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AERONEF SYSTEMES EXPLOITATION PERFORMANCE 
HUMAINE 

- Site / Epave - Enregistreurs de bord - Opérations des vols 
- Structure - Performances Aéronef - Météorologie 
- Moteurs - Systèmes embarqués - Navigation Aérienne 
- Maintenance - Survie 



Quelles performances humaines ? 
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Quelles analyses / études ? 
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Software 
 

Hardware 
 

Environment 
 

Liveware 
 

Liveware 

Le modèle SHELL 
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Le modèle SHELL 
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Performance 

Pour un équipage 



Caractéristiques
physiques

Limitations
sensorielles

Autres

PHYSIQUE

Santé/
Forme/

Mode de vie

Maladie
Incapacité

Illusions

Fatigue/
vigilance

Autres

PHYSIOLOGIQUE

Action /
Erreur

Planification

Traitement
de l' information/
Prise de décision

Attention/
Perception/
Supervision

Compétence
technique/
Capacité

Discernement

Acquisition
de connaissance

Conscience
de la

situation

Personnalité
et attitudes

Etat mental/
émotionnel

PSYCHOLOGIQUE

Hiérarchisation
des tâches

Timing

Délégation/
Partage de

tâches

Distribution
des tâches

Autres

GESTION DE LA
CHARGE DE

TRAVAIL

Expérience
et

qualification

Pratique
récente

Connaissances

EXPERIENCE
QUALIFICATIONS

PRATIQUE RECENTE
ET CONNAISSANCES

COMPOSANTE HUMAINE
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Le modèle SHELL 
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Le modèle SHELL 

Communications
verbales

Communications
écrites ou lues

Signaux
visuels

COMMUNICATIONS

Qualifications de
l'équipage/
CRM/TRM

Coordination
formelle

Changement
de poste/d'équipe

relève

Autres
interactions

ECHANGES/
QUALIFICATIONS/

CRM/TRM

Supervision
opérationnelle

Supervision au
cours de la
formation

Contrôle des
performances
et de la qualité

Standards

SUPERVISION

Normes
réglementaires

Procédures
réglementaires

Réglementation

Inspections

Gestion
des organismes

Surveillance

Audits

Vérifications

ACTIVITES
REGLEMENTAIRES

AUTRES
INTERACTIONS

HOMMES/HOMMES

INTERACTIONS
HOMMES/HOMMES
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Le modèle SHELL 

Procédures
opérationnelles

standard
(SOP)

Procédures
d'urgence et
de secours

Procédures
ATC

Procédures
Aérodrome

Procédures de
maintenance

Coutumes et
pratique

Procédures
au sein de
l'entreprise/
compagnie

Autres
procédures

PROCEDURES

Formation
de base

Formation en
simulateur

Formation
Pratique
situation

Formation
aux situation

d'urgence

Formation
CRM/TRM

Formation
spécifique

Adaptation en
ligne

Formation
récurrente

Problèmes
divers liés à
la formation

FORMATION AUTRES

INTERACTIONS
HOMME/

SYSTEMES DE SOUTIEN ET D'AIDE
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Le modèle SHELL 

Aérodrome/Site
 d'attérrissage

ou de décollage

Service du
contrôle
aérien

Informations
ATS

Conditions
météorologiques/

Visibilité

Environnement
du poste de

travail

Autres

ENVIRONNEMENT
PHYSIQUE

Satisfaction
dans le
travail

Motivation/
moral

Aspects
culturels

Vie Privée

Poste de pilotage/
travail

non-stérile

Autre

ENVIRONNEMENT
PSYCHOSOCIAL

Pressions Relations
dans le
travail

Gestion des
ressources
humaines

Encadrement/
gestion du
personnel

Politiques et
pratiques

réglementaires
des autorités

ENCADREMENT/REGLES
ET PRATIQUES DE LA

COMPAGNIE

Charge de
travail
élevée

Pressions
temporelles

Pression
mentale

opérationnelle

Formation/
contrôle/

vérification

Autres tâches
opérationnelles

EXIGENCES
OPERATIONNELLES

INTERACTIONS
HOMME-ENVIRONNEMENT
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Le modèle SHELL 

Aménagement et
conception du

poste de pilotage

Equipements autres
que ceux du poste

de pilotage

Equipements de
maintenance

Ergonomie et conception
pour les actions

de formation

Equipments
ATC

Ergonomie et conception
pour les actions
de maintenance

INTERFACE
HOMME-MACHINE

Sources de
données

Moyens de
communication

SOURCES DE DONNEES
ET INFORMATIONS

Supports logiciels
d'informations et

d'aide à la décision

Software/
Logiciels

SOFTWARE/
FIRMWARE

Conception et
fonctionnalités des

systèmes automatiques

Utilisation des
automatismes

AUTOMATISMES

Alarmes du poste
de pilotage

Mise en garde du
service de contrôle/

alertes ATC

Autres protections
et alarmes

PROTECTIONS
AUTOMATIQUES/

ALARMES

Manuels, check lists,
données

opérationnelles

Matériel
opérationnel ATC

(strips)

Matériel de
maintenance

Autres
documents

opérationnels

AUTRE MATERIEL
OPERATIONNEL

INTERFACE
HOMME-MACHINE
HOMME-SYSTEME
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Exemple 
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!  Quartier Belle Harbor à New York  
!  12 novembre 2001, 0916 EST  
!  American Airlines Airbus A300-600R  
!  260 occupants tués    
!  5 personnes tuées au sol 
!  Vol JFK - Saint Domingue 

Exemple 
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Exemple 
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 AAL 587 (Beacon 2650)"
 JAL 47 (Beacon 1710) "
 JFK ASR9 Primary Returns"
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Déplacement de la 
turbulence de sillage 

Exemple 

Distance East of Impact Site, NM"
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Exemple 
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ANXIETY 
)#%(, : liveware, psychological 
mental/emotional state : stressed (strained voice) 
Knowledge : aeronautical knowledge  
(wake turbulence effects) 
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YAW, ROLL CONTROL 
)#%(, : liveware, psychological 
skill/technique/ability, handling (movement amplitude) 
)#%(, : liveware, experience, qualifications and knowledge 
Aircraft system knowledge (rudder limiter protection)  
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CAUSAL FACTOR DESCRIPTIVE 
subject : SHELL classification,domain 
Explanatory factor 
 

(See next page for the continued causal factors) 

Schematic principles 
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Principales erreurs 
 

!  Absence d’analyse du contexte 

!  Absence de recherches d’événements similaires 

!  Généralisation abusive de termes liés à la performance humaine 

!  Analyse limitée à la performance des opérateurs de première ligne 

!  Analyse organisationnelle limitée 

!  Méconnaissance des limites des analyses de performance humaine 

!  Focalisation sur l’opérateur humain  

Analyse de la performance humaine 
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Principales erreurs 
 

!  Compréhension de l’erreur humaine 

Analyse de la performance humaine 

« Old view » 
 

! Cause des défaillances 
! Cause des accidents 
! Les systèmes sont sûrs 

« New view » 
 

! Symptôme des défaillances 
! L’erreur n’est pas l’explication mais 

exige une explication 
! Les systèmes ne sont pas 

fondamentalement sûrs 
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! Collecte d’informations méthodique, complète et non contestable 
!  Attention aux opinions et jugements de valeurs ! 

! Intégration et coordination indispensable avec les autres groupes 
et sous-groupes d’enquête 

! Volatilité des informations relatives aux actions et activités 

Analyse de la performance humaine 
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Les informations factuelles utiles 
!  Actions temps réel des opérateurs 
!  Activités récentes des opérateurs 
!  « Background » professionnel et personnel 
!  Identification de l’environnement de travail 

Analyse de la performance humaine 
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Estimation de l’orientation perçue 



Evénements liés à la désorientation spatiale 
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Copyright © 2015 Boeing. All rights reserved.
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Identified SD Events

London; 747

Zurich; Saab 340

Bahrain; A320

Sharm
el-Sheikh;

737-300

Sochi;
A320

Sulawesi; 737-400

Charlotte; DC-9

Siberia;
A310-300

Hsin-Chu;
Saab 340

Irkutsk; Tu154
Perm;

737-500

Khabarovsk;
Tu154

Toledo;
DC-8

Guilin;
737-300

Tucuti;
737-200

Belvidere;
Convair 580

Douala;
737-800

Oslo;
757-200

Incident Accident

• Boeing search, high confidence of SD contribution
• 17 + 1 cases between 1991 and 2008, ~ 1 per year

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 14 15

Tripoli;
A330

Almaty;
CRJ-200

Beirut;
737-800

Suspected SD events
since study completion

Sources d’information 
!  Témoignages 
!  Enregistrements 

Difficultés liées aux illusions perceptives 
!  Identification 
!  Analyse / démonstration 
!  Validation 

Problématique 
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Illusions perceptives (ou sensorielles) 

•  Physique 

•  Physiologie 
–  Maladie / Incapacité 
–  Illusions perceptives 
–  Fatigue / Vigilance 
–  Santé / Forme / Mode de vie 

•  Psychologie 
•  Gestion de la charge de travail 
•  Expérience / qualification /connaissances 

L L

H
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S

Performance 
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Perception incorrecte 
!  De la position, de l’attitude ou du mouvement par rapport au plan 

de la surface de la terre 
!  Des déplacements, des vitesses ou des accélérations   

                (linéaire ou angulaire)  
Principales illusions perceptives en vol 
 

   Illusions d’origine visuelle 
   Illusions d’origine vestibulaire 

 
 

   Illusions liée à un conflit visuel / vestibulaire 
 

   Illusions d’origine cognitive 

Illusions perceptives en vol 
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Mécanismes physiologiques 
de l’orientation spatiale 

Proprioceptive 
inputs 

Oeil 

Capteurs 
sensoriels 

Orienta-on"de"
la"tête"et"du"
corps"dans"
l’espace""

Orienta-on"de"la"
tête"et"du"corps"par"
rapport"à"l’avion"(et"
aux"autres"avions)"

Orienta-on"de"
l’avion"dans"

l’espace"et/ou"par"
rapport"aux"autres"

avions"
Perception 

Système Nerveux Central 

Système vestibulaire 

Source : MOORE et WUYTS, « How to limit disorientation effects on pilots�, 18th Human Factors symposium, 2003"
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Roulage Décollage Croisière Approche RDG 
Mouvement 
relatif 

! Autocinétique 
! Stroboscopique 
! Inclinaison 

! Intensité ALS 
! Kraft 
! Texture 

Somatogyre ! Coriolis 
! Inclinaison 
! Oculogyre 

Somatogyre 

! Somatogyre 
! Oculogyre 

Géométrie Confusion de 
sources 
lumineuses 

! Pente 
! Géométrie 
! Dimensions de 
la piste 

Illusions perceptives 



Mécanismes physiologiques 
de l’orientation spatiale 

Organes 
otolithiques Canaux semi-

circulaires 

L’appareil vestibulaire : un capteur d’accélérations 
 

- Accélérations angulaires (canaux semi-circulaires) 

- Accélérations linéaires (organes otolithiques) 
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Illusions liées aux limitations de l’appareil vestibulaire 
!  Absence de références visuelles extérieures 
!  Absence de surveillance d’informations visuelles 
!  Suffisamment puissantes pour aussi être observées en 

conditions de vol à vue 
 

Trois catégories d’illusions impliquant 
!  principalement les canaux semi-circulaires 
!  principalement les organes otolithiques 
!  les canaux semi-circulaires et les organes otolithiques 

Illusions perceptives – Origine vestibulaire 
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Sources 
!  Merfeld, �Observer Theory Model�, 2001 

Estimation de l’orientation perçue 
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Sources 
!  Merfeld, �Observer Theory Model�, 2001 

!  Paramètres FDR 
!  Paramètres d’attitude de l’avion (assiette, roulis, lacet) 

!  Facteurs de charge selon les trois axes de l’avion 
" Calculs au niveau de la tête du pilote 

!  Calculs des taux de rotation (p, q, r) selon les trois axes de l’avion 

!  Actions aux manches des pilotes 

Estimation de l’orientation perçue 
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Limites et hypothèses du modèle 
!  Aucune référence visuelle extérieure 

!  Pas de surveillance des instruments de bord 

!  Pas de prise en compte des récepteurs proprioceptifs 

!  Différences individuelles de sensibilité sensorielle 

!  Position de la tête et possibilité de mouvement 

!  Evaluation / comparaison des résultats 

Estimation de l’orientation perçue 
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Exemple 

ω!

Verticale perçue 
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Perception de l’inclinaison 



Résultats 
!  Estimation de l’orientation perçue sans référence visuelle 

!  Attitudes perçues 
!  Taux de rotation perçus 
!  Facteurs de charge perçus 

!  Comparaison entre les paramètres « réels » et « perçus » 

�  Illusion perceptive ? 

Estimation de l’orientation perçue 
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Désorientation Spatiale 

!  Physique 
!  Physiologie 

!  Psychologie 
–  Conscience de la situation / désorientation 
–  Traitement de l’information 
–  Prise de décision 
–  Action / Erreur 
–  … 

!  Gestion de la charge de travail 
!  Expérience / qualification /connaissances 

L L
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Performance 
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Résultats 
!  Estimation de l’orientation perçue sans référence visuelle 

!  Comparaison entre les paramètres « réels » et « perçus » 

�  Illusion perceptive ? 
!  Corrélation avec les informations disponibles 

!  Actions de l’équipage: 
!  Actions de pilotage (FDR) 
!  Distraction, CRM (CVR), surveillance des paramètres… 

!  Absence de références visuelles extérieures ou de surveillance d’instruments 

�  Désorientation Spatiale ? 

Estimation de l’orientation perçue 
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Accident survenu à Sharm El-Sheikh à un Boeing 737 exploité par Flash Airlines 

Exemple 
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Illusion perceptive de type 
somatogyre 



Accident survenu à Tripoli 
à un Airbus A330 

exploité par Afriqiyah Airways 

 

Exemple 
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Illusion perceptive de type 
somatogravique 

3.19 – PERFORMANCE HUMAINE 

Contribution de la fatigue 



Contribution de la fatigue 

!  Physique 

!  Physiologie 
–  Maladie / Incapacité 
–  Illusions perceptives 
–  Fatigue / Vigilance 
–  Santé / Forme / Mode de vie 

!  Psychologie 
!  Gestion de la charge de travail 
!  Expérience / qualification /connaissances 

L L

H

E

S

Performance 
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Fatigue (Annexe 6 OACI et Document 9966) 
!  État physiologique qui : 

!  se caractérise par une diminution des capacités mentales ou 
physiques 

!  peut réduire la vigilance d’un membre d’équipage et sa 
capacité à faire fonctionner un aéronef en toute sécurité ou à 
s’acquitter de fonctions liées à la sécurité  

Définitions (OACI) 
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Capacité à répondre à un stimulus ou à un 
événement, à maintenir une surveillance attentive, 
sans défaillance 



Définitions 
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Fatigue Qualité du 
sommeil 

Phase du rythme 
circadien 

Manque de 
sommeil 

Période d’éveil 
prolongée 

Charge de travail 

Contribution de la fatigue ?  
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Fatigue 

Performance 
cohérente avec 

un état de fatigue 

Contribution 
de la fatigue 



Estimation du niveau de fatigue 
!  Limitations des temps de vol, de service et de repos 

•  Conformes aux dispositions du règlement européen n°859/2008 
!  Incertitudes sur l’activité des membres d’équipage de conduite 

•  Arrivée trois plus tôt à Rio de Janeiro 
•  Absence de données relatives aux périodes de sommeil pendant l’escale 

!  Accident entre minuit et 06h00 
•  Phase basse de rythme circadien 

Exemple : Vol AF447 Rio - Paris 

Estimation difficile et imprécise du niveau de fatigue 

Evaluation de la performance de l’équipage / fatigue 
     A partir du CVR 

!  Activité et implication 
•  Niveau satisfaisant de vigilance et de réactivité 

!  Aucun signe d’assoupissement ou de somnolence 

!  Gestion de la fatigue 
•  Préoccupations du commandant de bord 

Exemple : Vol AF447 Rio - Paris 

Aucun signe objectif de fatigue 

Fatigue, pas un facteur contributif 



Répondre aux questions suivantes : 
 

!  À quelle heure du jour l’événement s’est-il produit ? 

!  Le rythme circadien normal de la personne était-il perturbé ? 

!  Depuis combien d’heures la personne était-elle éveillée au 
moment de l’événement ? 

!  L’historique du sommeil sur une période de 72 heures suggère-
t-il un déficit de sommeil ? 

!  Quel a été le temps de service de la personne ?  

!  Quelle a été l’activité de la personne depuis le lever (y compris 
activité personnelle) ? 

!  Equipages : Combien d’étapes ont été effectuées depuis le 
lever ?   

Une étude FATIGUE pour chaque événement ? 

3.19 – PERFORMANCE HUMAINE 

Obtenir les réponses aux questions suivantes (entretiens) : 
 

!  Comment vous sentiez-vous avant le vol ? 

!  Etat de fatigue au moment de l’événement 

!  Sur une échelle allant de 1 à 10, comment qualifiez-vous votre 
état au moment de l’événement 

!  Causes de l’état de fatigue 

Une étude FATIGUE pour chaque événement ? 
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En fonction des réponses : 
 

!  Décision d’approfondir les aspects de l’enquête liés à 
la fatigue 

!  Collecte d’informations liées à la fatigue 

!  Analyse de la cohérence entre la performance 
observée et un type de comportement souffrant de 
fatigue 

!  Evaluation des systèmes de gestion des risques de 
fatigue d’un exploitant   

!  Evaluation de l’incidence de la fatigue 

Une étude FATIGUE pour chaque événement ? 
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Quantité de sommeil 
!  Durée, heure de début, de réveil, type de réveil 
!  Siestes… 

Qualité de sommeil 
!  Période de sommeil / cycle normal de sommeil 
!  Perturbations , pathologies 

Habitudes de sommeil 
Historique de service 

!  Heures de service ou de réserve avant l’événement 
!  Historique de travail 
!  Horaires irréguliers 

Décalage horaire 

Collecte d’informations liées à la fatigue 
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Coordination indispensable 
avec les responsables des 

sous-groupe associé : 
Opérations, Maintenance, 

Navigation aérienne… 



Attention 

Mémoire 

Vigilance 

Temps de réaction 

Capacité de résolution de problème 

Humeur 

Attitude 

Altération du niveau de performance / fatigue 
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Coordination indispensable 
avec les responsables des 
sous-groupes associés : 
Opérations, Maintenance, 

Navigation aérienne… 

!  Sollicitations d’organismes spécialisés ? 

Contribution de la fatigue ? 
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Exemple: Sortie longitudinale de piste 
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SX-BHS - 29 mars 2013
10

Synopsis

sx-s130329

Approche non stabilisée, sortie longitudinale de piste

Aéronef Avion Airbus A321 immatriculé SX-BHS
Date et heure 29 mars 2013 à 19 h 45(1)

Exploitant Hermes Airlines
Lieu Aérodrome Lyon Saint-Exupéry (69)

Nature du vol Transport public, service non régulier 
international de passagers

Personnes à bord Commandant de bord (PM), copilote (PF), 5 PNC, 
174 passagers

Conséquences et dommages Moteurs endommagés

(1)Sauf précision 
contraire, les heures 
figurant dans 
ce rapport sont 
exprimées en temps 
universel coordonné 
(UTC). Il convient d’y 
ajouter une heure 
pour obtenir 
l’heure en France 
métropolitaine le 
jour de l’événement.

L’équipage effectue une approche ILS de catégorie 1 (CAT I) en piste 36R 
sur  l’aérodrome de Lyon Saint-Exupéry. Les conditions météorologiques sont telles 
que les procédures d’exploitation par faible visibilité (LVP) prévalent.

Lors du passage de la hauteur de stabilisation à 1 000 ft, la vitesse de l’avion est 
supérieure de 57 kt à la vitesse d’approche. A 140 ft, une augmentation inappropriée 
de la poussée par l’auto poussée maintient l’avion à une vitesse élevée.

L’arrondi est long et l’avion touche la piste 1 600 mètres après le seuil 36R. 
L’avion sort  longitudinalement de piste et s’immobilise environ 300 mètres au-delà 
du seuil opposé.

2
ISASI Augsburg – 24 /27 August 2015 

The Lyon Saint-Exupery Accident

Exemple: Sortie longitudinale de piste 

3.19 – PERFORMANCE HUMAINE 

Landing and Runway Excursion

8
ISASI Augsburg – 24 /27 August 2015 



! Pas d’altération du cycle veille / sommeil liée au 
planning ou à leurs activités la veille de l’accident 

! Temps de service de vol de presque 15 heures 

Exemple: Sortie longitudinale de piste 
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SX-BHS - 29 mars 2013
68

Vol direct
Lyon-Dakar-Lyon
Planification du

28 mars 2013

Vol Lyon-Dakar-
Agadir- Lyon

Planification du
28 mars 2013

Vol Lyon-Dakar-
Agadir-Lyon

Vol réalisé
le 29 mars 2013

Lyon
Heure présentation

05 h 15 05 h 15 05 h 15

Dakar Atterrissage : 12 h 05

Décollage : 13 h 15

Atterrissage : 12 h 05

Décollage : 13 h 20

Atterrissage : 12 h 03

Décollage : 13 h 44

Agadir Atterrissage : 15 h 50

Décollage : 16 h 35

Atterrissage : 16 h 13

Décollage : 17 h 02

Lyon Atterrissage : 18 h 50 Atterrissage : 19 h 40 Atterrissage : 19 h 46

Temps de service de 
vol de l’équipage

13 h 50 14 h 50 14 h 55

Pendant la saison hivernale 2012-2013, le vol Lyon-Dakar-Lyon a été effectué sept fois 
sur 19 par Hermes Airlines. En raison du faible nombre de vols effectués, l’OSV explique 
qu’il n’a pas été en mesure de recueillir des informations sur les éventuelles difficultés 
liées à ces vols en termes de temps de service de vol étendu en cas d’escales. Il ajoute, 
qu’au moment de l’accident, les informations de sécurité n’étaient pas partagées 
avec Air Méditerranée qui avait effectué les douze autres vols(15).

L’OSV explique également qu’en raison de la pression économique ressentie 
par le personnel de la compagnie, l’utilisation de la réglementation permettant 
une extension des temps de service à 15 heures (OPS 1.1120, voir paragraphe 1.17.3.3) 
était jugée préférable à l’utilisation d’un équipage renforcé.

1.17.2 Autorité de l’aviation civile grecque HCAA

Des rencontres entre la HCAA et le BEA ont été organisées pour identifier 
si  Hermes  Airlines avait rencontré des difficultés pour se conformer aux exigences 
réglementaires après qu’un certificat de transporteur aérien (CTA) lui a été délivré.

La HCAA exerce la surveillance continue de vingt exploitants détenteurs d’un CTA 
grec. Pour des raisons d’effectifs, elle confie à chaque inspecteur la charge de 
surveiller trois exploitants en moyenne. Celui-ci réalise en moyenne une action de 
surveillance (contrôle ou inspection) tous les quatre ou cinq mois.

Le manuel d’exploitation d’Hermes Airlines a été approuvé dans sa totalité 
fin  novembre 2011 par la HCAA malgré des incohérences au niveau des exigences 
nécessaires pour exercer en tant que copilote ou commandant de bord et la 
note permettant à l’exploitant de ne pas respecter ces critères en cas de besoin. 
Cette dernière incohérence n’avait pas été détectée par la HCAA.

Un nouveau manuel d’exploitation corrigeant toutes les incohérences et différences 
a été déposé fin 2012 et approuvé par la HCAA après l’accident. 

La HCAA a indiqué que l’équipe d’inspecteurs de surveillance avait été remplacée 
en fin d’année 2012. Le BEA n’a eu accès qu’aux informations relatives à la surveillance 
effectuée par les nouvelles équipes. 

(15)Il convient de noter 
que Air Méditerranée 
exploite des Airbus 
321-200 (Réservoir 
central additionnel) 
disposant d’une plus 
grande autonomie 
et d’une masse 
maximale supérieure 
par rapport au SX-BHS 
(A321-100), réduisant 
ainsi la probabilité 
d’avoir à effectuer 
un arrêt à Agadir et 
évitant ainsi le temps 
de service additionnel 
généré par cette 
escale technique.

Faits établis liés à la fatigue 

!  Une durée de temps de service de vol excessive 

!  une utilisation abusive et inappropriée des dispositions 
réglementaires qui permettent d’étendre la durée de service de 
vol en cas de « circonstances imprévues » sans prendre en 
compte le risque prévisible de fatigue excessive de l’équipage  

Exemple: Sortie longitudinale de piste 
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Flight Path 

 

Las Vegas Airport 

To Hoover Dam 

Accident site 

Sudden climb and turn 

Path approximate 
and not to scale, for 
visualization only 

Flightpath 

Tour route 

Flightpath 

Autre exemple: Perte de contrôle en vol 
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Loss of Control 
Sundance Helicopters, Inc. 

Eurocopter AS350-B2, N37SH 
Near Las Vegas, Nevada 

December 7, 2011 
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Maintenance 
Issues 

1 

Perte de contrôle en vol : 
!  Déconnection de la servocommande de tangage en vol 

" Mauvaise installation ou absence d’installation de la goupille sur l’écrou 
crénelé ET 

"  Utilisation d’un écrou crénelé autobloquant usagé ou pas suffisamment serré 
–  Absence de suivi des recommandations du constructeur et de la FAA 

"  Non détection de l’installation incorrecte ou de l’absence d’installation de la 
goupille sur l’écrou par trois personnes ayant au moins une opportunité de le 
faire : 

–  Le technicien de maintenance 
–  Le contrôleur qualité 
–  Le pilote du vol de contrôle 

Autre exemple: Perte de contrôle en vol 
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Perte de contrôle en vol : 
!  Déconnection de la servocommande de tangage en vol 

" Mauvaise installation ou absence d’installation de la goupille sur l’écrou 
crénelé ET 

"  Utilisation d’un écrou crénelé autobloquant usagé ou pas suffisamment serré 
–  Absence de suivi des recommandations du constructeur et de la FAA 

"  Non détection de l’installation incorrecte ou de l’absence d’installation de la 
goupille sur l’écrou 

Autre exemple: Perte de contrôle en vol 
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Cause probable de l’accident : 
Maintenance inadéquate de l’accident 

Evaluation des facteurs ayant affecté la performance du 
personnel de maintenance : 

!  Pression temporelle 
!  Environnement (hangar, lumière, température…) 
!  … 
!  Fatigue 
!  Documentation de maintenance 
!  Formation FH des personnels de maintenance 

 

Autre exemple: Perte de contrôle en vol 
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Fatigue 
 
! Technicien de maintenance 

Autre exemple: Perte de contrôle en vol 
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Horaire habituel 
de travail 

Service prévu 
6 décembre 

Service effectué 
6 décembre Durée de service Durée d’éveil 

1200 - 2300 Congé 0550 - 1846 12h56 13h46 

Fatigue 
 
! Contrôleur qualité 

Autre exemple: Perte de contrôle en vol 
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Horaire habituel 
de travail 

Service prévu 
6 décembre 

Service effectué 
6 décembre Durée de service Durée d’éveil 

1200 - 2300 Congé 0531 - 1855 13h24 14h55 



Développement de la fatigue par : 
 
! Ajustement plus difficile pour une prise de service plus tôt 

!  Faible durée de sommeil (technicien de maintenance) 

! Durée prolongée d’activité / de service  

Autre exemple: Perte de contrôle en vol 
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-  Absence d’installation ou mauvaise installation de la goupille sur l’écrou crénelé 
-  Non détection de cette installation 

Facteur contributif possible : 
Fatigue 

! Informations factuelles pouvant être : 
!  Volatiles 
!  Sensibles 
!  Difficiles à récupérer 

! Coordination indispensable avec les autres groupes et 
sous-groupes 

! L’enquêteur doit avoir conscience les limites de 
l’analyse de la performance humaine 

PERFORMANCE HUMAINE 
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Merci de votre attention 


