
Par rapport aux années précédentes, l’office a légèrement modifié

l'instrument qui mesure le niveau de sécurité de l’aviation suisse.

Afin de permettre la comparaison avec les données européennes

(AESA), l’OFAC a décidé de prendre pour grandeur de référence les

mouvements d’aéronefs, sauf pour les hélicoptères dont le taux

d’accident et de mortalité se basent toujours sur les heures de vol.

En raison de ces adaptations, le niveau de sécurité mesuré en

2009 ne peut pas être directement comparé avec les chiffres des

années précédentes.

En 2009, les avions à moteurs, les planeurs et les ballons ont

totalisé toutes catégories de poids confondues un nombre de vols

stable par rapport à l’année précédente. En revanche, le nombre

d’accidents a légèrement reculé et on a enregistré nettement

moins de décès. Le nombre de décès a d’ailleurs atteint son plus

bas niveau sur les dix dernières années. Le taux d’accidents est

passé de 63,7 à 53,4 accidents par million de vols, tandis que le

taux de mortalité a reculé de 18 à 4,8 par million de vols. Aucun

accident, ni décès n’est à déplorer dans la catégorie des aéronefs

d’un poids maximal au décollage de plus de 5700 kg; le taux

d’accident passant de 4,9 accidents par million de vols à zéro en

2009. Dans la catégorie des aéronefs d’un poids maximal au

décollage située entre 2250 kg et 5700 kg, le taux d’accidents était

également nul en 2009 (39,1 accidents par million de kilomètres

parcourus en 2008). Même tendance à la baisse dans la catégorie

des aéronefs d’un poids maximal au décollage inférieur à 2250 kg

où le taux d’accidents est passé de 96,7 à 84,5 accidents par

million de vols. Pour cette dernière catégorie, le nombre de décès

par million de vols a reculé de 28,7 en 2008 à 7,7 en 2009.

On a dénombré l’année dernière en Suisse dix accidents d’avions

étrangers, quatre de moins que l’année précédente, le nombre de

décès passant de 5 à 2. Par manque de données relatives aux

mouvements d’aéronefs étrangers, l’OFAC n’est en mesure

d’indiquer que les chiffres absolus et non les chiffres en fonction

du nombre de vols.

Affichant en 2009 un taux d’accident nul dans la catégorie des

aéronefs d’un poids maximal au décollage supérieur à 2250 kg, la

Suisse fait bonne figure par rapport aux autres Etats de l’AESA.

Les pays membres de l’AESA totalisent 35 accidents ayant causé

la mort de 245 personnes. Comme les types de données de

l’AESA et de l’OFAC ne sont pas identiques, la comparaison n’est

pas possible pour les avions d’un poids maximal au décollage

inférieur à 2250 kg et pour les hélicoptères. Pour cette dernière

catégorie d’aéronefs, on a enregistré en 2009 en Suisse une légère

augmentation du nombre d’accidents (de huit à dix) et de décès

(de zéro à deux). Cela étant, le taux d’accidents d’hélicoptères par

100 000 heures de vol a reculé en 2009 passant de 8,4 à 7,3. Le

taux de mortalité a par contre augmenté de zéro à 1,5 décès par

100 000 heures de vol. Sur le long terme, on constate une

tendance à la diminution du taux d’accidents et du taux de

mortalité pour la catégorie des hélicoptères.

niveau de sécurité (level of safety)

Nombre de mouvements en 2009 (2008) (avions à moteur, planeurs et ballons confondus)

>5700 kg>2250 kg
≤5700 kg

≤2250 kgTotal

205 131 (204 416)22 084 (25 442)390 696 (382 603)617 911 (612 461)

Nombre d’accidents et décès en 2009* (2008) (avions à moteur, planeurs et ballons confondus)

≤2250 kg

≤2250 kgTotal

>2250 kg
≤5700 kg

>2250 kg
≤5700 kg

>5700 kg

Accidents

Accidents

Décès

Décès 7,68 (28,75)

3 (11)

0 (0) 0 (0)

0 (4,89)

0 (0) 0 (0)

33 (37)

0 (39,31)

0 (1) 0 (1)

Taux d’accidents et taux de mortalité en 2009 (2008) par million de vols (avions à moteur, planeurs et ballons confondus)

>5700 kg

53,42 (63,70)

4,86 (17,97)

84,46 (96,71)

* Source: Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation (données provisoires)
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Évolution du taux d’accidents et du taux de mortalité

(avions, planeurs et ballons confondus)
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Évolution du taux d’accidents et du taux de

mortalité (avions d’un poids maximal au

décollage supérieur à 5700 kg)
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Évolution du taux d’accidents et du

taux de mortalité (hélicoptères)
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