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1. Résumé - Conclusion



Cette année 2019 le nombre de FNE est de 15, proche de la moyenne de ces six dernières années.
Le nombre d’incidents graves est encore trop important. Il y a eu quatre intrusions d’espace, ce qui n’est pas
acceptable. Les pilotes doivent mieux préparer leurs navigations et être plus attentifs à leur position, tout en
anticipant leurs demandes de transit en espace contrôlé. À noter parmi ces quatre intrusions deux dans des ZIT.
 Les statistiques confirment que la plupart des évènements sont dus aux facteurs humains. Il est donc nécessaire
de changer notre comportement, être plus rigoureux et vigilant dans la mise en œuvre de nos vols.
Ce bilan a pour but de vous rappeler que sans votre collaboration, nous ne serons pas en mesure d’améliorer la sécurité
de tous. Malgré un rappel lors de l’AG sur les intrusions, nous constatons cette année une très forte occurrence.

2. Généralités
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, 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 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.
En 2018, il y avait 7755 aéronefs en aviation générale, 1040 en transport commercial et 15 805 en ULM.
- Transport commercial – France
2 accidents – 0 mortel
- Aviation Générale/travail aérien –France
251 accidents dont 48 mortels (72 tués)
Répartition des accidents (source BEA)

Évolution des accidents mortels
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3. Nombre de FNE (Fiches de Notification d'Évènements)
Nous avons eu connaissance de 15 évènements en 2019.
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 des autres pilotes que nous faisons au moyen des consignes d'exploitation,
affichage, bulletins de sécurité SGS …
L’année 2019 est dans la moyenne des sept dernières années.

3.1. Nombre de FNE depuis 2013 (total de 98)

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", "PA28", "TB20", "Indéterminé".
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5. Présentation graphique des évènements
Sur la période concernée, aucun "Accident matériel et corporel" ou "Accident corporel", ou « Accident matériel » n'a
été recensé mais le nombre d’incident grave reste important, et nous déplorons cette année 2 intrusions d’espace
contrôlé et 2 intrusion de ZIT.
Sévérité

Nombre d'occurrences par année
2014

2016

2017

2018

2

1

1

4

11

4

4

6

7

6

5

4

4

4

6

3

3

1

3

5

15

15

13

10

12

15

A

Accident corporel

B

Accident matériel

B

Incident grave

C

6

5

Incident

D

3

Anomalie

E

Total

Code couleur
Couleur verte :
Couleur jaune :
Couleur rouge :

2013

Accident matériel
et corporel

2015

18

2019

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
Le nombre d’incidents graves reste élevé, c’est malheureusement une tendance récurrente chaque année

Page 3/ 7

Bilan SGS de décembre 2019
5.2. Présentation par catégorie et typologie des évènements pour 2019.
Plus des 2 tiers sont liés aux facteurs humains, tendance récurrente chaque année

5.3. Présentation par catégorie et typologie des évènements pour 2019
Le nombre d’événements est lié au nombre d’heures de vol (principalement l’été)
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6. Détail des évènements de l’année 2019 (Janvier à Octobre)
6.1. Incidents graves :
Fév.-19

Fév.-19

Sept.-19

Sept.-19

Sept.-19

Sept.-19

Six incidents graves recensés en 2019 (4 intrusion en vol, 1 Sortie de piste, 1 problème de siège,)
Intrusion en classe C entre 3300 et 2500ft en descente entre Morestel et EA sur environ 3.5 NM, suite à un
mauvais contrôle par le pilote de son plan de descente vers 2500ft., gêné par quelques nuages et des bancs
de brouillard puis une visibilité médiocre en basse couche. Le pilote a privilégié l'usage de la carte et du VOR
au lieu d'utiliser le GPS cartographique dont est équipé l'avion, cela lui aurait permis de contrôler sa position
par rapport aux limites de la TMA LYON-1.
Intrusion ZIT ville de Grenoble à 3600ft et pénétration de 0,5 NM dans la zone détectée par CNOA.
Cette intrusion est due à une tentative infructueuse de passage au nord de la zone et sur le relief, malgré les
turbulences orographiques
Déverrouillage du siège pilote au décollage. Lors d'un décollage à Morestel, le siège pilote s'est brutalement
déverrouillé. Un instructeur était à bord et a pu reprendre les commandes. L'usure ou le mauvais crantage
sont surement à l'origine de ce défaut. Un remplacement des glissières est prévu.
Intrusion en classe C 2900ft, suite à incompréhension avec l’ATC. Le pilote effectuait un vol de Lyon BRON
(LFLY) vers Grenoble Le Versoud (LFLG), via les VOR VNE puis LTP. À 5 minutes de LTP à l’altitude de 2500ft,
le pilote demande au SIV Lyon 135.200, l'autorisation de monter à 3500ft. L’ATC répond « rester en espace
non contrôlé » Le pilote comprend « je suis en espace non contrôlé » et commence sa montée. À 2900ft , le
contrôleur lui demande de redescendre immédiatement à 2500ft. Le pilote vérifie sur sa carte et s'excuse
pour son sa mauvaise compréhension et redescend à 2500ft.
Intrusion ZIT Feyzin P15.
Le pilote décide de ne pas utiliser sa tablette pour naviguer, comme il en a l’habitude et prend comme repère
visuel les cheminées de la zone industrielle de Feyzin pour naviguer jusque SA, en oubliant la zone interdite
P15 qu’il traverse. Il a été convoqué le lendemain par la gendarmerie pour s’expliquer.
Après l’atterrissage à Cannes LFMD par vent de travers, une rafale de vent survenue juste après le touché de
roue a fait dévier l’avion vers la droite. Le pilote a mis du pied à gauche sur le palonnier pour ramener l’avion
dans l’axe, mais sans effet. L’avion est sorti de la piste et s’est arrêté à 20 mètres du bord de la piste dans
l’herbe. Le pilote a bien mis du manche en avant mais pas dans le vent lors du roulage.

6.2. Incidents
Cinq incidents recensés en 2019 (déclenchement balise ELT, Chute sur le tarmac d’un pilote, 2 collisions aviaires,
accrochage dans le hangar)
Févr.-19
Déclenchement intempestif de l'ELT lors d'un vol école en descente stabilisée à Vi et Vz constantes (constaté
par audio + voyant platine de commande rouge allumé). L’instructeur à immédiatement effectué un « Reset »
depuis le tableau de bord.
Fév.-19
Le pilote, en faisant le tour de l'avion lors d’une « prévol », trébuche sur un des anneaux d'amarrage qui est
hors sol et tombe lourdement au sol. Il est légèrement blessé aux mains et genoux
Mars-19
Collision Aviaire en croisière à 6500ft à 2 nm au nord de Tarare (LFHV) lors d'un vol entre St Yan (LFLN)et Bron
(LFLY). L'incident s'est produit en vol de nuit à 6500 ft en croisière.
Le pilote a ressenti un choc, après observation avec sa lampe frontale sur l'aile droite le pilote n'a pas vu
d'anomalie grave. Au sol à Bron, il a constaté que le bord d'attaque de l'aile droite fait apparaitre un choc
aviaire avec un léger enfoncement nécessitant une réparation chez Robin.
Avril-19
Collision Aviaire en montée initiale vers 200ft au départ de Lyon Bron LFLY (au 1/3 de la piste).
L'incident s'est produit à 13h30 UTC pendant des exercices de tour de piste sur Bron (LFLY), en montée initiale
piste 34 au 1/3 de la longueur de piste vers 200ft, l'oiseau est arrivé par la droite côté instructeur, et a plongé
vers le bas, heurtant le train avant.
Octo.-19
En voulant sortir l'avion du hangar, le pilote n'a pas remarqué que la dérive allait accrocher le saumon d'un
Cessna (ailes hautes), pas de dégât sur le Cessna mais un trou significatif dans la dérive de notre avion FHLYO,
nécessitant une réparation « bois et toile »
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6.3. Anomalies
Quatre anomalies recensées en 2019 (mauvaise position du bouchon d’essence, volets électriques, clôture de plan
de vol, Incident pression essence)
Mars-19
A la « prévol » le pilote a constaté que le bouchon d'essence a été mal positionné, seulement une seule
attache était fixée.
Mars-19
Plan de vol non clôturé par le SIV. En vol de nuit, le pilote arrivant sur Roanne sous plan de vol LFLY - LFLO
demande au SIV de le clôturé. Il effectue un touché, confirme auprès du SIV qu'il part destination St Yan sans
plan de vol. Le SIV a bien confirmé les demandes du pilote. À l'arrivée à St Yan, un message de BRIA,
demandant de clôturer immédiatement le plan de vol sinon le plan SAR sera lancé. Entre temps le BRIA avait
appelé le SIV et attendait l'appel du pilote. Il s’agit d’un oubli de la part du SIV.
Avril-19
Sortie des volets électriques impossible en phase d'intégration. Lors de l'intégration en vent arrière,
impossible de sortir les volets. Le pilote demande à l'ATC de prolonger la branche en vent arrière, le temps
de déclencher le « breaker », puis de le réenclencher. Tout étant redevenu normal, le pilote fait un
atterrissage standard. Après vérification mécanique, l’usine Robin a procédé à un nouveau réglage de
sensibilité des fins de course des volets.
Sept.-19
Voyant pression essence allumé. En montée de 4500 t vers 6500ft le voyant de pression d'essence s'est
allumé. Le pilote a mis la pompe électrique et le voyant de pression essence s’est éteint.
Dans le doute le pilote a fait demi-tour avec la pompe jusqu’au terrain de Lyon Bron LFLY.

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

Signification

Fréquente

Plus d'une fois par an

5

Occasionnelle

Une fois par an

4

Faible

Une fois tous les 3 ans ou plus

3

Improbable

Quelques fois dans la carrière

2

Extrêmement improbable

Une fois dans la carrière

1

Sévérité de l'évènement
Définition en aviation
Catastrophique
Dangereuse
Majeure
Mineure

Valeur

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

8. Acceptabilité du risque - Matrice d'évaluation
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9. Application à l'ATO des Ailes Lyonnaises




L'ATO à ce jour n'a pas subi d'accident matériel et corporel, ni d'accident corporel.
Les accidents matériels que nous avons subis ont été classés 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)
Pas d’accident matériels en 2019

ACCIDENTS MATERIELS: SEVERITE "DANGEREUX" (B)

2013

2014

2015

Sortie de piste ou de twy
Atterrissage dur
Problème mécanique
Barre de traction

2016

2017

2018

2019

1
1
1
1

9.2. Incidents graves : sévérité « MAJEURE C » (occurrence indiquée dans chaque case)
À noter quatre intrusions en 2019

INCIDENTS GRAVES: SEVERITE "MAJEURE" ©
Sortie de piste ou twy
Intrusion en vol
Problème mécanique
Risque de collision en vol
Non respect des procédures officielles
Instructions ATC
Environnement (collision aviaire)
Barre de traction

2013

2014

2015

2016

2

1

1
2

1
2
1

3

3
4
1
2

1

2017

2019

1

1
4
1

1
1
1
1

1
1

2018

1
1
1

9.3. Incidents : sévérité « MINEURE D » (occurrence indiquée dans chaque case)
INCIDENTS : SEVERITE "MINEURE" (D)

2013

2014

2015

2016

Manutention hangar
Non respect des procédures officielles
Problème mécanique
Problème électrique
Atterrissage dur
Non respect procédure Club
Risque de collision en vol
Sortie de piste ou de twy
Instruction ATC
Problème ELT
Environnement (collision aviaire)
Chute sur le tarmac

2

2
3
1
1

1

2

2017

2018

2019
1

2
1

3
3
1
1

1
1

1

1
1
2
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