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2 OBJET DU DOCUMENT 
 

Ce document dresse le bilan des problèmes de sécurité, des actions et des analyses 
réalisées en matière de sécurité au cours de l’année 2018. 

Il donne, en perspective, les évolutions pluriannuelles des indicateurs de sécurité. 

 

3 REFERENCES 
 

Air Europ Club - Manuel QSSE - dernière édition  

Air Europ Club – Manuel d’Exploitation – dernière édition 

 

4 LISTE DE DIFFUSION 

 

Nom Adresse 

DCAC – DSAC nord – Subdivision 

Formation Aéronautique 

 9 rue de Champagne 

91200 ATHIS MONS 

Air Europ Club : 

• Président 

• Vice-président 

• Secrétaire Général et Adjoint 

• Secrétaire Technique et Adjoint 

• Trésorier et Adjoint 

• Affichage  

Bat 221 Aérodrome 78117  

Toussus le Noble 
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5 EVENEMENT DE SECURITE DE L’ANNEE 2018 
 

Six événements de sécurité ont fait l’objet d’une déclaration en 2018 dont cinq ont fait 
l’objet d’une fiche descriptive : 

- Le premier événement est un événement récurrent de survol par les hélicoptères en 
phase d’atterrissage, à très basse altitude, de notre aire de stationnement pouvant 
conduire à des dommages mécaniques ou sur des atteintes aux personnes à bord ou 
circulant sur l’aire de stationnement. 

- Deux fiches sont liées à des survols de zones réglementées (1 RMZ et une zone R 
activée).   

- Une fiche est liée à un défaut de communication en approche avec le contrôle.    

- L’oubli d’un frein de parc sur le tarmac a conduit à un déplacement d’un avion et à 
l’endommagement de sa partie arrière.  L’analyse de la cause originelle de cet incident 
est liée au remplacement d’une pièce non conforme à l’originale. 

- Enfin, un incident de léger givrage des ailes a été observé. 

Ces incidents ont fait l’objet d’un traitement dans l’année.  Des actions complémentaires 
sont prévues pour améliorer une meilleure prise en compte de ces problèmes par les 
pilotes de l’aéroclub. 
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5.1 Evénement 2018-04-01 

Cause : Un hélicoptère Robinson R44, 2 personnes à bord, de retour de la FATO et 

désirant se poser sur le parking de l’entreprise jouxtant notre aire de parking avion, fait 

demi-tour au-dessus d’un de nos avions avec un pilote à bord effectuant sa CL de 

démarrage.  Le pilote a été fortement secoué, heureusement, il tenait le manche de 

l’avion sans quoi le débattement de celui-ci aurait pu le blesser.  Le président de 

l’aéroclub a été témoin de l’incident et est allé voir immédiatement le pilote de 

l’hélicoptère. Le pilote de l’hélicoptère, instructeur, a reconnu son erreur s’est excusé. 

Actions entreprises : Ce problème est récurrent, il a fait l’objet de nombreux contact 

avec le responsable de la société en cause, de ses employés et pilotes.  Les hélicoptères 

arrivent à forte vitesse, ils survolent et virent sur notre zone de parking sans aucune 

précaution pour les aéronefs parqués et les personnes présentes.  Le président de 

l’aéroclub a pris contact avec le responsable de la société qui occupe le hangar et le 

parking mitoyen pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour éviter ces événements 

sans quoi il prendra les dispositions contraignantes pour assurer la sécurité de ses 

membres et de ses matériels, parmi celles-ci si aucune amélioration n’est constatée, un 

dépôt de plainte sera effectué à chaque survol constaté.  Le problème a été signalé 

immédiatement au contrôle qui a pendant quelques temps envoyé un message de 

précaution vers les pilotes des hélicoptères.  Un signalement en réunion AREX a été 

également fait. 

Il faut signaler que la proximité d’hélicoptères et d’avions sur le même parking pose des 

problèmes de sécurité importants ayant déjà été abordé en Assemblée Générale avec 

les membres de l’aéroclub et ayant fait l’objet de diverses communications de prudence 

vers les membres de l’aéroclub en 2015 et 2016.  L’intervention, très ferme, de cette 

année semble avoir eu un effet positif sur le comportement des pilotes d’hélicoptère.  

Action à entreprendre : Communication auprès de tous les pilotes des dangers 

potentiels 

Analyse : Défaillance : événement extérieur – EI : Défaillance Humaine Atterrissage, EU : 

Dommage au sol 
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5.2 Evénements 2018-08-01 

Cause : Il s’agit d’un événement faisant suite à un vol de contrôle d’un appareil sortant 
de maintenance.  L’appareil sur le parking n’a pas été freiné et s’est déplacé lentement 
il a été arrêté par l’hélice de l’appareil parqué derrière.  L’appareil a été légèrement 
endommagé par l’hélice : gouverne de profondeur, volet de trim, queue.  

Deux instructeurs étaient à bord, pour le vol de contrôle, ils ont été surpris par une 
difficulté de l’appareil à se mettre en piqué.  Le mauvais freinage de l’avion semble être 
dû au stress provoqué par cette situation et aux discussions sur la cause. 

Après démontage de la gouverne de profondeur, il s’est avéré qu’un des pièces 
remplacées n’était pas conforme à l’originale, la pièce portait le même numéro mais 
elle avait fait l’objet d’une révision qui conduisait à une variation légère d’environ 1° du 
positionnement de la gouverne de profondeur, ce qui expliquait le comportement de 
l’avion.  Il a été également noté l’incomplétude du Manuel de Maintenance de l’avion 
sur la vérification et le réglage des commandes. 

Actions entreprises : Après analyse, le problème a été reporté au distributeur français 
de l’avion qui en aurait reporté au constructeur.  La commande de profondeur a été 
remplacée entièrement et la queue réparée.  Une cale a été approvisionnée. 

Analyse : Défaillance : Maintenance (humaine règles Club)- EI – Evénement relatif à 
l’entretien (mise en œuvre inadaptée de l’avion)– EU dommage au sol 
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5.3 Evénement 2018-08-01 

Cause : Un pilote du retour du nord de la France (LFAG) a traversé la RMZ de Chavenay 
(LFPX) dans le sens nord sud sans prendre contact avec le contrôle de l’aérodrome.  Trois 
avions étaient alors dans le tour de piste, ils ont été obligés de prendre des précautions 
d’éloignement. 

L’incident a été signalé à l’aéroclub par la DGAC en novembre 2018.  Le pilote a répondu 
au questionnaire demandé par la DGAC.   

Actions entreprises : Entretien avec le pilote : le pilote a déclaré avoir essayé de prendre 
contact avec le terrain de Chavenay, sans réponse du contrôle, il a poursuivi sa route 
tout en signalant sa position travers ouest.  Il s’agit très probablement d’une erreur de 
sélection de fréquence.  Il lui a été rappelé les modifications de VAC sur la mise en place 
de quatre RMZ en région parisienne et, qu’en cas de non réponse, le mieux est de 
contourner la zone, comme cela a été indiqué aux pilotes par une « Brève » du 30 mars 
2018.  Il n’a pas pu produire un log de nav, compte tenu du délai après incident. Il lui a 
été demandé de rédiger une fiche d’événement de sécurité et de faire l’analyse de son 
incident. 

Analyse : Défaillance : Humaine pénétration zone - EI : Défaillance communication avec 
le sol – EU : collision en vol 
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5.4 Evénement 2018-09-01 

Cause : Le pilote en provenance de Sarre-Union (LFQU) à destination de Toussus le 
Noble (LFPN) a pénétré brièvement la zone LF-R6A  au sud de LFOK alors que celle-ci 
était active. 

Le pilote a été contacté par la DGAC fin décembre. 

Actions entreprises : Entretien avec le pilote : le pilote a indiqué que la zone n’était pas 
indiquée comme active par les NOTAM et l’AZBA.  En vol, il a demandé au contrôle de 
Strasbourg si la LF-R6A était active, la réponse fut négative ; puis à Seine –info, sans 
réponse ; puis à St Dizier dont le répondeur était HS.  Ce n’est qu’au moment où il 
pénètre la zone que Seine –Info lui indique que la zone est active, il fait alors 
immédiatement un 180°.    Ceci est clairement visible sur son le relevé de son trajet.  La 
communication avec la DGAC a confirmé les propos du pilote.  Il a été demandé au pilote 
de rédiger une fiche d’événement de sécurité et de faire l’analyse de son incident. 

Action à entreprendre : recommander aux pilotes d’éviter toutes les zones R de petite 
dimension quand on ne peut avoir d’information sur leur activation ou non. 

Analyse : Défaillance: Humaine pénétration zone-  EI : Défaillance Communication avec 
le sol – EU : Collision en vol 
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5.5 Evénement 2018-11-01 

Cause : Le pilote en provenance de Toussus le Noble (LFPN) à destination d’Etampes 
(LFOX) a fait une erreur d’affichage de la fréquence et a pensé que le terrain était en 
Auto-Information.  Il a néanmoins fait une approche vers une base directe sans verticale 
terrain.  Ce n’est qu’en visualisant un hélicoptère dans le circuit de piste qu’il s’est 
aperçu de son erreur d’affichage.  Il s’est alors annoncé en début de base et a été 
autorisé pour une longue finale. 

Actions entreprises : discussion avec le pilote : Le pilote venait de retrouver sa SEP après 
quelques années d’inactivité.  Pour ce vol, il n’y avait pas, dans les  NOTAM concernant 
Etampes, d’information indiquant une période d’Auto-information ce jour-là, le pilote 
ne s’est pas informé avec l’ATIS.  Suivant l’habitude prise au cours de son instruction et, 
compte tenu de la pratique de Toussus, il s’est intégré en base directement, alors qu’une 
verticale terrain aurait dû lui venir à l’esprit. 

Analyse : Défaillance: humaine pénétration de zone- EI  Défaillance communication avec 
le sol – EU : Collision en vol 
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5.6 Evénement 2018-12-01 

Cause : Au retour d’un vol local, l’élève-pilote s’aperçoit, en rentrant son avion, qu’une 

légère couche de givre s’est formé au niveau du bord d’attaque des ailes.  Les conditions 

météo en fin d’après-midi étaient : température : 0,2°C, point de rosée : -2°C, vent : 14kt 

du 140 et légère pluie verglaçante. 

Actions entreprises : entretien avec l’élève-pilote : il n’a jamais au cours du vol ressenti 

un quelconque problème de comportement de l’avion ou des gouvernes, il est fort 

possible que ce léger givrage soit intervenu à proximité du sol froid, discussion sur 

l’interprétation des données météo et les conditions d’apparition du givrage ainsi que 

des marges à prendre en compte.  Demande de rédaction d’une fiche d’événement de 

sécurité. 

Analyse : Défaillance : humaine analyse météorologie – EI : Evénement dangereux – EU : 

LOC-I 
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5.7 Commentaires 

Comme les années précédentes on note toujours une difficulté de déclaration par les 
pilotes, le passage du remplissage d’une fiche manuscrite au formulaire informatique 
de la DGAC n’a pas aidé.  Les fiches sont remplies soit par le correspondant sécurité soit 
sur demande de celui-ci lorsqu’il a connaissance de l’événement. Ces signalements 
peuvent intervenir avec des délais de plusieurs jours ou semaines. 

Les Evénements relatés sont toujours liés au facteur humain. 

 

5.8 Incidents graves de l’année 2018 

Il n’y a pas eu d’incidents graves ayant conduit à des dommages matériels importants 
en 2018. 

 

5.9 Accidents de l’année 2018 

Il n’y a pas eu d’accident ayant conduit à des dommages corporels au cours de l’année 
2018. 
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6 Principales actions mises en œuvre 

 

6.1 Contrôle de conformité 

6.1.1 Audit et revue internes 

La revue de conformité du MANEX avec les NCO a été poursuivi par une demie journée 
d’audit le 7 avril 2018. 

 

6.1.2 Audit externe 

Aucun audit externe. 
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7 Analyse du Retour d’Expérience 

Les données concernant les événements de sûreté, incidents et accidents qui ont touché 
l’aéroclub sont tracées depuis l’année 2011, cela permet de conduire une première 
analyse de tous ces événements. 

 

7.1 Evénement de sécurité  
 

 
Evénement Incident Accident 

2011 5 0 0 

2012 11 0 0 

2013 4 0 0 

2014 9 2 1 

2015 3 3 0 

2016 11 0 0 

2017 2 0 0 

2018 6 0 0 

 

Depuis 2011, 57 événements ont été déclarés, 39 ont fait l’objet d’une simple déclaration 
dans un fiche de retour d’événement de sûreté (Fiche RES) jusqu’en 2015 et, depuis 2016, 
les déclarations sont effectuées avec le formulaire CRESAG de la DGAC. 

Pour la majorité d’entre eux, 51, ces événements n’ont pas conduit à des dégâts 
matériels, atteintes aux personnes et n’ont pas mis en cause fortement la sécurité des 
vols.  Cinq incidents ont fait l’objet d’un ASR et d’une analyse approfondie par l’aéroclub 
des causes de l’incident.  Un seul accident est à noter en 2014, il s’agit d’une chute 
d’échelle dans le hangar ayant entrainé un arrêt de travail d’un mois de la personne 
concernée. 

La tendance générale est à une constance des événements (fig. 2).  On note cependant 
une légère tendance à une baisse des incidents depuis 2011 qui statistiquement n’est pas 
significative, notamment si on considère les difficultés qu’ont les membres de l’aéroclub 
pour déclarer les incidents qui les concernent.  
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Fig. 1 : bilan des déclarations d’événements de sûreté depuis 2011 

 

L’analyse des causes principales de ces événements (fig.3) montre qu’ils sont 
majoritairement liés à une erreur humaine (83% sur 7 ans), les problèmes mécaniques et 
d’instrumentation représentent respectivement 10% et 6% des incidents. 

Pour les événements liés au facteur humain (fig. 4) une grande majorité d’entre eux (55%) 
sont liés à mauvaise réalisation ou l’oubli d’éléments de préparation du vol au sol : 
NOTAM, masse et centrage, log de navigation insuffisant, non prise en compte des limites 
personnelles.  Cette tendance semble s’est accrue entre 2015 et 2018 
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Fig 2 : Tendance pluriannuelle du nombre d’événements déclarés 
 

 

Fig. 3 : répartition des causes primaires des incidents 
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Fig.4 : analyse des phases de vol pour les événements liés au facteur humain 
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7.2 Evénements Initiateurs (EI) 

La figure 5 donne la répartition de 56 événements initiateurs en fonction de 
l’événement initiateur principal.  Très liée au facteur humain, la « mise en œuvre 
inadaptée de l’avion » représente le premier événement initiateur (48%), en croissance 
constante par rapport à l’année 2015 (44%) mais en décroissance cette année par 
rapport à l’année précédente.   Le respect, par les commandants de bord, plus 
scrupuleux des procédures et des directives du Manuel de Vol,  du Manuel 
d’Exploitation ainsi que la formation des pilotes doivent permettre de réduire 
l’occurrence de cet Evénement Initiateur.  La baisse continuelle depuis 2015 des 
Incidents à l’atterrissage montre l’efficacité du contrôle annuel mis en place avec une 
exigence particulière sur le respect des paramètres en phase finale.  La préparation des 
vols est un des éléments qui est vérifié depuis 2017 au cours du vol de contrôle annuel, 
l’efficacité de cette action devrait être tangible dans les années à venir. 

Les défaillances de communication avec le sol : 16% (11%en 2015) sont en hausse.  
Celles-ci se traduisent en 2018 par trois pénétrations de zone.  Deux sont liées à une 
erreur d’affichage de la fréquence radio.  La troisième est liée à une défaillance multiple 
des moyens d’information au sol (non déclaration de l’activation d’une zone R par 
NOTAM, panne de répondeur sur un terrain militaire adjacent, difficulté de contact la 
zone d’information).  Un effort de communication vers les pilotes sur les zones RMZ et 
TMZ nouvellement crées, les zones R etc.., est à renouveler au printemps en insistant 
sur l’évitement de ces zones si  le pilote n’a pas d’information sur leur activation ou non. 

Un incident a pour cause primaire une pièce en provenance constructeur non-conforme 
à la pièce originale et une insuffisance dans les procédures du Manuel de Maintenance 
du constructeur.  Les demandes faites aux responsable et acteurs de la maintenance de 
renforcer le contrôle des tâches d’entretien et de procédures de mise en exploitation 
des avions semblent avoir été efficace, ceci sera à vérifier sur plusieurs années.   

Notons cette année un incident lié à un vol dans des conditions givrantes. 
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Fig. 5 : Evénements Initiateurs (EI) 

Concernant les ANS, bien que peu déclarés, les années précédentes les problèmes de 
train avant nous alertaient sur l’importance de cet Evénement Initiateur.  Nous notons 
cette année qu’aucun problème sur les trains de nos avions n’a été vu en maintenance.   
Les trois campagnes de compétence de la DGAC/MAES pour 2018 qui portent sur ce  sujet 
continuent à être relayées au sein de l’aéroclub par diffusion des documents, 
sensibilisation instructeurs et  prise en compte approfondie de ce thème dans la 
formation des pilotes et le contrôle des compétences. Ces mesures semblent commencer 
à porter leur effet. 
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7.3 Evénements Ultimes (EU) 

La figure 6 donne les événements Ultimes potentiels correspondant aux risques 
encourus du fait des événements observés.  L’évolution par rapport à 2018 est peu 
significative.  La moitié des événements ultimes redoutés le sont au sol (55%): collision 
avec le sol, sortie de piste et collision au sol. 

L’amélioration de la formation de nos élèves et l’accroissement des compétences de 
nos pilotes pour une meilleure pratique dans les approches finales et la gestion de 
l’atterrissage devrait conduire à diminuer ce risque. 

Le risque de collision en vol au niveau de 25% était lié jusqu’à présent aux 
caractéristiques spécifiques  du terrain de Toussus le Noble mais pour cette année aux 
pénétrations de zones.  La mise en place en 2018 du SIV Chevreuse avant l’approche 
du terrain permet de mieux réguler le trafic dans le circuit de piste et contribuer à la 
diminution de ce risque.  Il faudra s’expliquer plus profondément les causes d’erreur 
d’affichage des fréquences : nouvelles radio 8,33, préparation insuffisante du vol,… 

 

 

Fig. 6: Evénements Ultimes avérés ou redoutés (EU) 
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8 CONCLUSION 

L’année 2018 n’a pas été marquée par des incidents ou accidents ayant conduits à des 
conséquences matérielles importantes ou humaines.  On note toujours un nombre 
d’événement déclarés équivalent aux autres années avec une part importante (100%) 
d’erreur humaine à l’origine ainsi qu’une difficulté pour les pilotes de faire, de manière 
volontariste, ces déclarations.   

En matière de sécurité, l’analyse du retour d’expérience de nos événements depuis huit 
ans permet de faire ressortir les mêmes points suivants que les années précédentes, soit : 

- L’importance du facteur humain dans l’origine des événements constatés ; 

- L’insuffisance dans la préparation des vols et l’application des procédures conduisant 
à une mise en œuvre inadaptée des avions ; 

- La nécessité d’améliorer les contrôles des actions de maintenance ; 

- Le risque non négligeable de collision en vol ; 

L’analyse de ces incidents est prise en compte pour l’information des pilotes, le suivi 
des compétences et la formation des nouveaux pilotes : 

Notons deux points positifs : 

- L’impact positif de la communication et des efforts faits par les instructeurs sur la 
maitrise de l’atterrissage en phase finale qui, cette année n’a pas conduit à de 
problèmes sur les trains de nos avions ; 

- La baisse des risques de collision en vol dans la LR de Toussus du fait de la mise en 
place du SIV Chevreuse ; 

Ces deux points devront être confirmés dans les années à venir. 

Parmi les actions à mener pour améliorer la sécurité de nos vols.  La première continuera 
a améliorer la formation de nos pilotes et le contrôle régulier de leur pratique en 
choisissant tous les ans les points sur lesquels doivent porter, en particulier, les contrôles 
annuels.  Pour l’année 2019, nous continuerons à insister sur la phase finale et 
l’atterrissage ainsi que sur la préparation des vols (log de nav, suivi de navigation, devis 
de carburant,…).  Une attention particulière devra en outre être portée sur l’aptitude des 
pilotes à utiliser correctement les instruments de bord : (nouvelles radio 8,33, GPS, …). 

 


