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1. Résumé – Conclusion


Cette année 2020 est très particulière du fait de la COVID qui a immobilisé nos avions au sol durant presque 4
mois.
 Le nombre de FNE n’est que de 6, mais reste dans la moyenne des autres années si on considère le prorata des
journées de vols.
 Le nombre d’incidents graves est encore trop important.
 Les statistiques confirment que la plupart des évènements sont dûs aux facteurs humains. Il est donc nécessaire
de changer son comportement, d’être plus rigoureux et vigilant dans la préparation et l’exécution de son vol, et
également de respecter les consignes du club.
Ce bilan a pour but de vous rappeler que, sans votre collaboration, nous ne serons pas en mesure d’améliorer la sécurité
de tous.

2. Généralités et rappel
Nous rappelons que tous les acteurs au sein du club ont l’obligation de nous reporter tous les dysfonctionnements,
défauts, erreurs, incidents ou événements particuliers dont ils ont pu être auteur ou témoin mettant en cause la
sécurité, au moyen de FNE (Fiche de Notifications d’Événements) à remplir et à transmettre via la boîte aux lettres située
dans la salle du club, ou par Mail à fne@aileslyonnaises.com, ou tout autre moyen (Scan, mail, …). Je suis également à
votre écoute au 06 61 26 20 71, votre CSP (Correspondant Prévention Sécurité - Patrick Lachouette)
Il n’y a pas dans cette démarche SGS un aspect coercitif, mais uniquement un aspect sécurité/prévention afin de faire
progresser notre sécurité dans nos activités, grâce au REX (Retour d’EXpérience) de chaque pilote. Ce qui permet aux
autres pilotes de ne pas commettre les mêmes erreurs.
Toutes les analyses faites sur ce sujet montrent que :
 Un accident résulte toujours de plusieurs causes
 Il n’y a pas de petites causes mais plusieurs petites causes entraînent l’accident
 Les accidents n’arrivent pas par hasard
 Les petits incidents ne sont pas sans conséquence
N’oubliez pas que la sécurité en vol commence au sol.
Les données du rapport officiel de la DGAC pour l’année 2019 sont les suivantes :
Aéronefs immatriculés en France catégorie avion :
73 accidents dont 4 mortels, (un total de 7 morts)
Aéronefs immatriculés à l’étranger catégorie avion :
15 accidents dont 1 mortel
L’année 2019 s’inscrit dans les meilleures années de la décennie passée, en termes d’accidents mortels d’avion en aviation
générale, avec quatre cas enregistrés, dont les causes sont dues soit à une perte de contrôle en vol ou à un problème de
puissance au décollage associé à une mauvaise prise de repère ou de décision d’interruption du décollage.
À noter qu’un seul de ces accidents mortels a impliqué un avion de club.
Soyons prudents, comme le montre le graphique, les données sont fluctuantes et malheureusement l’année 2020 sera en
nette augmentation.

Page 1/ 8

Bilan SGS de décembre 2020
3.

19/12/2020

Nombre de FNE (Fiches de Notification d'Évènements)
Nous n’avons eu connaissance que de 6 évènements en 2020. Ne pas oublier de faire part de tout événement.
L’objectif de ces notifications par les pilotes (auteurs ou témoins de l’événement) est d’éviter toute nouvelle occurrence
grâce à l'information et la mise en garde de tous les pilotes que nous faisons au moyen des consignes d'exploitation,
affichage, bulletins de sécurité SGS, …
L’année 2020 est dans la moyenne des années passées, compte tenu de la neutralisation des vols durant 4 mois, imposée
par les mesures sanitaires pour limiter la propagation de la COVID.
Je vous invite à lire et relire le MaNuel d’Exploitation (MANEX) chaque année, car il est enrichi une fois par an des
nouvelles consignes de l’année et des éventuelles évolutions réglementaires. Il faut également bien prendre en compte
les Consignes d’Exploitation mises dans Aerogest on line.

3.1. Nombre et répartition des FNE entre 2013 et 2020 (total de 107)

4.

Rappel sur la méthode de classification des évènements
Chaque évènement se voit attribuer une "Nature", une "Catégorie", un "Type d’évènement », un "Type de pilote" et le
"Type d'avion".
Nature :
"Accident matériel et corporel"," Accident corporel"," Accident matériel", "Incident grave"," Incident","
Anomalie"
Note : Les accidents matériels incluent les évènements ayant entraîné une indisponibilité même temporaire de l'appareil
suite à un dégât matériel.
Les incidents graves incluent les évènements ayant pu entraîner un accident (collision en vol évitée, intrusion sur piste
ou dans un espace réglementé, perte de contrôle de l'avion sans dégât matériel)
Les incidents incluent des évènements qui ne présentaient pas un danger immédiat.

Catégorie :
Typologie :

Pilote :
Type Avion :

"Facteurs humains", "Facteur matériel", "Suggestion"
"Sortie de piste ou de taxiway", "Atterrissage dur"," Intrusion en vol"," Intrusion au sol", "Risque de
collision en vol contrôlé", "Risque de collision en vol non contrôlé", "Non-respect de procédure", "Collision
au sol", "Manutention hangar", "Instructions ATC", "Problème mécanique", "Problème électrique",
"Problème ELT", Environnement", "Moyens de COM", "Moyens de NAV", "Procédure club", "barre de
traction", "Documentation », « Négligence ».
"Solo breveté", "Solo supervisé", "Double commande"," Instructeur", "Pilote IFR"
"DR400-120", "DR400-160", "TB20", "Indéterminé".
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Présentation graphique des évènements
Sur la période concernée du 15 décembre 2019 au 15 décembre 2020, nous déplorons un "Accident matériel " et deux
incidents graves, liés à des « posé-décollés » (voir consigne d’exploitation n° 73) et à un risque de collision, consécutif
à un fort trafic sur l’aéroport de Bron.

Code couleur
Couleur verte :
Couleur jaune :
Couleur rouge :

Le risque est acceptable, pas de mesures supplémentaires
Le risque est acceptable sur une base de diminution du risque
Le risque est inacceptable dans les circonstances existantes. L'activité ne pourra être poursuivie que si le risque est
ramené en zone jaune.

5.1. Présentation par nature et typologie des évènements
Nous avons à déplorer cette année un accident matériel conséquent sur notre nouvel avion suite à une sortie de
piste lors d’un posé-décollé sur Bron. L’avion a heurté un caisson situé à 60 mètres de l’axe de piste.
Il y a eu également 2 incidents graves, un posé-décollé sur une piste en herbe boueuse (mi-décembre 2019) qui
s’est soldé par un avion embourbé et un risque de collision entre un avion en courte finale et un autre en décollage
sur le terrain de Bron.
Ces incidents graves sont malheureusement une tendance récurrente chaque année
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5.2. Présentation par catégorie et typologie des évènements pour 2020.

La presque totalité des incidents est liée aux facteurs humains. Nous vous invitons à plus de rigueur, au respect des
procédures et à une attention et une vigilance particulières de l’environnement (météo, trafic, espace aériens, …)

5.3. Présentation par catégorie et typologie des évènements pour 2020
On constate une prédominance d’évènement consécutif à un non-respect des procédures.
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6. Détail des évènements de l’année 2020 (15 décembre 2019 au 15 Décembre 2020)
6.1. Accident matériel :
Fév. 20

Un incident matériel grave recensé fin 2019 (1 Sortie de piste durant un « posé-décollé »)
Après un vol d'instruction, l'instructeur demande à son élève de faire des tours de piste en solo. Au deuxième
tour de piste, après un atterrissage correct (vent modéré et dans l'axe), l'élève, lors de la mise en puissance
pour le décollage, perd le contrôle de la trajectoire et sort sur le côté droit de la piste 16 de LFLY, puis réussi
à revenir sur la piste. Ce jour-là, étant venu en moto, il porte ses bottes de moto. Il a constaté un manque de
sensibilité du palonnier, cause de l'écart de trajectoire associé à l’effet moteur du 160 CV consécutif à la
remise de gaz. L'aile droite a heurté un caisson qui a endommagé sérieusement l'intrados (toile déchirée et
longeron cassé). La tour a demandé au pilote d’arrêter le décollage et de rejoindre le parking. L'avion a été
indisponible durant 5 mois pour réparation. (Voir consigne n°73)

6.2. Incidents graves :

Fév. 20

Deux incidents graves recensés en 2020 (1 posé-décollé sur un terrain à usage restreint et boueux et 1 risque de
collision)
Un pilote décide, compte tenu des forts vents dans le sud, de faire un vol local de LFLY à LFLY en réalisant
plusieurs touchés sur les terrains de LFLH (Châlon), LFLN (St Yan), LFJU (Lurcy Levis) et LFLV (Vichy). Il estime
la durée du vol à 3 heures. Suite à une mauvaise préparation du vol, il ne remarque pas que le terrain de Lurcy
(LFJU) est à usage restreint. D'autre part il estime que la longueur de piste de 670 mètres est suffisante pour
un touché, car il a déjà, en instruction, réalisé des touchés sur des terrains similaires en herbe. Lors du touché,
il s'aperçoit que la piste est détrempée et que les roues s'embourbent. Il remet rapidement les pleins gaz
pour décoller, mais l'avion n'arrive pas à regagner la vitesse nécessaire à la rotation. Il effectue alors un arrêtdécollage et immobilise l'avion au seuil de la piste 06. L'avion est embourbé jusqu'au moyeu du train avant.
Cet incident a endommagé la piste en herbe, ce qui a causé des frais au club.
Le pilote récemment breveté, a très mal préparé son vol et surestimé ses compétences. Il n'a pas réalisé
qu'une piste en herbe, après de fortes pluies, serait impraticable. D'autre part, ne pas se rendre compte que
le terrain était à usage restreint est une faute impardonnable. Le club l'a immédiatement suspendu de tout
vol jusqu'à analyse complète de cet événement. L’incident est d'autant plus pénalisant pour le club que
l'avion venait juste de sortir d'une réparation de plusieurs jours de l'usine Robin suite à un choc aviaire. (Voir
consigne n°71)

Nov. 20

Très important trafic sur LFLY, Un élève pilote avec son instructeur est en attente sur A1, la tour lui demande
s’il est prêt pour un départ rapide piste 16 car un autre aéronef est établi en finale 16 et un autre en cours
d’atterrissage n’ayant pas encore dégagé la piste. Le pilote affirme et reçoit l’autorisation de s’aligner et
d’attendre. Le pilote s’aligne et attend. Entre temps, le contrôleur passe plusieurs messages à d’autres
aéronefs (environ 20 sec). L’élève pilote reçoit l’autorisation de décollage une fois la piste dégagée, mais
prend 8 secondes avant de démarrer (il s’agit d’un élève pilote). Le pilote en finale, arrivant trop rapidement,
se retrouve en courte finale. La tour lui demande une remise de gaz avec un virage gauche. L’élève pilote ne
réussissant pas à tenir l’axe, l’instructeur reprend les commandes afin de remettre l’avion sur la droite,
sachant qu’un aéronef est en remise de gaz en virage gauche. À ce moment, l’instructeur voit l’avion en
remise de gaz très proche sur ces 9 heures. Dans l’environnement d’un aéroport, il faut rester attentif à tous
les échanges radio, afin de bien visualiser la situation des autres aéronefs. L’accumulation de plusieurs
évènements peut conduire à une conséquence dramatique (gestion du trafic par l’ATC et demande de
baïonnette gauche au lieu de droite, approche trop rapide avion en final, délai de réaction de l’élève trop lent
et mauvaise tenue de l’axe).

6.3. Incidents
Juin 20

Trois incidents recensés en 2020 (Atterrissage d'urgence, Atterrissage sans clairance, Décollage interrompu)
Lors d'un vol de Lyon Bron LFLY à Valence LFLU, en arrivant verticale tour de Valence LFLU pour une
intégration dans le circuit d'aérodrome, le pilote voit le voyant pression huile s'allumer et le manomètre de
pression d'huile revenir à zéro. Il demande un atterrissage d'urgence en exécutant un circuit court. Les
pompiers effectuent une intervention de sécurité. Une fois au parking le pilote constate que le troisième
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disjoncteur coté pilote est déclenché. Après ré-enclenchement, aucune anomalie apparait. Le pilote rentre
sur Lyon Bron sans aucun autre incident. Une bonne exécution de la check-list urgence aurait évité cet
incident.
Juin 20

Un pilote en vent arrière piste 34 collationne à la tour "Numéro 1, rappelle finale" ; mais concentré sur ses
paramètres tout en expliquant la procédure à son passager, il atterrit. Il s'aperçoit alors qu'il n'a pas demandé
la clairance d'atterrissage. Le pilote s'excuse auprès du contrôleur. En final, on doit rester uniquement
concentré sur les paramètres de l’atterrissage et demander aux passagers le silence.

Août 20

Un pilote a effectué un décollage interrompu en piste 16 à LFLY (Lyon Bron) suite à un manque de puissance.
Il s'est arrêté vers la sortie A3 et en retournant sur le taxiway, il s'aperçoit que le sélecteur de magnéto est
sur la position « Left ». Il constate qu'il a fait un mauvais contrôle lors de check-list avant décollage. Il a ensuite
demandé à retourner au point d'attente pour une nouvelle procédure de départ cette fois sans problème.

6.4. Anomalies
Sept 20

Une « anomalie » recensée en 2020 (assistance d’un avion en panne radio)
En tour de piste à LFLY avec un élève et un instructeur, un autre aéronef Robin qui émettait des messages
n'avait visiblement pas de réception. Durant 10 minutes, la tour n'a pas réussi à établir le contact avec lui
alors qu'il orbitait au point de clairance limite MS de LFLL. Le pilote a proposé son aide pour aller chercher
cet aéronef en difficulté. Le pilote s’est mis devant en faisant un battement d’aile et a ramené sur la
plateforme de LFLY cet aéronef en panne radio ; Après atterrissage, le mécanicien de la plateforme de Bron
a réparé la radio de cet aéronef. Grace à cette assistance, le pilote en difficulté a pu rejoindre l’aéroport en
toute sécurité. Cet évènement montre que chacun d’entre nous peut proposer son assistance à l’ATC dans
un but sécuritaire pour tout aéronef en difficulté.

7. Évaluation du risque (références Guide SGS DSAC Rev1 2011- OACI Doc 9859 SGM)
L’évaluation du risque peut être menée à partir de 2 critères :
 L’occurrence ou la probabilité de l’évènement ;
 La sévérité de l’évènement.
Probabilité de l'évènement
Définition qualitative
Fréquente
Occasionnelle
Faible
Improbable
Extrêmement improbable
Sévérité de l'évènement
Définition en aviation
Catastrophique
Dangereuse
Majeure
Mineure

Signification
Plus d'une fois par an
Une fois par an
Une fois tous les 3 ans ou plus
Quelques fois dans la carrière
Une fois dans la carrière

Signification
Matériel détruit - Décès
Forte réduction des marges de sécurité, blessures graves, importants dégâts
matériels
Réduction significatives des marges de sécurité, incidents graves, éventuels
blessés
Limitation opérationnelle, recours à procédures d'urgence, incident mineur
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Valeur
5
4
3
2
1

Valeur
A
B
C
D
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8. Acceptabilité du risque - Matrice d'évaluation

9. Application à l'ATO des Ailes Lyonnaises




L'ATO à ce jour n'a pas subi d'accident corporel.
L’accident matériel que nous avons subi a été classé Dangereux, soit sévérité B.
Les incidents graves ont été classés Majeure, soit sévérité C, ils regroupent entre autres :
Les intrusions, les sorties de piste sans dégât matériel et les Airprox
Les autres incidents correspondent à une sévérité Mineure soit D

9.1. . Accidents matériels : sévérité « DANGEREUX B » (occurrence indiquée dans chaque case)
Un accident matériel en 2020

9.2. Incidents graves : sévérité « MAJEURE C » (occurrence indiquée dans chaque case)
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9.3. Incidents : sévérité « MINEURE D » (occurrence indiquée dans chaque case)

*
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