’avion 
!  S’entretenir avec les PAX et PEQ (questionnaire) 
" A340 Toronto & F100 Pau 
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La survie après l’accident : l’avion 

!  Equipement de l’avion 
!  Aspects systémiques 

!  Conception et certification de l’avion " B777 British Airways 
Londres 

Source":"AAIB"3.18d - Survie 
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La survie après l’accident : l’avion 

!  Equipement de l’avion 
!  Equipements de sécurité  : existence et 

disponibilité " B747 Dubaï Feu cargo 
!  Endommagement de la cabine " A320 Hudson 
!  S’entretenir avec les PAX et PEQ (questionnaire) 
" A340 Toronto & F100 Pau 
!  Aspects systémiques 

#  Conception et certification de l’avion " B777 British 
Airways Londres 

#  Formation et entraînement des équipages " F-GRJS 
Brest en 2002 
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La survie après l’accident : l’évacuation 

!  Processus d’évacuation " A320 Hudson 

Source":"NTSB"
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La survie après l’accident : l’évacuation 

!  Utilisation des issues de secours de l’avion " A340 Toronto  

Source":"TSB"
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La survie après l’accident : l’évacuation 

!  Fonctionnement des dispositifs d’évacuation 
!   … et positionnement! 
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Examens médicaux : une démarche classique mais… 

!  La recherche de la cause de l’accident 
#  Autopsies 

$  PNT 
$  PAX 

!  La compréhension des mécanismes de blessure 
#  Emplacement des passagers et PNC 
#  Indication de l’attitude de l’avion à l’impact 
#  Comportement des dispositifs de sécurité 
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…Qui nécessite des précautions 

!  Confidentialité des données 
#  Secret médical (médecin enquêteur) 
#  Interactions avec les tiers (justice, hôpitaux, 

médecins) 
!  Sensibilité des données 

#  Les protéger (y compris en interne) 
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www.bea.aero 

Merci de votre attention 


