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Statistiques du BEA 

France – 1990-2018 – tous types d’exploitation et d’aéronefs  

Collisions en vol / pertes de contrôle suite à rapprochement 
dangereux 

• 115 accidents 

• 59 accidents mortels 

• 121 tués 

Accidents non mortels :   

Dommages ne compromettant pas la contrôlabilité 

Collision / perte de contrôle à faible hauteur (peu d’énergie) 

Évacuation (parachute) 
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Evènements récents à LFCL 

• 1- Quasi-collision entre un ULM P92 et un DR400 en finale 

  10 Mars 2018, 2 aéronefs en retour de vol 
d’instruction passent AE. 

 P92 demande une arrivée par la base 
avion, comme le DR 400. 

 En accord avec la TWR, le DR400 dépasse 
le P92, tous deux en visuel réciproque. 

 DR à 1mn de la base, autorisé en base n° 1. 
 P92 s’annonce à 1mn de la base et visuel 

sur le DR, autorisé à entrer en base n° 2. 
 P92 annonce perte de visuel en finale. 
 TWR : «il est plus bas que vous, il arrive 

pratiquement au pont» 
 P92 : «s’il est devant c’est bon, je le vois 

toujours pas » 
 Peu après, DR annonce qu’il vient d’être 

survolé par un ULM, à 10 mètres de 
distance estimée. 

 La TWR ordonne une R/G au P92 qui 
l’exécute sans délai 
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• Analyse : 
• En finale le DR suivait le plan du PAPI, volets ATT, Vi=135 km/h 
• Le P92 a un peu « coupé » dans l’étape de base et le dernier virage 
• Il est très difficile pour un observateur lointain (3 km) d’évaluer la distance relative de 

deux aéronefs d’aspects différents, même si leur taille est similaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le P92 avait une pente plus forte en finale 
• Le contrôleur voyant le DR bien en-dessous a donc pensé qu’il était nettement 

devant, ce qui aurait été vrai pour des avions établis sur le même plan de finale. 
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Evènements récents à LFCL 

• 2- Quasi-collision en finale entre un avion basé et un avion étranger 

  20 Juin 2018, un DA20 basé effectue des TdP. 
 En VAR15, il est n°1 et doit rappeler en finale. 
 Peu après, un avion immatriculé D-x et communiquant 

en anglais demande une intégration en base. Il y est 
autorisé en n°2. 

 Le pilote du DA20, bien que n’ayant pas la compétence 
linguistique anglais, comprend une partie des échanges 
radio, qui s’intensifient entre la tour et D-x pendant que 
le DA20 est en base puis en finale. 

 La TWR ordonne une première fois une remise de gaz à 
D-x qui ne répond rien. 

 Le pilote du DA20 voit alors D-x sur sa droite, 
légèrement plus haut à environ 30 mètres. 

 La TWR ordonne à nouveau une remise de gaz, cette 
fois exécutée par D-x. 

 
Nota: en l’absence d’enregistrement radio, ce scénario est transcrit 
d’après le CRESAG du pilote du DA20 
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• Analyse 
• Les facteurs contributifs à l’évènement semblent être : 

 un dialogue laborieux entre le pilote du D-x et le contrôleur 

 la difficulté du pilote du D-x à obtenir et maintenir le contact visuel sur 
l'avion qui le précédait  

 la non exécution de la remise de gaz ordonnée la première fois par le 
contrôleur  

 

• De plus le rapprochement des deux avions a eu lieu car: 

 D-x a « coupé » dans le dernier virage 

 D-x avait une vitesse très élevée en finale ( Vsol # 110 kts ) 

 

• Le pilote du DA20 est resté vigilant mais ne comprenait pas la totalité des 
échanges et s’est logiquement concentré sur le pilotage de son avion 

 

• En l’absence d’enregistrement radio, cette analyse reste partielle. 
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Evènements récents à LFCL 

• 3- Conflit lors d’un décollage simultané d’un avion et d’un ULM 

  Un C150, non basé à LFCL, est autorisé au 
décollage piste 15 avion. 
 

 La TWR le met en garde sur la présence 
d’un ULM en Touch and Go sur la piste 
ULM, d’où la nécessité de bien respecter 
son axe après décollage malgré une 
composante de vent travers de la gauche. 
 

 Alors que l’ULM est en montée initiale, il 
entend la TWR rappeler à l’ordre le C150 
qui est en train de couper l’axe de piste 
ULM. 
 

 N’ayant pas de visuel sur l’avion, le pilote 
de l’ULM décide de dégager par la droite, 
pour limiter le risque d’abordage. 
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• Analyse 

 
• La particularité du vent d’Autan est d’être plus ou moins dans l'axe au sol et 

de tourner significativement vers la gauche à mesure qu’on s’éloigne du sol 
après décollage. De plus il augmente en vitesse. 

 

• L’utilisation simultanée de deux pistes parallèles rend essentiel le maintien de 
l'axe, à l'atterrissage (cas du dernier virage) et au décollage. 

 

• La présence d’une aile haute comme sur le C150, réduit la visibilité vers le 
haut et vers l’arrière en assiette de montée. 
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Exemple d’évènement sur terrain non contrôlé 
• Conflit entre un avion en VAR et une arrivée verticale à LFCK (en 

absence d’AFIS)  (12 Avril 2015 - deux élèves-pilotes en navigation solo) 

(Scénario reconstitué d’après les traces radar et les déclarations des pilotes, l’exploitant de 
l’aérodrome ayant refusé de fournir les enregistrements radio) 
 

Le DA 20 prévoit une verticale à 2000 ft; il est à cette altitude quelques minutes 
avant puis descend légèrement, croise la Vent Arrière à 1900 ft et remonte vers 
2100 ft au passage verticale. 
 

Le DR 400 est en Vent Arrière 14 à l’altitude préconisée (1800 ft). 
 

Le pilote du DR 400 aperçoit le DA 20 qui arrive sur sa gauche à altitude 
comparable; il pousse sur le manche et passe sous le DA 20, puis poursuit son 
vol et rentre à Lasbordes où il explique l’évènement à son instructeur. 
 

Le pilote du DA 20 n’a pas vu le DR 400, il effectue un toucher et revient à 
Lasbordes sans avoir eu conscience de l’évènement, dont il prend connaissance 
après son arrivée. 
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• Analyse 

 
• La règlementation prévoit que l’arrivée verticale sur aérodrome non contrôlé 

doit se faire « au-dessus de l’altitude du circuit », sans valeur d’écart 
précisément définie. 

 

• Compte tenue des erreurs  

 anémométrique entre deux avions différents à vitesses différentes:   
        jusqu’à 40 ft 

 instrumentale : parfois plus de 100ft en vol, même si correct au sol 

 de pilotage : très variable …. !  

=> un objectif de 200ft d’écart d’altitude apparait nettement insuffisant. 

 

• L’ENAC préconise un objectif de 500 ft d’écart minimum 

 

11 Séminaire du pilote privé Avion et ULM 02/02/2019 



Evènement récent rapporté par REX FFA  (lieu non mentionné) 

• Description de l'évènement :   (extrait du REX FFA rédigé par un des pilotes) 

• En encadrement sur la 01 droite à main gauche , j'ai entendu un autre trafic 
en final sur la même piste mais après un circuit main droite. 

• La visibilité faiblissant ainsi que le soleil rasant ne me permettait pas de voir 
ce trafic. 

• Mon élève questionné ne le voyant pas non plus, j'ai remis la puissance et suis 
remonté vertical pour un nouvel exercice, 

• c'est en montée, proche de la verticale que j'ai vu le trafic, effectivement nos 
trajectoires auraient été conflictuelles et vu l'altitude , potentiellement 
dangereuses. 

 

• Commentaire du déclarant : 
• J'insiste plus auprès des élèves sur la dangerosité des vols de fin d’après midi 

en lumière rasante en automne 
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Conclusions et recommandations 1 

• En approche d’un aérodrome puis en circuit, la sécurité est d’abord assurée par 
une compréhension claire de la position et de l’évolution des trafics dans la 
circulation d’aérodrome ou à proximité et leur visualisation : 

 
Les messages radio doivent être clairs et précis, notamment sur les positions, 

altitudes et intentions de chacun 
 

Rechercher activement les trafics annoncés et indiquer clairement si le visuel 
est acquis ou non 
 

Adopter la vitesse de circuit bien avant d’intégrer le circuit (sauf instruction 
contraire du contrôle) 

 
Attention : certains aérodromes (ouverts à la CAG) sont accessibles aux 

aéronefs non munis de radio: 
  LFMW, LFCV, LFCW dans le SIV Toulouse 
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Conclusions et recommandations  2 
• A l’arrivée sur un terrain sans contrôle ni AFIS, le passage verticale doit se faire si 

possible au moins 500 ft au-dessus de l’altitude de circuit; si les conditions ne le 
permettent pas, redoubler de vigilance et localiser impérativement tout trafic 
déjà dans le circuit ou à proximité (pas de verticale si parachutage, rehaussée si treuillage) 

• La descente vers l’altitude du circuit doit se faire à l’extérieur du circuit  et hors de 
l’axe de montée 

• L’altitude de circuit doit être stabilisée avant d’intégrer la Vent Arrière   

• Rappel: sans contrôle ni AFIS, intégration en Vent Arrière obligatoirement  
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Palier >  
Z circuit + 500 ft 

Descente 

Palier à Z circuit 



Conclusions et recommandations  3 
• Une fois dans le circuit, sur tout aérodrome (contrôlé ou non), il est de la 

responsabilité du pilote d’assurer sa séparation avec les trafics qui le 
précèdent. 

• En Vent Arrière, conserver scrupuleusement l’altitude du circuit, garder une 
vitesse comparable aux autres trafics 

• En cas de perte de visuel du trafic précédent, demander précisément sa 
position et en cas de doute, adapter sa trajectoire pour éviter tout conflit : 
Sur AD contrôlé, se conformer aux instructions du contrôle, le solliciter si besoin 
Sur AD non contrôlé, prolonger la branche VAR si pertinent, mais en cas de doute persistant 

sortir du circuit et se représenter en début de VAR 

• En base, maitriser sa vitesse, ne pas tourner en finale si perte de visuel sur 
le précédent (sauf si information claire et précise sur la position du trafic précédent ou sur 
instruction du contrôle) 

• Ne pas « couper » dans le dernier virage 
• En finale, si perte de visuel sur le précédent, remettre les gaz et dégager 

l’axe  (du côté adéquat) 
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Conclusions et recommandations  4 

• Sur aérodrome contrôlé ou AFIS, demander toute précision nécessaire sur les 
trafics environnants dès le moindre doute et systématiquement si perte de visuel 

• Vérifier transpondeur sur ALT, établir le contact radio suffisamment tôt avant 
l’arrivée, comprendre et accuser réception des informations de trafic  

 

• Penser que le contrôleur ne peut que très difficilement évaluer la distance entre 
deux aéronefs situés sur le même axe de visée, notamment  

en finale  

en montée initiale 

Une fausse interprétation peut être faite si les deux aéronefs ne sont pas sur le 
même plan d’approche ou de montée 

 

• En cas d’approches ou décollages simultanés sur des pistes parallèles, le maintien 
de l’axe est vital; en cas de doute, dégager l’axe au plus vite du côté adéquat 
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Conclusions et recommandations  5 

• A Lasbordes, respecter strictement les trajectoires publiées et le plan de 
référence en finale (plan du PAPI pour la piste avion)  afin de mieux voir et de ne 
pas se rapprocher des trafics précédents.  

• En cas d’arrivée semi-directe, adopter la vitesse de circuit bien avant d’entrer en 
base  

 

• Pour les ULM:  
éviter d’emprunter les trajectoires avion. 
Sinon, bien connaitre les vitesses pratiquées par les avions, ne pas prendre de 

vitesse plus élevée que les avions en base ou en finale, et suivre le plan du 
PAPI pour un atterrissage sur la piste avion.  

 

Sur un sujet connexe (utilité du TCAS) voir la synthèse du Symposium DGAC du 29 novembre 2018 
intitulé :  « TCAS et mixité de trafic – Être vu, voir et éviter » 

Lien : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/symposium-securite  
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