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Evènement 2020#01

Document 1 - Chronogrmamme Validé

CDB Pilote Commandant de Bord (instructeur) du F-G… au moment de l'évènement (membre de l'AC ENAC)

e-PIL Elève pilote à bord du F-G… au moment de l'évènement (membre de l'AC ENAC)

PRES Président de l'AC ENAC

CPS Correspondant Prévention Sécurité de l'AC ENAC

RP Responsable Pédagogique de l'AC ENAC

RP(AC2) Responsable Pédagogique de l'Aéroclub AC2 (voisin)

PIL1 (AC2) Pilote Instructeur de l'Aéroclub AC2 (voisin), témoin de l'évènement

PIL2 (AC2) Pilote de l'Aéroclub AC2 (voisin), témoin de l'évènement

JOUR

HEURE
FAITS

J-60 e-PIL effectue un vol sur DR400 avant confinement

J

11h
CDB effectue un vol de reprise post confinement sur les pyrénées avec F-G…

12h40 De retour de vol CDB s'arrête à la pompe de LFCL pour faire le plein d'essence F-G…

CDB reçoit un coup de téléphone

CDB toujours au téléphone installe barre de tractage sur F-G…

e-PIL arrive à l'aéroclub pour son premier vol depuis fin de confinement 

12h50 CDB toujours au téléphone repousse FG... devant l'aéroclub

CDB entre dans aéroclub téléphone à l'oreille

CDB remplit les papiers F-G… téléphone à l'oreille

13h02 e-PIL constate CDB au téléphone qui remplit les papiers F-G…

13h04 PRES arrive à l'aéroclub

13h15 CDB raccroche son téléphone

CDB prend en compte e-PIL 

(vérification NAV vers Castres)

CDB envoie e-PIL faire prévol

e-PIL part faire prévol F-G…

CDB discute avec PRES pour dépôt d'un colis (instrument de bord avion) à Graulhet

e-PIL effectue prévol de F-G… concentré car sa dernière visite prévol date d'avant le confinement (environ trois mois) 

PRES confie colis à déposer à Graulhet à CDB

e-PIL revient de faire sa prévol

13h20 CDB et e-PIL briefent NAV retour via Graulhet

CDB et e-PIL repartent à l'avion avec colis

13h50 CDB et e-PIL s'installent dans l'avion

e-PIL effectue mise en route 

13h55 e-PIL débute roulage sur taxiway devant pompe (deux virages 180 et 90°)

13h56 PIL1(AC2) et PIL2(AC2) effectue un avitaillement à la pompte TOTAL

PIL1(AC2) et PIL2(AC2) constatent F-G… roule avec barre de tractage sur train avant et volets position atterrissage

13h57 PIL1(AC2) et PIL2(AC2) à la pompe font des signes à CDB et e-PIL pour leur faire comprendre barre de tractage en place 

13h57 e-PIL alerte CDB sur les signes de PIL1(AC2) et PIL2(AC2)

13h57 CDB comprend que barre de tractage restée accrochée

13h58
CDB arrête avion frein de park serré et moteur ralenti 

e-PIL dit tenir les freins au pied

13h59
CDB descend de l'avion moteur tournant par le bord d'attaque pour se glisser sous le capot moteur en tenant le bord d'attaque de la main gauche, saisir la barre en passant sa main  

par dessus le carenage du train avant la désengage, la faire glisser au sol sous l'hélice  en rotation et remonter+ dans l'avion avec la barre

14h00 CDB installe barre de tractage dans l'avion

e-PIL réalise alors l'oubli de la barre 

CDB décide de poursuivre le vol d'instruction en disant au e-PIL : " c'est mon erreur, on en parlera après le vol, je veux que tu te concentres sur ton vol"

PIL1(AC2) voit l'avion repartir immediatement et à vive allure

Au retour CDB débriefe e-PIL

e-PIL écrit "Barre de tractage" en gros sur son carnet

15:00 CDB mentionne évènement en RETEX dans livret électronique e-PIL

J+1

13h20
CPS contacte CDB pour quelques questions quant au déroulement du vol de la veille (en rapport avec des dégats observés sur l'hélice de l'appareil)

CDB pense initialement être à l'origine des dégats en question et relate le départ en vol avec la barre.

CPS est informé (par ailleurs) de l'origine des dégats sur l'hélice (lors d'un vol distinct)

J+1

13h30
CPS rappelle CDB pour lui indiquer que l'origine des dégats observés sur l'hélice se rapporte à un vol qui ne le concerne pas.

Comme l'oubli de la barre constitue un évènement additionnel,  

CPS demande à CDB de rédiger un témoignage de l'évènement qui le concerne.

J+5 RP est contacté par RP(AC2) pour faire état du témoignage de PIL1(AC2)

RP contacte CPS pour partager l'information

CPS contacte RP(AC2) afin de recueillir les données additionnelles

RP(AC2) met CPS en relation directe avec PIL1(AC2) pour ce recueil de données sous forme d'un témoignage

Sur la base des éléments recueillis, CPS contacte PRES afin de mettre en place une Commission Interne Sécurité

CDB
22/01/21

18h54

"J'ai lu avec attention la proposition de chronogramme en détail et j'estime qu'elle correspond au plus juste, au meilleur de mes souvenirs et avec l'apport de tous les 

points de vue, au déroulé des faits. Merci au Comité d'avoir pris le temps de cette démarche pour en sortir des recommandations qui ne manqueront pas d'intérêt !"

e-PIL
24/01/21

21h21

"J'ai bien relu le chronogramme. Je ne vois pas d'autres précisions à ajouter."

PIL1(AC2)
24/01/21

08h50

"Je te confirme la chronologie en ce qui me concerne. 

Après discussion avec l’élève (i.e. PIL2(ACS2)), autant lui que moi maintenons la notion de descente par l’avant."

                                        EVENEMENT 2020#01: Roulage barre de tractage en place retirée moteur tournant
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