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OBJECTIF SÉCURITÉ DES VOLS. L'entreprise Safetyn, créée en 2016, 
a pour ambition d’accroître la sécurité des vols en aviation générale, mais 
également chez les professionnels en utilisant les datas, la réalité virtuelle et 
une bibliothèque de scénario de vols.

L’approche Safetyn

Le tableau de bord du 
PA-28 est des plus 
classiques : pas d’EFIS, 
rien que des pendules. 
Mais sur la casquette, 

un nouveau boîtier est posé ; il com-
porte deux caméras, l’une dirigée 
vers l’avant et l’autre vers la cabine. 
Il faut initialiser l’appareil et déjà plu-
sieurs paramètres s’affichent, dont 
un menu. Avec l’accord du contrôle, 
le PA-28 s’engage sur la taxiway 
jusqu’au point d’arrêt. Jusque-là, dis-
crète, la box nous envoie un message 
qui est, en fait, une alerte avant décol-
lage de type check-list : volet, ceinture, 
carburant, etc. Alignement, décollage. 
Certains paramètres du vol sont net-
tement visibles sur l’écran, d’autres 
sont enregistrés pour être récupérés 
en fin de séance. Il suffit d’une clé 

USB. Le pilote, voire l’instructeur, peut 
se passer son déroulé sur une appli-
cation depuis un ordinateur ou un 
smartphone. On imagine facilement 
tout ce que l’on peut tirer de ces 
informations.

En concevant sa box, la société 
Safetyn entend apporter une vision 
moderne de la sécurité aérienne 
tant pour les professionnels que 
pour les pilotes privés. On le sait : 
les premiers sont déjà bien bor-
dés sur le plan réglementaire avec 
leur « recurrent training », tout au 
moins pour les pilotes de ligne. 
Mais l’arrivée du système Safetyn 
dans les ATO et autres DTO va 
cer tainement bousculer un peu 
les méthodes, sans changer les 
fondamentaux de la théorie, mais 
en optimisant la formation afin de 

la rendre plus efficace. La box est 
la première brique du dispositif. 
Elle procure de la data qui sera 
donc ensuite exploitée sur le plan 
pédagogique en décortiquant un 
vol. Avant cette phase d’analyse, ses 
concepteurs l’ont avant tout conçue 
comme un assistant de vol qui, en 
fonction d’un plan de vol déposé, est 
capable de vérifier des données : une 
fréquence radio, une alerte TCAS, 
l’approche ou la traversée de zones, 
etc. Ces dernières informations sont 
déjà données avec les avioniques 
modernes, mais quand le niveau de 
stress augmente, le risque d’erreur 
aussi. Une simple erreur d’affichage 
de fréquence suffit à ajouter un peu 
plus d’incompréhension à la situa-
tion. La Safetyn'box peut fournir 
également des instructions au pilote 

La Safetyn 
Box s'installe 
facilement sur le 
tableau de bord. En 
principe, elle est 
reliée aux capteurs 
de l'avion si celui-
ci est moderne. 
Toutefois, son 
usage peut 
requérir l'instal-
lation de capteurs 
spécifiques. Elle 
sert d'enregistreur 
de vol mais égale-
ment de système 
d'alerte en cas de 
besoin.
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concernant le carburant, le point 
de non-retour, le niveau de CO2, 
etc. Dans le kit fourni, il est même 
possible de mesurer son état de 
stress. Cette donnée peut s’avérer 
précieuse pour envoyer en vol des 
conseils et des alertes au pilote. Il 
existe une option particulièrement 
judicieuse : en fonction des informa-
tions fournies, cela peut déclencher 
un « Safetyn call » avec, au bout du 
fil, un « Safetyn coach ». Celui-ci 
disposera d’assez de renseignements 
pour prendre contact avec le pilote 
par téléphone ou par radio, en lui 
demandant d’abord si tout va bien, 
voire en lui proposant des solutions 
en cas de dysfonctionnement ou 
d’urgence. De plus, tout le monde 
est convaincu qu’en appelant le 
pilote par son prénom, cela est de 
nature à rompre plus facilement l’ef-
fet de tunnelisation et de renforcer 
l’écoute. Cette assistance en vol est 
déjà une nouveauté en elle-même 
puisqu’elle est disponible pour les 
pilotes privés.

Avec les données recueillies par 
la box, le pilote maniant un mini-
mum la technologie, curieux de ses 
performances et disposé à s’amélio-
rer, peut s’engager dans sa propre 
analyse du vol. La récurrence de 
plusieurs paramètres lui permet de 
mesurer visuellement les bénéfices 
d’un changement de comporte-
ment. Pour que cela fonctionne, il 
est préférable d’avoir l’esprit ouvert 
et de ne pas penser qu’il s’agit d’une 
simple surveillance. Les deux camé-
ras vidéo peuvent être débrayées. 
Mais, elles sont là aussi pour que le 
pilote puisse partager son plaisir de 
voler avec ses amis, notamment au 
travers des réseaux sociaux. Quoi 
que l’on pense, il n’est plus possible, 
pour une certaine catégorie de la 
population, de se passer de ces 
canaux de communication. Safetyn 
y a pensé, sans doute aussi parce 
que la moyenne d’âge de ses salariés 
est plutôt jeune.

Utiliser ses données  
pour enrichir la base

Pour ceux qui s’inquiéteraient des 
données collectées (protégées natu-
rellement par le règlement général 
sur la protection des données – 
RGPD), elles restent personnelles 
et ne finissent pas sur un serveur 

Au décollage, la 
box affiche un 
certain nombre de 
paramètres et un 
menu supé-
rieur. On trouve 
dans les datas 
sauvegardées la 
trajectoire, l'alti-
tude, le niveau de 
C02, etc.

En entrant dans 
les menus, on 
peut com-
muniquer 
éventuellement 
(option) avec un 
coach au sol. 
On peut aussi 
marquer un point 
du vol.

contre l’avis du pilote. Leur exploita-
tion serait de toute façon encadrée. 
La vidéo, si elle peut paraître intru-
sive aux yeux de certains, pourrait 
aussi servir pour expliquer un 
événement.

Le grand bénéfice de cette box est 
également d’être un outil pédago-
gique au service de la formation. 
Que ce soit pour des vols solo ou 
des vols d’instruction, tout peut être 
débriefé : trajectoire, hauteur, vitesse, 
etc. Parfois, la pression temporelle 
d’un vol ne permet pas de noter 
vite et bien un événement précis 
qui aurait un intérêt pédagogique : 
message radio mal compris, mau-
vaise trajectoire, survol interdit… 
L’instructeur a donc la possibilité 
de « flager » le vol : mettre un mar-
queur temporel (« bookmark ») 
dans l’enregistrement des données 
de manière éventuellement discrète 
afin de ne pas perturber l’élève, mais 
avec l’intention d’y revenir lors du 
débriefing.

Pour l’instructeur, ces datas sont 
du matériel pédagogique de premier 
choix, cela oriente sur ce qui n’a 
pas été assimilé, cela donne une 
photographie d’une carence ou 
un point de formation à améliorer. 
L’application Safetyn’Débrief est 
capable d’évaluer la progression 
du pilote, ce qui valide le travail de 
l’instructeur ou la pertinence de sa 
pédagogie. Elle donne une image 
plutôt fidèle du niveau de l’élève.

Les données récupérées peuvent 
être chargées sur un ordinateur où 

l’on visualise dans une fenêtre les 
vidéos, les trajectoires dans les deux 
dimensions, les messages radio, etc. 
Cela permet éventuellement un 
débriefing décalé dans le temps, 
mais avec des données objectivées. 
Elles peuvent être partagées afin 
d’enrichir une base qui peut servir 
à tout le monde. Il faut comprendre 
donc que les dirigeants de Safetyn 
veulent fédérer une communauté 
d’utilisateurs. C’est notamment leur 
expérience qui, filtrée et analysée 
par les instructeurs de Safetyn, 
constitue la matière de la sécurité 
des vols. Les pilotes peuvent éga-
lement converser personnellement, 
voire être débriefés par leur staff. 
L’application Safetyn’Debrief est 
disponible sur iPhone et Android.

La pédagogie avec 
la réalité virtuelle

Le troisième aspect du système 
Safetyn est encore plus novateur. 
Il constitue la Safetyn Academy. 
L’entreprise a développé des scéna-



rios de vol qui peuvent être vécus au 
travers de la réalité virtuelle. Avec un 
masque dédié, l’élève se trouve dans 
le cockpit de son avion avec une 
batterie de commandes à sa disposi-
tion pour faire un vol virtuel. Dans la 
bibliothèque des scénarios possibles, 
l’instructeur choisit, en fonction du 
niveau de progression de son élève, 
une expérience qui correspond à un 
objectif pédagogique précis. Cette 
base de scénarios a été construite 
avec des données du BEA (Bureau 
d’enquêtes et d’analyses pour la 
sécurité de l’aviation civile). Il y en 
aura une cinquantaine d’ici à la fin 
de l’année et près de 200 en 2021.

L’intérêt est qu’ils peuvent être 
répétés à l’infini, ou presque. L’élève 
est dans un espace technique qu’il 
connaît bien. Grâce aux lunettes 
de réalité virtuelle, quand il tourne 
la tête, il voit son environnement 

comme s’il était dans la cabine. Il 
peut ainsi mémoriser ses repères. 
Cette fonctionnalité n’est pas pos-
sible avec les simulateurs. L’élève 
dispose également d’un matériel 
pédagogique (PDF et vidéo) à vision-
ner avant son vol. Le scénario n’est 
d’ailleurs pas nécessairement celui 
d’un crash pour éviter une pédago-
gie négative. Il y a une fonctionnalité 
encore plus intéressante : celle de 
pouvoir, pour des instructeurs en 
DTO/ATO, enrichir cette base. Le 
système Safetyn devrait être mis en 
place pour la première fois au sein 
de l’école Fly Academy, basée sur 
l’aérodrome de Lognes (77).

Fly Academy, 
première utilisatrice

Timoté Dufour, son dirigeant, 
pilote de ligne et instructeur, ne tarit 
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Avec les scénarios 
de Safetyn 
Academy et 
l'installation ad-hoc 
(commandes), il est 
possible d'effectuer 
des vols virtuels 
avec les lunettes de 
réalité virtuelle. On 
peut ainsi préparer 
des vols, des 
procédures après 
un briefing en réel. 
Ces expériences 
sont reproductibles 
facilement. idéal 
pour préparer une 
phase de vol.

Il est possible 
d'assurer un suivi 
des performances 
d'un pilote et ainsi 
de mesurer sa 
progression. Utile 
pour l'instructeur 
sur la pertinence 
de ses messages et 
intéressant pour le 
pilote qui souhaite 
savoir où il en est.

pas d’éloges pour cette solution 
moderne. « Pour l’appropriation des 
procédures, on va gagner un temps 
de vol très précieux, voire apprendre 
des situations qu’il serait compliqué 
de mettre en place dans un parcours 
de formation. Ainsi, on peut facilement 
préparer un vol avec un vrai briefing 
et basculer dans la réalité virtuelle 
pour le réaliser autant de fois que 
nécessaire avant de l’appliquer en 
vol réel. En une heure de vol, un élève 
effectue une dizaine d’atterrissages, 
il peut en faire beaucoup plus et 
très facilement en « RV ». Prenons 
l’exemple de l’arrêt décollage. Il n’est 
pas toujours simple à mettre en place, 
avec la « RV », l’élève peut prendre 
connaissance d’un cas d’école, pro-
duire le sien et le revoir avec l’apport 
pédagogique de l’instructeur. D’autant 
que ce dernier voit, lui, de son côté ce 
que fait son élève sur un écran. Autre 
exemple intéressant : certains ne sont 
pas souvent en situation de vent de 
travers ; quand la météo n’est pas 
bonne, ils ne viennent pas voler. Donc, 
avec la réalité virtuelle, ils peuvent se 
confronter à cette contrainte. Revenus 
à la réalité, ils ne seront plus surpris, 
voire ils seront prêts. »

Dans la base de données, il y a 
bien sûr cette séquence très connue 
des deux pilotes qui se posent sur 
le ventre à Courchevel alors que les 
alarmes de train retentissent depuis 
12 minutes. Cela montre clairement 
que les sens auditifs se ferment les 
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Il existe fort 
logiquement une 
application pour 
garder ses données 
et les consulter 
facilement, voire 
les montrer à sa 
« tribu ». Dispo pour 
iPhone et Android.

FAITES LE BRILLER 
COMME LES YEUX D’UN ENFANT

P R O T E C T I O N   
c é r a m i q u e

L U S T R A G E  
a é r o n a u t i q u e

C O R R E C T I O N  
surface vitrée

06 72 54 06 10     www.cavok-france.com     Roanne LFLO

P R O T E C T   S H I N E

premiers en cas de stress. « Avec 
la réalité virtuelle, on peut construire 
des scénarios quasiment impossibles 
à mettre en place. Prenons la panne 
au décollage, à Lognes, dans un terrain 
enclavé. La « RV » aurait d’abord le 
mérite de montrer la dangerosité du 
demi-tour. La solution la meilleure est 
en général de se poser droit devant. 
C’est naturellement compliqué à 
Lognes, il pourrait être intéressant 
d’expérimenter une procédure et de 
l’intégrer à la banque de scénarios. 
Idem pour le décollage par temps 
chaud. Il y a le « safety case » de la 
banque et celui que l’on peut créer 
dans l’environnement spécifique de 
Lognes ou d’ailleurs. On peut plus faci-
lement développer le « Threat and 
Error Management » (gestion de la 
menace et de l’erreur). Nous allons à 
ce titre créer un programme spécifique 
pour utiliser Safetyn et recommander 
fortement le vol en réalité virtuelle. »

Enfin, Timoté estime que l’on 
tient la solution pour le maintien 
des compétences des pilotes déjà 
brevetés. Il sera plus facile d’aller 
au-delà de l’heure annuelle passée 
avec un instructeur. Le système de 

suivi permettra un réel maintien 
des compétences, voire d’identi-
fier les points à améliorer avant de 
reprendre l’avion au printemps ou 
après une période sans voler. De 
même, en hiver, il sera encore pos-
sible de voler avec les lunettes sans 
bouger de son siège et pour un coût 
nettement moindre qu’une heure de 
vol, environ 80 euros.

La cible : les écoles 
privées et pros

Avec Safetyn, on limitera la durée 
de réaccoutumance pour laisser 
plus de place au plaisir de voler. La 
principale cible de l’équipementier 
est constituée par les écoles de 
formation, pro et privées, mais éga-
lement les opérateurs privés. Une 
expérimentation devrait aussi avoir 
lieu avec l’ALAT. L’entreprise a été 
créée en 2016 par Arnaud Violland, 
ingénieur généraliste et rompu à la 
gestion. L’idée de départ était, pour 
améliorer la sécurité aérienne, de 
créer un équipement qui pourrait 
envoyer des signaux d’alerte autres 
qu’auditifs. Cette boîte s’est enrichie 

de nouvelles fonctionnalités. Cette 
approche a séduit Airbus qui l’a 
intégrée dans son BizLab. C’est une 
sorte d’incubateur qui accueille des 
star t-up du monde entier. Airbus 
se veut un rôle de facilitateur entre 
industriels et investisseurs. Il mobi-
lise pour cela son réseau d’experts 
dans tous les domaines pour amé-
liorer les projets et les 
rendre plus crédibles 
auprès d’investisseurs. 
Par ailleurs, inciter 
les pilotes de ligne à 
reprendre une acti-
vité d’aviation légère 
pour développer leur 
sens du vol aurait 
un impact positif 
sur la sécur ité 
des vols, comme 
cela aurait été 
souligné par des 
experts d’Airbus 
BizLab aux diri-
geants de Safetyn. 
Fly Academy sera 
donc la première 
école à mettre en 
place ce système. y


