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Alors que nous allons ou espérons reprendre les meetings, chacun d’entre nous va sortir d’un 
environnement différent, celui que nous avons vécu sans spectacles en public depuis près de deux ans.

En voulant être réalistes, jamais la matrice du risque n’a été si critique pour nos prochains vols, pour 
nos prochaines manifestations…

Vous trouverez donc ci-après un ensemble de réflexions et de bonnes pratiques, de rappels et de 
rédactionnels des membres de notre « Groupe de Sécurité Aérienne Meetings », chacun d’entre 
nous pourra se mettre en situation… 

Même si cela paraît évident, rappelons-nous que nous sommes tous fragiles, quel que soit notre 
niveau d’expertise, de compétence ou notre type d’activité ! 

La reprise va être celle de tous !

SÉCURITÉ et
FACTEUR HUMAIN

-
SPÉCIALE REPRISE DES VOLS
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I / BONNES PRATIQUES POUR LA REPRISE

* NOS COMPÉTENCES « PILOTE »

Quand nous reprendrons nos premiers meetings au printemps (croisons les doigts) ou cet été, 
cela fera environ une vingtaine de mois depuis nos dernières présentations. Ne nous voilons pas 
la face, notre savoir-faire en aura pris un coup, tout ce que nous savions faire en mode routine 
aura disparu ainsi que beaucoup de nos automatismes. L’appréhension des trajectoires, la faculté 
d’encaisser des facteurs de charges et du stress, les procédures normales et anormales de nos 
avions et l’exploitation en son terme le plus général seront plus difficiles et nécessiteront plus 
de ressources cognitives ce qui signifie une faiblesse, donc un Danger.

La nécessité de bien nous entrainer avant nos premiers meetings ne vous aura pas échappé, 
c’est la clef de voûte afin de retrouver un niveau de compétences compatible avec la sécuri-
té des vols.

Privilégier les vols courts, prendre des marges notamment en terme de hauteur et faire un 
maximum d’entraînements sont des points clés pour un bon retour.
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Pour rappel, l’Article 26 de l’Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes 
actuellement en vigueur exige :

De plus, chaque participant doit pouvoir justifier, sur le même modèle d’aéronef, d’au moins : 
- trois décollages et trois atterrissages dans les trois mois précédant 
   la manifestation, ainsi que, le cas échéant : 
- en cas de présentation en vol, 1 entraînement datant de moins de trois mois 
   du programme proposé. 

Nos collègues Anglais très pragmatiques dans le domaine, ont émis à travers la CAA une obligation 
de justifier de 3 entrainements dans la même catégorie d’avion dans les 30 jours précédents la pre-
mière présentation en vol de la saison. Il n’est pas dans la vocation de FSA de dicter des règles mais 
nous pensons que c’est une bonne pratique que nous recommandons fortement à tous nos membres.
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* AÉRONEFS
 
Pour beaucoup d’entre nous le COVID et ces multiples confinements nous auront empêché soit par 
manque de budget, soit en raison des restrictions de pouvoir mettre en vol nos destriers avec des 
conséquences mécaniques que nous ne pouvons négliger malgré le grand soin que nous avons pu leur 
apporter. Pensons aux circuits hydrauliques, carburants, huiles, électriques qui n’auront pu être mise en 
œuvre assez souvent et qui pourront nous le rappeler au moment le plus mal venu. Être prêt c’est d’y 
avoir pensé avant.

Nous vous proposons dans les lignes suivantes une matrice des risques qui nous guettent et des 
moyens de mitigations (moyens d’atténuation de la menace) qui s’offrent à nous, afin de nous permettre 
d’envisager plus sereinement l’année 2021.

* PILOTES
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* SURVEILLANCE AERONEFS
Avant toute chose, vérifier vos recommandations « constructeur »
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* NOS COMPÉTENCES « DIRECTION DES VOLS »                    

Dans ce contexte très particulier, compte tenu du manque d’expérience récente que cela im-
plique pour certains pilotes qui n’ont pas eu la possibilité de s’entrainer depuis deux ans, voici 
quelques idées que pourraient appliquer les Directeurs des Vols afin d’améliorer la sécurité 
des vols.
  
> Lettre d’engagement avec rappel des minimas d’expérience récente
 
> Exiger une fiche de présentation en vol précise et détaillée 
 
> Régler la gestion des documents bien en amont et coordonner avec les Autorités DSAC 
et BGTA de ne pas mettre la pression aux équipages avant le vol, que çà soit lors du briefing o
u du contrôle des documents s’il doit avoir lieu. 

> Ne pas hésiter à avoir une discussion préalable avec les équipages au sujet de leur entraînement 
en amont et à leur demander une copie des carnets de route confirmant la bonne réalisation 
de ces entraînements. 
 
> Sensibiliser l’organisateur sur la nécessité de bien organiser l’hébergement, la restauration, 
les transports …, afin de ne pas créer de stress aux équipages 
 
> Ouvrir le terrain sous ZRT et arrêté préfectoral d’entrainement meeting un ou deux jours avant 
le meeting afin d’offrir la possibilité aux pilotes de compléter leur entrainement
 
> Exiger une répétition la veille pour tous les pilotes non connus et en particulier pour les ta-
bleaux comprenant plusieurs avions.
 
> Construire un programme des vols détendu, afin de minimiser le stress du timing 
 
> Rappeler brièvement au briefing les risques et la gestion du risque, faire prendre conscience de 
la situation particulière.
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> Donner la possibilité au coach du pilote (s’il existe) d’intervenir à côté du DV sur la 
fréquence « display ». 
 
> Demander à des pilotes experts d’assister le DV pour surveiller certaines présentations 
y compris lors des répétitions.
 
> Obtenir de la DSAC, l’autorisation d’un pilote « safety » dans certains cas très particuliers   
 apportant un réel avantage pour la sécurité. Cette demande est à effectuer dans le cadre des 
dispositions règlementaires prévues à l’Arrêté de 96 (dernier § de l’article 31) ainsi que des 
notes spécifiques des 14 et 19 avril 2017 relatives à l’emport d’une personne n’ayant pas de 
vocation technique à bord ou d’un opérateur de sécurité (cf. pièces jointes).

Il est important d’essayer de mettre en œuvre, avec les autorités de contrôle de la manifestation, 
Inspecteurs de Surveillance DSAC, BGTA, Police Aux Frontières, le meilleur climat d’apaisement 
possible…car ce sera la reprise pour TOUS les acteurs, quel que soit leur rôle ou leur mission. 

Merci aux contributeurs Fred Akary pour la partie 
              aéronefs /mécanique et Michel Geindre pour la partie DV
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II / SAFETY STANDARDS POUR LA REPRISE DES PRÉSENTATIONS EN VOL
Présentation faite lors de ICAS 2020 et EAC 2021

« Un tour d’horizon, vu par Jacques Bothelin, sur la manière dont sont régis les 
Air Shows dans différents pays et comment adopter certaines pratiques salvatrices pour 
la reprise des vols après Covid ».

     ************

L’interruption des manifestations aériennes pendant probablement 2 saisons pour la plupart des 
présentateurs, causée par le Covid, risque à la reprise des vols de rompre un équilibre établi 
de longue date entre Entrainements et Démonstrations ....qui dans les années passées, a permis 
d’obtenir un compromis plutôt acceptable du niveau de sécurité ...

_____________

QUI EST RESPONSABLE DE LA CHAINE DE SECURITE DES MANIFESTATIONS AÉRIENNES ?

En fonction du pays /de la culture. / de la réglementation en application... 
la chaine d’acteurs de la sécurité comprenant :

- pilotes 
- directeurs des vols 
- autorités de règlementation
- services de contrôle des manifestations 

N’a pas la même répartition dans tous les pays ...

* AUX ETATS-UNIS

- ICAS (équivalent de BADA, EAC ou FSA...) est déléguée par la FAA pour être responsable de la 
reconnaissance des niveaux de compétence pour les pilotes effectuant de la voltige en meeting et 
pour leur délivrer une « SAC Card » (pas obligatoire pour les démos non voltige ...) cela à travers 
un réseaux d’évaluateurs agrées ICAS, pilotes membres de l’association... etc
- La FAA est systématiquement présente sur les meetings, vérifie SYSTEMATIQUEMENT les
 licences et l’ETAT TECHNIQUE des avions ...(on a dû changer un pneu en urgence, ne pouvant 
justifier par le « maintenance manual » de l’usure admissible sur un de nos avions lors de notre 
tournée 2015/2016...)
Durant les démos, les inspecteurs FAA sont là pour s’assurer que les évolutions sont effectuées aux 
distance et altitudes prescrites.... cela pour protéger prioritairement le PUBLIC et non les PILOTES 
qui peuvent prendre les risques qu’ils veulent....
- L’Air Boss est en quelque sorte le directeur des vols, mais est surtout un coordinateur de la 
manifestation, des mouvements au sol, des démonstrations et de l’espace aérien... son origine pro 
est en général contrôleur aérien... et non pilote.
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* EN ANGLETERRE 

- La CAA UK délivre des « Display Authorization» sur proposition d’Evaluateurs agréés pilotes 
actifs du monde de la démo....
- La règlementation CAP 1724 définit clairement les critères d’entrainement récent
- Le Flying Display Director (FDD) fait en gros le travail de l’Air Boss, mais est assisté d’un 
Flying Control Committee (FCC) dont la responsabilité est UNIQUEMENT d’observer les vols, 
et d’intervenir en temps réel pour arrêter des évolutions non prévues ou apparaissant dangereuses....
ils envoient également un représentant pour assister au briefing des pilotes de dispositifs 
d’avions, patrouilles ou autre vols en formation...

* EN FRANCE 

La DGAC met toutes les responsabilités sur le Directeur des Vols ...sans reconnaissance réelle 
à ce jour de ses assistants /adjoints ...sans disposer d’un système de formation qualifiant adapté...
> il est directement intégré à l’organisation, conseiller technique de l’organisateur,
> il est le coordinateur, 
> l’observateur de sécurité,
> il a une responsabilité d’Evaluateur des pilotes, puisque c’est lui qui les autorise à faire leur démo 
ou non...qu’il les connaisse ou pas (pilotes étrangers ..engagés directement par l’organisateur,
présentateurs occasionnels..)
Selon l’image consacrée, il est armé d’un filet à papillons (et d’aucun autre pouvoir de police ...) 
pour « courir sous les avions » et les empêcher de tomber en cas de besoin...
Il a intérêt à avoir un bon avocat car il sera le premier à aller en prison étant investi de toutes les 
responsabilités y compris pénales ..  au terme de l’arrêté préfectoral. 
> les pilotes ont uniquement la notion « d’entrainement récent sur la présentation proposée » comme 
contrainte .. le récent est défini dans les 90 jours....et je voudrais bien savoir dans certains vols en 
formation d’opportunité, combien pourraient prétendre à avoir fait l’objet d’un entraînement récent ...

L’EASA qui a pourtant inscrit dans sa règlementation SPO les vols de présentation, a renvoyé aux 
pays la responsabilité de la gestion des démonstrations, au prétexte que la plupart sont réalisées avec 
des avions qui ne sont pas de son ressort en terme de navigabilité... CNRAC/CDN nationaux etc...

Ceci prive le monde du spectacle aérien ,malgré des acteurs agissant dans différents pays  
d’Europe, d’une standardisation par une reconnaissance définie des opérateurs ,de la structuration 
de leur maintenance ou de leur navigabilité ,de l’organisation de la formation ,de l’entrainement et du 
contrôle de compétence de leurs équipages ....tout cela  défini dans un document d’exploitation..uti-
lisant par exemple des outils reconnus comme le « Risk Assessment » pour structurer les opérations 
et arrêter d’être dans l’improvisation artistique empirique ..
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Le Covid en brisant ce rythme passé d’exploitation où beaucoup de pilotes volaient suffisamment 
pour avoir peu ou pas à s’entrainer ...(de leur point de vue ...) crée aujourd’hui une PRESSION 
ECONOMIQUE supplémentaire sur la chaine du meeting aérien pilotes  /opérateurs /organisateurs 

Cette baisse de ressources va impacter :
- la maintenance par la capacité financière des propriétaires.et donc par conséquent la fiabilité 
des machines qui arrêtées de vol une longue période, ou sous-employées, seront sujettes à 
diverses pannes 
                            « Les avions, comme les pilotes, aiment voler ... »

- l’entrainement coûteux pour pilotes et opérateurs 
- les organisateurs ne disposant que de budgets limités pour payer les pilotes et avions à leur juste coût...

« AVIATION IS A PERISHABLE SKILL »

Nous devons garder cette phrase en tête....

Cela signifie que non seulement les nouveaux arrivants 
dans cette activité devront faire l’effort de s’entraîner...

MAIS EGALEMENT LES PILOTES EXPÉRIMENTÉS / RECONNUS devront accepter de reconnaitre 
qu’ils ont besoin de réimprimer dans leur système nerveux les automatismes qu’ils avaient acquis 
dans une pratique régulière ...

C’est particulièrement vrai quand on observe que la population des pilotes de démo est vieillissante... 
et je sais de quoi je parle ...

Si dans notre activité l’EXPERIENCE EST D’OR...le vieillissement diminue l’adaptabilité aux situations 
inhabituelles, de même que la tolérance aux G....

Pour qu’il n’y ait pas de confusion :  

> Voler la veille du meeting n’est PAS s’entrainer !
> L’entrainement se fait à la maison en préparant sa saison... !
> La veille du meeting est une répétition pour prendre ses repères si nécessaire ....mais l’acquisition 
des automatismes doit être acquise avant....de plus si cette répétition sert d’évaluation au directeur 
des vols, elle ne peut être approximative ... !

Cette nécessité d’entraînement est à relier à ce qui est observé actuellement dans le secteur du 
Transport Aérien, avec une recrudescence significative d’approches non stabilisées et d’atterrissages 
durs, malgré des exigences définies et règlementées d’expérience récente ...le tout causé par une 
baisse forcée de la quantité d’activité professionnelle… 
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Alors comment pouvons-nous avoir l’arrogance 
de penser que nous sommes indemnes de ce 
risque endémique... ?

Rappelons-nous 

« AVIATION IS A PERISHABLE SKILL » !

  

Les présentateurs militaires sont certainement moins concernés par l’aspect restrictions 
budgétaires...ils sont par contre exposés à la disparition du transfert d’expérience des anciens 
qui coachent les nouveaux, car l’organisation des affectations peut créer une rupture...
et la TRANSMISSION VERBALE de l’EXPERIENCE est de mon point de vue aussi importante que 
le cursus de progression lui-même ....

Leur autre problème peut être aussi lors de la reprise, de retrouver brutalement un rythme physique 
exigeant émoussé par la diminution d’activité 

*** ALORS QUOI FAIRE ?

POUR LES PILOTES

- Limiter nos ambitions à nos ressources financières d’entrainement
- S’entraîner  / s’entrainer / s’entraîner...
- Etre humble face à l’érosion de compétence 
- Accepter que la rupture de pratique peut faire réapparaître des phénomènes de trac quel’activi-
té régulière avait estompé ...et qui diminue la performance personnelle ...
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Rappelons-nous la règle des 6 Ps en anglais 

PROPER
PREFLIGHT
PLANNING
PREVENT
POOR 
PERFORMANCE

POUR LES ORGANISATEURS / DIRECTEURS DES VOLS

- Donnez à vos présentateurs un CADRE ÉMOTIONNEL apaisé
- Pas de pression inutile, pas de changement de dernière minute ,prévoyez donc 2 minutes de plus 
dans la période de reprise des vols, à chaque présentateur pour lui laisser le temps de bien 
s’énergiser et ne pas se mettre en difficulté. Vous observerez que la plus part des patrouilles 
tournent en 23 minutes en fin de saison ce qui leur prenait 25 minutes en début de saison...
- Prenez l’initiative d’annuler ou reporter une démo si la météo est marginale... refuser une démo 
est une des décision les plus difficile à prendre en vol pour un pilote, de peur de décevoir... 
alors prenez la décision pour lui... de toute façon si il y a un accident avec une météo en dessous 
des minimas, l’organisateurs ou le directeur des vols sera recherché en responsabilité 
- Renseignez-vous... enquêtez même en cas de doute sur le niveau réel d’entrainement de vos 
présentateurs 

POUR LES ORGANISMES D’INSPECTION ET DE CONTROLE ... 

Police /Gendarmerie /DSAC vous avez tous une part importante dans l’approche facteurs humains 
nécessaire à une bonne sécurité.

Vous voulez contrôler des documents ? s’ils ne vous ont pas été transmis en amont de la 
manifestation et que vous souhaitiez exercer ce contrôle ou obtenir des précisions? Voyez avec le DV 
quel est le moment le plus opportun / pour faire ce contrôle et si vous les demandez lors du briefing, 
faites-le sans mettre la pression sur un équipage peu de temps et moins de 2 heures avant son vol…

Rappelons-nous que de simples changements de fréquences, multiples dans l’organisation de la 
séquence d’un vol de démo, est un facteur de perturbation et de dégradation de la concentration...
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EN CONCLUSION

La reprise des manifestations aériennes est un challenge important car on ne sait pas de quel 
préavis nous disposerons réellement entre l’annonce et les premières démos… 

Le risque accidentogène est réel pour les raisons exposées ci-dessus

Un accident aurait des conséquences dramatiques pour tout cette activité que nous aimons, 
et cela avec une dimension internationale....les élus ,les administrations ,les écologistes nous 
« guettent au tournant »…

Rappelons-nous que RIEN ne justifie d’exposer sa propre vie et encore moins celle des spectateurs 
par la sur-motivation ou par ce que j’appelle l’hypertrophie de l’égo... 
 

Et rappelons-nous enfin ce que disait Bob Hoover :

  « On n’invente pas de nouvelle manière de se tuer,
    on reproduit encore et encore les mêmes erreurs... » !

  A méditer ....

 Bons vols à tous… !
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III / RETEX DÉBUT D’ANNÉE 2021

En ce printemps, 3 accidents de warbirds, un accident d’un Stampe 
ainsi que le rapport final du NTSB sur l’accident du B17 à Windsor 
Lock le 02/10/2019 doivent retenir notre attention.
 

En aucun cas les lignes ci-après ne doivent être considérées comme 
un jugement. Elles constituent une information factuelle dans le but 
de sensibiliser les propriétaires, pilotes et mécaniciens aux risques.

* 
Le 18/04/2021 un TBM s’est posé le long d’une plage à Cocoa Beach en Floride lors d’une 
présentation aérienne.
 
Le pré-rapport du NTSB fait état des faits suivants :
 
> Le pilote n’a pas participé au briefing préalable au cours duquel ont été rappelé les consignes 
en cas de problème ou de panne grave. Entre autre la présence d’un terrain de secours proche 
du « box » de présentation et les conditions d’entrée dans le « box de présentation ».

> Après le décollage à plusieurs avions, plusieurs pilotes ont signalé au pilote du TBM qu’il avait 
son système de fumigène en marche. Celui-ci a répondu une seule fois qu’il n’avait pas de sys-
tème de fumigène.

> Après une attente de 22 mn, le TBM est entré dans le box de présentation, est descendu à 
200’ pour un premier passage puis a manœuvré pour se présenter à nouveau à 200’ pour un 
second passage le long de la plage. 
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> C’est au cours de ce second passage que le TBM a connu un « engine ceisure » ou grippage 
du moteur par manque d’huile.

> L’analyse des données d’entretien (à confirmer car non établi formellement actuellement) fait 
apparaître que la « Power section » du moteur n’avait pas été révisée depuis plusieurs décen-
nies et que la panne du moteur serait due à une rupture du joint du compresseur entrainant une 
fuite d’huile très conséquente dans l’admission d’air, d’où la présence de fumée blanche. (source 
communiqué NTSB)
 
* 
Le 28 avril 2021, un Sea Fury s’est posé à proximité de la piste de Yeovilton à la suite d’un 
problème moteur. Pas d’autre information à ce jour.
 
* 
Le 29 avril 2021, un Beech 18 est sortie de piste à la suite de la rétraction de sa jambe de 
train gauche. Pas d’autre information à ce jour.

* 
Le 9 mai 2021, un Stampe de la Patrouille anglaise bien connue « Stamp Formation Team » 
est accidenté lors d’un vol d’entraînement à 4 avant un premier meeting de la saison au 
Royaume-Uni, le pilote est décédé, l’enquête est en cours.
 
* 
En parallèle, le rapport final du NTSB vient juste d’être publié concernant l’accident du 
B17 à Windsor Lock le 02/10/2019 et a établi comme causes principales à l’accident :
 
>  Un non respect des procédures de maintenance ;
> Un non respect des consignes normales par l’équipage ;
> Un non respect des consignes anormales par l’équipage ;
> Des anomalies dans la synergie équipage ou CRM.
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Puisque nous sommes dans la partie intime de la réflexion sur nous-même, sur 
nos actions et  sur la manière dont elles surviennent ou sont programmées, voici 
une petite réflexion sécurité/FH « spéciale reprise ».

IV / SÉCURITÉ
La reprise des vols ou la pré activation de la mémoire.

On peut lire très souvent, dans des articles sur la sécurité des vols, qu’une pré activation de la mémoire 
est indispensable. Par exemple, après une longue période sans voler dans nos avions, il est bon de 
passer un peu de temps dans nos cockpits pour se réapproprier notre espace, d’envisager les 
manœuvres associées à quelques pannes emblématiques éventuelles, de relire les procédures normales 
et anormales. C’est effectivement un outil indispensable pour notre sécurité d’être prêt au cas où ! 

La réalité n’est pas aussi simple. Je racontais à mes stagiaires il y a quelques années lors d’un 
briefing sur la dépressurisation brutale la chose suivante : Imaginez vous tranquillement installé 
à la terrasse d’un café dans votre station de ski préférée. Vous lézardez tranquillement au soleil en 
sirotant votre tasse de thé, il fait bon, vous êtes bien et soudain, moins d’une seconde plus tard, 
vous vous retrouvez au sommet de l’Everest avec -56°C et vous ne comprenez pas immédiatement 
ce qu’il vous arrive ! Dans ce cas, un bon entraînement est indispensable pour que le geste réflexe 
de survie soit de se munir très rapidement de son masque à oxygène.

Avec nos avions, nous sommes rarement confronté à ce genre de problème radical qui exige une 
action immédiate. Je dis rarement, volontairement, parce qu’il existe cependant des phases de vols 
critiques qui demandent des actions immédiates. Je pense au feu à bord, à la panne moteur surtout 
à basse hauteur, à la collision en vol, à l’éjection mais aussi à la panne d’essence due à un oubli ou à 
une erreur de sélecteur carburant. Ces phases de vol demandent des actions rapides et adaptées qui 
seront d’autant mieux gérées qu’elles auront été pré activées. C’est ce que l’on pense généralement 
et c’est ce que nous apprenons à nos élèves depuis de nombreuses années. Jusqu’au jour improbable 
où l’on est confronté à l’un de ces problèmes et l’on peut mesurer alors l’amplitude du décalage entre 
la théorie et la pratique.
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Lors d’une panne grave, (prenons le cas d’une panne au décollage  parce que c’est ce qui m’est arrivé 
il n’y a quelques années sur DC3), la première chose qui nous arrive est la sidération. Cette période 
de sidération sera d’autant plus longue que votre activité aura été réduite les mois précédents ou 
que la routine aura pris le dessus. Ensuite, on pense à beaucoup de choses, voire même ça se 
bouscule un peu dans notre cerveau mais pas forcément vers la cause réelle. Pendant des années
 j’ai appris à mes élèves qu’en cas de panne, on assure d’abord la trajectoire et que cela ne souffrait
d’aucune réflexion et ensuite on s’attaque au problème. Ca, c’est la théorie !

Ce jour là, c’était notre sixième rotation  avec 37 parachutistes à bord. Le briefing a été très rapide, 
ça faisait trois jours que nous larguions des parachutistes au même endroit. C’était devenu une 
« routine ». Pendant l’alignement, j’ai vérifié le carburant, et noté que nous avions assez de 
carburant à gauche pour cette rotation mais qu’ensuite il faudrait faire refaire les pleins. J’avais donc 
pré-activé  ma mémoire sur le carburant. Après le décollage, le moteur gauche s’est mis à vibrer 
fortement en perdant une grosse partie de sa puissance et l’avion s’est mis en descente. Mon 
premier réflexe a été de penser immédiatement au carburant, de remettre la pompe et de changer 
de réservoir. Rien à voir et rien ne s’est passé bien sur puisque c’est une bielle qui venait de casser. 

J’étais au sommet de l’Everest !

En pré activant ma mémoire sur le carburant, cette information est venue s’inscrire en numéro 
un devant les gestes d’urgence à accomplir troublant ainsi l’ordre des choses. Cette façon de se 
préparer à une phase de vol délicate marche donc terriblement bien à la seule condition de garder 
un excellent entraînement et de ne pas se laisser gagner par le cancer de la routine. Sinon la 
sidération risque de durer éternellement ! Alors avant de décoller, nous ne devons avoir en tête que 
ce qui est indispensable à la survie. Prenons donc un peu de recul et quelques instants de tranquillité, 
oublions les problèmes personnels, administratifs ou autres horaires et concentrons-nous sur ce 
que nous allons faire. 

Quand nous aidons en piste, pensons à laisser ces quelques moments privilégiés de préparation 
aux pilotes. Je vous rassure, on ne se retrouve pas tous les jours au sommet de l’Everest mais la 
nature ayant horreur des statistiques, ce sera peut-être lors du prochain vol !

    Bons vols, Christophe Brunelière.
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Pour continuer cette communication, nous vous proposons également à la suite 
la traditionnelle chronique « Facteur Humain » du 2ème trimestre 2021, toujours
rédigée par Christophe Brunelière... «  Les Pilotes vieillissants », tout un programme !

V / FACTEUR HUMAIN : 
Les pilotes vieillissants

Ecrire un article au sujet des « pilotes vieillissants », c’est comme écrire sur les vieilles vedettes 
de rock. C’est un exercice trop facile et j’en tire bien peu de mérite parce-que, après tout, 
nous vieillissons tous au même rythme : un jour à la fois, une année à la fois.

Inévitablement, notre corps finit par donner des signes bien évidents des marques laissées 
par le temps. Les problèmes d’acuité visuelle et auditive, ainsi que les défaillances de la mémoire, 
font désormais partie du quotidien. Tous ces facteurs ont des répercussions sur la sécurité 
aérienne. Les examens médicaux effectués permettent de vérifier si la vision ou l’ouïe du 
pilote sont satisfaisantes pour que ce dernier assume les fonctions de commandant de bord. 
En revanche, aucun examen n’est effectué pour évaluer la mémoire, la capacité de réflexion, 
la conscience du risque ou la capacité à se remettre en question.

Or, il se trouve que ces préoccupations prennent de plus en plus de place dans la vie de bon 
nombre d’entre nous. En effet, une grande partie de la population, parmi laquelle de nombreux 
pilotes, entame maintenant la soixantaine. Une foule d’articles de magazines et de livres traitant 
des pertes de mémoire nous rappellent à nous les têtes grisonnantes, notre impuissance face 
à ce phénomène. Lorsque nous nous réunissons autour d’un café, il est presque inévitable que 
l’un d’entre nous aura une anecdote à raconter sur une situation cocasse dérivée d’une mauvaise 
appréciation d’un risque domestique ou plus inquiétant, d’une décision discutable prise en vol, 
le tout bien souvent lié à un problème de mémoire.
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Vieillir, à une époque pas si lointaine, était un avantage offert seulement à de rares privilégiés. 
On l’appréciait alors, oubliant facilement les difficultés qui accompagnaient parfois la vieillesse. 
Maintenant que l’âge s’est démocratisé, chacun de nous connaît, dans sa famille ou proche de 
lui, une ou plusieurs personnes âgées. Chacun sait que statistiquement, ses chances d’arriver 
lui-même à 80, 90 ou 100 ans sont importantes. Une sorte de revendication s’exprime alors 
comme une évidence : « Je veux bien vieillir dans mon corps mais à condition que ma tête suive ». 
Et voilà que la peur du mal vieillir, de la perte de mémoire en particulier, fait son apparition, 
comme une sorte d’envers obligé de la chance proposée aujourd’hui, d’une longue vie.

Essayons de faire le point. Qu’en est-il de notre mémoire lorsque nous franchissons le cap 
du deuxième demi-siècle ? Ces oublis de noms propres qui ne nous reviennent plus lorsque 
nous les attendons, ces démarches qui s’arrêtent parce que nous ne savons plus pourquoi 
nous venions de nous déplacer…tout cela est-ce vraiment le signe d’une sorte de détérioration 
lente et inexorable de notre mémoire ? Le terme du processus étant cette détérioration dans 
les maladies que l’on nous présente parfois à la télévision comme l’issue plus ou moins fatale 
de nos diminutions ? En un mot, faut-il en vieillissant, se préparer au pire ?

Pour une réponse claire à cette interrogation, il faut en priorité que nous sachions bien séparer 
ce qui relève de l’évolution normale de nos fonctions avec la vie, et ce qui relève de la maladie. 
Ce n’est pas forcément si simple dans les périodes de crises. Il existe en effet quelques maladies, 
comme la dépression, qui compromettent la mémoire au moins temporairement. Il y a les 
maladies de dégénérescence du cerveau qui peuvent nous atteindre autour de la cinquantaine, 
mais sont finalement plus fréquentes après 75 ou 80 ans. Elles sont pourtant très rares, et ne 
touchent pas plus de 5% des plus de 60 ans. Mais le plus grand nombre des personnes qui se 
plaint de leur mémoire sont simplement des personnes qui utilisent mal leur fonction mémoire. 
L’usage, pour toute une vie, d’une fonction humaine, nécessite un peu de savoir faire, beaucoup 
d’apprentissage, et l’application quotidienne du vieil adage « vingt fois sur le métier remettez 
votre ouvrage… ».

On nous a beaucoup dit que notre cerveau était un organe fragile qui, avec les années, se vidait en 
quelque sorte, en perdant une partie des cellules qui le constituent. Au bout du compte, il apparaît 
« naturel » de voir nos fonctions mentales se détériorer avec l’âge.
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Les médecins et biologistes ne se reconnaissent plus dans ce discours. Ils oublient parfois un peu 
trop vite que ce fut l’enseignement officiel pendant 100 ans, et que beaucoup de gens continuent 
à croire ce qu’on leur a appris pendant si longtemps.

Aujourd’hui le message de la biologie est beaucoup plus optimiste. Nous disposons d’un capital 
de cellule nerveuses tellement considérable qu’il est difficile à apprécier, les chiffres officiels variant 
généralement entre 30 et 100 milliards. Peut-être s’en perd-il quelques unes en cours de route, 
mais rien qui puisse justifier une réelle diminution de nos capacités. Nous mourrons sans doute 
beaucoup plus avec des neurones « chômeurs » qu’avec des neurones surchargés. Nous 
n’arriverons pas, même en travaillant tous les jours avec assiduité, à épuiser les capacités latentes 
qui sont à notre disposition. Jusqu’à la fin de notre vie, notre cerveau reste apte à fabriquer de 
nouvelles connexions, c’est-à-dire à ouvrir de nouvelles voies de communication pour enregistrer 
des connaissances nouvelles.

Mais, avec l’âge, toute cette machinerie doit bien s’abîmer un peu !

Il ne faut pas confondre changer et se détériorer. Globalement, on peut dire qu’il n’y a pas de dété-
rioration de la mémoire avec l’âge. Nous connaissons tous des personnes très âgées qui 
nous étonnent par la qualité et la précision de leurs souvenirs. 

La majorité de nos soi-disant pertes de mémoire ne sont en réalité que des manques d’attention. 
N’ayant porté qu’une attention très distraite à une conversation, à une émission de télé ou de 
radio, à l’endroit ou j’ai posé mes lunettes, il est tout à fait certain que je ne peux rien en redire 
quelques instants ou quelques jours plus tard. Ce n’est pas un problème de mémoire, c’est un 
problème d’attention. Ou plutôt, ma panne de mémoire est la conséquence très logique de mon 
manque d’attention. L’intérêt est la racine de l’attention. 

Abordons maintenant une autre particularité du pilote vieillissant : La personnalité

Tout au long de nos vies riches de milliers ou dizaines de milliers d’heures de vol, certains d’entre 
nous auront rencontré et géré une multitude de situations complexes. Dans cette tranche d’âge 
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qui nous intéresse, plusieurs types de personnalité emblématique vont se révéler. En effet, selon 
nos personnalités et nos caractères nous ne vieillissons pas tous de la même façon.

Prenons deux pilotes vieillissants très expérimentés.
Le premier pilote saisira instantanément l’étendue des risques. Il attribuera à chaque risque un 
degré de dangerosité et adaptera sa décision en fonction. Parfois sa décision sera le retrait pur 
et simple. A l’extrême, il renoncera progressivement à l’activité aérienne pour se consacrer à une 
activité moins risquée. Refus du stress, lassitude, démotivation, nous avons du mal à comprendre 
mais c’est son choix. Nous en connaissons tous au moins un.

Le second pilote saisira également l’étendue des risques. Tout comme le précédant, il attribuera 
un degré de dangerosité à chacun d’entre eux mais sa décision sera différente.  Sûr de sa grande 
expérience, il partira du principe qu’il a déjà rencontré ces situations et qu’il saura s’adapter et 
gérer. Il en a vu d’autre ! Nous sommes à l’autre extrémité du spectre et au vu de ce qui est écrit 
plus haut, l’érosion de la mémoire, la difficulté de concentration mais aussi le manque d’entraî-
nement et le refus d’une remise en question, il rencontrera à un moment ou à un autre une 
situation complexe dans laquelle il s’enfermera et ne pourra pas sortir. Après avoir défini les deux 
extrémités, il s’agit pour chacun d’entre nous d’avoir l’honnêteté intellectuelle et la lucidité de 
choisir à quel endroit positionner le curseur. En cas de besoin, sommes-nous prêts à accepter de 
nous faire aider, briefer, former par un autre pilote fût-il plus jeune ou moins expérimenté que nous ?
 
Pour conclure, ne nous voilons pas la face. L’espérance de vie ayant considérablement augmenté, 
la population aéronautique vieillit et vieillira encore. Nous restons actifs de plus en plus longtemps 
et c’est heureux. Les problèmes rencontrés par les nouvelles tranches d’âges sont bien sûr liés 
au physique mais prenons conscience, avant tout, que la bonne position de la tête doit être bien 
campée sur les épaules quelque soit l’âge du propriétaire.

    Bons vols, Christophe BRUNELIERE
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VI / RAPPORT FINAL NTSB ACCIDENT B17 - OCTOBRE 2019

Puisque nous sommes toujours dans le « Facteur Humain », le NTSB vient de publier 
le rapport final de l’accident du B17 américain « nine o nine » survenu en octobre 
2019 – Ce rapport peut illustrer en partie la chronique précédente avec malheureuse-
ment un certain nombre de facteurs qui soulèvent bien des questions et qui appellent à 
un retour sur nous-mêmes quant à nos procédures d’exploitation de nos machines et à 
leurs utilisations…

Le 2 octobre 2019, le B17 décolle pour un vol avec passagers. Après le décollage le moteur 4 
ne délivre plus sa puissance nominale et l’équipage demande un retour vers l’aérodrome. Le 
CDB demande la sortie immédiate du train d’atterrissage. En finale, le B17 touche environ 
500 m avant la piste, percute les feux de la rampe d’approche, sort de l’axe de piste, percute 
un camion de dégivrage et prend feu.
 
NON RESPECT DES PROCÉDURES DE MAINTENANCE :
 
L’analyse du moteur 4 et de son hélice fait apparaître que l’hélice n’est pas en « drapeau ». La 
magnéto ne délivre pratiquement plus d’étincelles dans les 9 cylindres à la suite d’une mise à la 
masse d’un de ses composant. La procédure de maintenance de 25 heures de ce moteur avait 
été effectuée quelques jours avant le vol.
 
L’analyse du moteur 3 fait apparaître que 4 des 9 cylindres présentent des traces de « détona-
tion ». L’analyse des bougies fait apparaître un écart entre les électrodes bien inférieur à l’écart 
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recommandé ce qui « peut » expliquer la détonation dans les 4 cylindres. La procédure de main-
tenance de 25 heures avait été effectuée quelques jours avant le vol.
 
NON RESPECT DES PROCÉDURES NORMALES :
-
Les pilotes avaient pris l’habitude de faire le point fixe moteur à 1600 tours au lieu des 1900 
tours préconisé dans la documentation de vol. Il apparaît qu’un essai de sélection des magnétos 
à 1900 tours minute au lieu des 1600 tours minutes aurait permis de détecter une anomalie 
sur les magnétos du moteur 4 et le phénomène de détonation sur le moteur 3 par une perte 
de tour supérieure à 100 tours par minutes.
 
NON RESPECT DES PROCÉDURES ANORMALES :
-
La sortie du train très tôt, en augmentant la traînée, a contribué à l’accident. La documentation 
précise que le train d’atterrissage ne doit être sorti qu’une fois que la piste est « assurée ».
 
ANOMALIE DANS LE FONCTIONNEMENT ÉQUIPAGE :
-
La demande de sortie du train d’atterrissage a été faite sans concertation avec l’équipage ni 
analyse préalable. 
 
La lecture de ces évènements doit nous permettre de raviver notre conscience du risque (même 
si çà n’est pas un facteur déterminant, il est à remarquer que les 2 pilotes avaient 75 et 71 ans).   
Cette lecture doit également nous permettre de nous sensibiliser sur les effets de la perte de nos 
repères et de nos entrainements.

Enfin, elle doit nous permettre de prendre conscience des dégâts que peuvent causer des 
habitudes routinières ou inadaptées.

Merci à Christophe pour cette analyse des faits.
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QUE LA REPRISE INTERVIENNE EN 2021 OU QU’ELLE NE SOIT QUE PARTIELLE…
QU’ELLE NE REVIENNE QU’EN 2022 - QUI PLUS EST AVEC UNE NOUVELLE 
RÈGLEMENTATION À METTRE EN ŒUVRE…

TOUTE L’ÉQUIPE FSA ET DU GROUPE SÉCURITÉ AÉRIENNE MEETINGS MET TOUT 
EN ŒUVRE POUR QUE, PLUS QUE JAMAIS, NOS STATUTS ASSOCIATIFS SOIENT 
LES PLUS REPRÉSENTATIFS DE NOTRE ACTIVITÉ, NOUS COMPTONS SUR L’EXEMPLE ET 
LE RELAIS DE TOUS NOS MEMBRES ÉGALEMENT…

PROMOTION DE L’EXCELLENCE ET DE LA SÉCURITÉ LORS DES MEETINGS AÉRIENS 
AINSI QUE DE LEUR RÔLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL !

AIR SHOWS MUST GO ON !

© Francis Bergèse

> Bonjour ici Avignon Tour

> Information Zoulou enregistrée pour le 05 Avril 2013
  Un changement de cap (départ en retraite) 
  me conduit à vous inviter pour un embarquement 

 Porte « St Exupéry, Aéro-Club Vauclusien »
 HAP (Heure d’Apéritif Prévue) à 17h30

> Informez,au premier contact, 
     avoir reçu l’information Zoulou
   au 06 08 52 36 57 ou cathiebouillaguet@orange.fr 
  Avant le 20 mars     - merci -

Cathie Bouillaguet ~ 29 allée des Lusettes, 84320 Entraigues ~ cathiebouillaguet@orange.fr

Dessin réalisé par Francis Bergèse le soir du meeting de Méribel 1985 
- sur la nappe en papier du restaurant

Patrouille de France 
       et Breitling Jet Team - Dijon 2019
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- Siège social - 
Aéro-Club de France 

6 rue Galilée, 75782 PARIS Cedex 16

- Adresse postale - 
29 allée des Lusettes 

84320 Entraigues sur la Sorgue

france.spectacle.aerien@gmail.com
+33 (0)6 80 21 85 92
+33 (0)6 86 88 61 86

www.france-spectacle-aerien.com

NOS PARTENAIRES


