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Ce bulletin est l’occasion pour moi de vous faire part de l’ensemble
des evenements qui se sont produits depuis le dernier bulletin de
Christian Jaume l’annee derniere.
Je tiens a le remercier pour tous ses conseils et le temps passe a me
transmettre toute son experience sur la gestion de la securite des
vols au sein de notre club.
Nous deplorons depuis octobre 2018 cinq intrusions d’espace controle ou interdit, malgre le rappel fait en avril 2019 lors de notre assemblee generale. Je vous rappelle qu’il s’agit d’une infraction grave, qui peut
entraîner de lourdes consequences.
Cette annee nous n’avons eu aucun accident materiel, cependant soyez
vigilants lors du deplacement des avions dans le hangar, car nous avons
du reparer un trou dans la derive du YO.
Nos assurances ayant une forte franchise, ce type d’incident n’est pas
neutre pour les finances du club.
Cette annee, nos avions ont beaucoup vole et le nombre d’incidents n’a
pas augmente en proportion.
La securite est le resultat de la vigilance de chacun alors continuons ensemble a respecter les regles et a minimiser au mieux les risques que
nous impose notre activite, pour que notre plaisir de voler puisse pleinement s’exprimer.
Patrick Lachouette—Correspondant Prévention et Sécurité
Un petit mot pour vous rappelez que voler avec un instructeur n'est pas
un test... loin de la d'ailleurs!!!
Nous mettrons toujours l'accent sur la securite en priorite, sur les petits
defauts de pilotage que vous pourriez acquerir. Un doute sur une navigation? Une meteo aleatoire? Un conseil, etc.... Les instructeurs sont la pour
vous, n'hesitez donc pas nous appeler.
Et rappelez vous :
La vitesse c'est la vie....
En cas de doute.... il n'y a plus de doute....ou j'appelle un instructeur!!!
Fabien Cochard — Responsable Pédagogique
Nous vous souhaitons, bons vols a toutes et tous et bonnes fetes de fin
d'annee...

Événement n°1 (decembre 2018 DR 400-160-PG)
Un pilote parti pour un tour de Lyon en VFR de nuit via Givors et FRANS a
l’altitude de 4000ft en contact avec le SIV 135.2 se demande s'il n'aurait
pas du demander explicitement une autorisation de penetrer dans la
classe C au NW de Lyon.

Analyse :

Il est effectivement indispensable de demander l'autorisation de penetrer
dans la classe C si le controleur ne l'avait pas explicitement formulee.
Cela aurait ete important si la configuration de Lyon etait face au Sud, les
avions a l'arrivee etant plus bas entre Villefranche et LFLL et LFLY.
Le contact radio ne remplace pas l'autorisation de penetrer en espace
aerien controle.
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Événement n°3 (fevrier 2019 au sol)
Un pilote faisant le tour de l'avion pour la visite « prevol » trebuche sur
un des anneaux d'amarrage sur le tarmac de BRON et tombe lourdement
au sol.

Analyse :

Le pilote s'est serieusement rape les deux mains et a subi un choc au
genou et a l'epaule.
En toute situation, il est necessaire de rester attentif a son environnement.

Événement n°4 (mars 2019 DR 400-160 PG)
Un pilote entreprend sa descente tardivement entre Morestel et EA et
penetre la classe C entre 3300ft et 2500ft sur environ 3.5 NM.

Analyse :

Cette intrusion est consecutive a un manque d’anticipation du pilote ou
une mauvaise estimation de sa position. A l’approche de zone controlee, il
faut imperativement et a l’avance prendre contact pour obtenir une clairance qui peut exiger une altitude specifiee ou un contournement.
L'utilisation du GPS en mode cartographique est une aide a ne pas negliger, un 360° de retardement peut toujours etre envisage dans l'attente
d'une clairance de l'ATC.

Evénement n°5 (fevrier 2019 DR400-120-GE)
Un pilote voulant contourner la ZIT de Grenoble par le nord a rencontre
des turbulences orographiques a proximite du relief. Le CNOA a releve
une intrusion a l’altitude de 3600 ft et de 0,5 Nm dans la ZIT.

Analyse :

Il s’agit d’une tentative malheureuse de passage au nord de la zone et sur
le relief compte tenu des conditions meteorologiques. L’avion au decollage de l’aeroport du Versoud, aurait du prendre prealablement de l’altitude au nord au lieu d’esperer un taux de montee suffisant au vu des
conditions et de la faible distance entre la zone et l’aeroport afin de passer au-dessus des 4000ft minimum.

Evénement n°6 (mars 2019 DR 400-160 PG)
Un pilote a eu une collision aviaire en croisiere a 6500 ft a 2 nm au nord
de l’aeroport de Tarare lors d'un vol de nuit entre St Yan et Bron. L’impact sur l’aile n’a pas immobilise l’avion mais necessite une reparation cet
hiver dans l’usine Robin.

Analyse :

Cet incident nous rappelle que le risque aviaire est bien reel et qu’il ne
faut pas le negliger, particulierement en fonction des zones et altitude
survolees.
Une collision en vol avec un oiseau de grande envergure peut etre fatale
pour l'aeronef et son equipage. Soyez particulierement vigilants lors des
vols en montagne pres du relief (relire sur le site web du club, en rubrique Securite des vols, l'article sur la Reintroduction du Gypaetes barbus en Haute Tarentaise).

Événement n°2 (janvier 2019 DR 400-120-GE)
Declenchement intempestif de la balise ELT lors d'un vol ecole en descente stabilisee a Vi et Vz constantes (constate par audio + voyant platine
de commande rouge allume).

Analyse :

L'instructeur a positionne l'interrupteur de la platine ELT une seconde
sur ON puis l'a remis sur ARM et l'activation de l'ELT a cesse. SIV avise
immediatement de l'incident et confirmation "tout va bien a bord". Il
semblerait que le signal ELT n'avait pas ete remarque. Je vous invite a
relire la consigne n°57 : Procedure en cas de declenchement accidentel
d'une ELT 406.

Evénement n°7 (avril 2019 DR 400-160 YO)
A la prevol un pilote a constate que le bouchon d'essence avait ete mal
positionne. Il tenait seulement avec une seule attache.

Analyse :

Incident sans gravite, car detecte a la prevol par le pilote suivant. Sans la
vigilance du pilote, le bouchon aurait ete perdu en vol ou sur l'aire de
trafic.
Soyez donc attentif et faites toujours un tour de l’avion a l’arrivee, pour
verifier que tout est en ordre.

Evénement n°8 (juillet 2019 DR 400-120 KQ)

Événement n°14 (septembre 2019 DR400-160-YO)

Collision Aviaire en montee initiale vers 200 ft au depart de Lyon Bron.
L’oiseau venant de la droite a plonge devant l’avion heurtant le train
avant.

Apres un atterrissage a Cannes par vent de travers, une rafale de vent
survenue juste apres le touche de roue a fait devier l’avion vers la droite.
Le pilote a mis du pied a gauche sur le palonnier pour ramener l’avion
dans l’axe, mais sans effet. L’avion est sorti de la piste et s’est arrete a 20
metres du bord de la piste dans l’herbe sans degat.

Analyse :

Pas de degat constate sur l’avion apres le nettoyage. Le risque aviaire est
encore plus important a l’approche des aeroports bien que Bron dispose
de moyens d'effarouchement.

Evénement n°9 (aout 2019 DR 400-160 YO)
Sortie des volets electriques impossible en phase d'integration.

Analyse :

Le pilote a applique la procedure de reset et tout est redevenu normal.
Nous avons cependant modifie le reglage des fins de course du systeme
de commande pour le rendre plus performant.

Événement n°10 (mars 2019 DR400-160-PG)
En vol de nuit, un pilote arrivant sur Roanne sous plan de vol demande a
l’AFIS de le cloturer. Apres un touche a Roanne, il atterrit sur St Yan et
s’aperçoit que le BRIA lui a laisse un message lui demandant de rappeler
d’urgence.

Analyse :

L’AFIS avait oublie de cloturer le plan de vol du pilote, le BRIA ne pouvant
pas contacter le pilote reparti vers Saint YAN, a ensuite contacte l’AFIS,
qui a confirme la cloture du plan de vol. A l’arrivee sur St Yan le pilote a
egalement rassure le BRIA. Cet incident montre l’importance de la bonne
execution de la cloture d’un plan de vol, car la non cloture entraine le
declenchement du service d’alerte mettant en œuvre divers organismes
suivant la phase consideree.
Pour un Retard a l'arrivee d'un aeronef avec plan de vol : INCERFA dans
les 30 minutes, ALERFA dans les 60 minutes, DETRESFA dans les 90 minutes.

Analyse :

Cet incident est consecutif a plusieurs facteurs : la sous-estimation de la
force du vent en augmentation au moment de l’atterrissage, le fait que le
pilote a bien mis du manche en avant mais pas dans le vent lors du roulage et de la pression plus forte qu’habituel dans l’amortisseur avant.
L’atterrissage par fort vent de travers n’est pas frequent, il est conseille
de revoir la procedure avec un instructeur lors des vols de controle.

Événement n°15 (septembre 2019 DR400-120-KQ)
Le voyant de pression d'essence s'est allume en montee de 4500ft vers
6500ft. Le pilote a mis la pompe electrique et le voyant de pression essence s’est eteint. Dans le doute le pilote a fait demi-tour avec la pompe
jusqu’au terrain de Lyon Bron.

Analyse :

Ce type d’incident peut se produire, mettre la pompe est la bonne procedure. Un fois stabilise, le pilote aurait pu couper la pompe pour confirmer
le defaut de la pression.

Événement n°16 (octobre 2019 DR400-160-YO)
En voulant sortir l'avion du hangar, le pilote n'a pas remarque que la
derive allait accrocher le saumon d'un Cessna (ailes hautes), pas de degat
sur le Cessna mais un trou significatif dans la derive de notre avion
FHLYO

Analyse :

Événement n°11 (septembre 2019 DR400-120-KQ)

Cet type d’incident est regrettable, car pour un petit moment d’inattention, il contraint a l’immobilisation d’un avion sur plusieurs jours. D’autre
part, nos assurances ayant une forte franchise, ce type d’incident n’est
pas neutre pour les finances du club.

Lors d'un decollage de Morestel, le siege pilote s'est brutalement deverrouille. Un instructeur etait a bord et a pu reprendre les commandes.

Événement n°17 (decembre 2019 DR400-160-YO)

Analyse :

L'usure ou le mauvais crantage sont surement a l'origine de ce defaut. Un
remplacement des glissieres est en cours et une note d’information sur le
mecanisme particulier de ces sieges a ete publiee. Il est imperatif de bien
s’assurer avant tout depart du bon reglage et verrouillage des sieges
avant.

Événement n°12 (septembre 2019 DR400-120-KQ)
Intrusion en classe C 2900ft, suite a incomprehension avec l’ATC. Le pilote effectuait un vol de BRON vers Grenoble Le Versoud, via les VOR VNE
puis LTP. A 5 minutes de LTP a l’altitude de 2500ft, le pilote demande au
SIV Lyon l'autorisation de monter a 3500 ft. L’ATC repond «restez en
espace non controle» Le pilote comprend qu’il est en espace non controle
et commence sa montee. A 2900ft, le controleur lui demande de redescendre immediatement a 2500ft. Le pilote verifie sur sa carte et s'excuse
pour son sa mauvaise comprehension et redescend a 2500 ft.

Analyse :

Cette intrusion est consecutive a un manque de preparation du vol ou une
mauvaise estimation de sa position. Le pilote aurait du savoir que pour
monter plus haut, il y avait un espace de classe C et demander explicitement une clairance pour transiter dans la zone controlee.

Événement n°13 (septembre 2019 DR400-120-KQ)
Intrusion ZIT Feyzin P15. Un pilote voulant eviter de se focaliser sur sa
tablette utilisee comme GPS, decide de prendre comme repere visuel les
cheminees de la zone industrielle de Feyzin pour naviguer jusque SA, en
oubliant completement la zone interdite P15 (SF-3800).
Le pilote n’a realise son erreur que le soir en regardant sa trajectoire
enregistree sur sa tablette. N’ayant pas ete alerte par Bron, ni le SIV, il
estime que l’incident est clos.

Analyse :

La navigation a l’estime reste la base de notre navigation et le GPS n'est la
que pour en faciliter l'execution mais pas pour s'y substituer. Le pilote a
improvise sa navigation en oubliant les regles de base. D’autre part, considere qu’une intrusion n’est pas grave est un manquement inacceptable.
Il y a eu convocation par la gendarmerie et rappel a la loi. En cas d’intrusion il faut toujours contacter les autorites.

Apres un atterrissage en piste 16 sur Bron avec 4 personnes a bord, a
priori en ligne, l'avion s'est brutalement mis a virer sur la droite. Le pilote
a mis un grand coup de frein, qui a permis le deverrouillage du train
avant. Le pilote a pu reprendre sa trajectoire dans l'axe sans sortir de la
piste.

Analyse :

Cet incident est caracteristique sur les avions robin et lie au mecanisme
du train avant. Le pilote aurait du mettre plus de manche en avant
compte tenu du centrage arriere de l’avion avec quatre personnes.
Je vous invite a relire dans la rubrique "Securite des vols", le document "
Conception-du-train-avant-DR400_et_Vent-de-travers_Mai_2016"
issu
d'une conference donnee en interne sur les specificites du train avant du
DR 400.

