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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

Barre de tractage laissée sur train avant :

. Pas de consigne demandant de l'enlever et la ranger  systématiquement

Biais d'habitude : on fait toujours comme ça

Biais de conformité : c'est moi qui reprend cet avion tout à l'heure

. Tunnelisation sur appel téléphonique

AC1: Décrocher et ranger systèmatiquement la barre après chaque utilisation quelqu'en soit la durée 

y compris à la pompe la barre ne doit jamais rester sur l'avion.

AC2: Spécifier clairement où doit être rangée la barre support dans l'avion avec un support 

verrouillable ou ratelier dans hangar visible depuis avion

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…

CDB au téléphone :

. Manque de disponibilité

. Pas d'échange initial avec e-PIL
Stress naissant chez e-PIL

AC3: Sacraliser le moment du briefing 

(échange sur l'état psychologique du stragiaire)

13h04 PRES arrive à l'aéroclub

13h15 CDB raccroche son téléphone

Communication téléphonique destabilisante:

. Génère de la colère chez CDB

. Génère un manque de disponibilité par "tunnelisation"

AC4: Rappeler la possibilité d'interrompre/annuler un vol à tout moment si "pas en état"; 

communication et utilisation check list type IMSAFE ou similaire

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) 

Barre de tractage laissée sur train avant :

. Barre pas assez visible 

. Oubli du au manque de pratique (jamais fait de prévol avec barre en place)

. Pas d'utilisation du support papier (check-list) malgré le manque de pratique

. Prévol pas sacralisée lors de la formation

. Prévol effectuée tout seul aprés longue période sans voler

. Stress de e-PIL du au manque d'expérience récente sur la prévol

AC5 : Peindre les barres de tractage en orange fluo

AC6 : Rappeler l'importance de la prévol. Un tiers des accidents (BEA et FFA) sont liés à la prévol et 

donc évitables.Elle doit être faite en suivant le cheminement du manuel sans interruption de tâche. 

En cas d'interruption on recommence au début.

AC7 : Rappeler l'utilisation des check lists en vérification (check) surtout si manque d'habitude, 

doute

AC8 : Modifier check list prévol en C/L réduite + procédure en annexe?

AC9 : Rappeler l'importance du partage d'info (état d'esprit) pour travail "en équipage"

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

Barre de tractage toujours sur train avant :

. Pas de vérification prévol par CDB qui fait confiance au e-PIL

. Barre de couleur neutre

. Pas de rappel de vérification physique barre et caches pitots dans check-list avant 

mise en route

. CDB préoccupé par conversation téléphonique

. Biais de confirmation CDB

AC10 : Rappeler que "La confiance n'exclu pas le contrôle" l'instructeur doit refaire le tour avion

AC11 : Ajouter les "killers items: barre et caches pitot et statiques" à la check list avant mise en 

route en les montrant du doigt

( ABC Avitaillement-Barre-Caches)

AC12 : Créer une procédure "Barre de tractage" unique couvrant tous les cas (où la stocker où 

pouvoir vérifier sa présence par exemple fixation au sol dans l'avion avec flammes jointes sur 

support ?)

e-PIL effectue mise en route 

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

Roulage avec barre de tractage sur roulette de nez et volets atterrissage :

Barre de tractage laissée sur train avant :

. Barre pas assez visible 

. Oubli du au manque de pratique (jamais fait de prévol avec barre en place)

. Pas d'utilisation du support papier (check-list) malgré le manque de pratique

. Prévol pas sacralisée lors de la formation

. Prévol effectuée tout seul aprés longue période sans voler

AC5 (ci-dessus)

AC6 (ci-dessus)

AC7 (ci-dessus)

AC8 (ci-dessus)

AC9 (ci-dessus)

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

Le CDB déclare avoir serré le frein de park.

Le PIL n'en a pas conscience et maintient les freins au pied sans savoir ce que fait 

le CDB :

. Pas de synergie 

. Pas de conscience de la situation partagée (PIL n'a pas compris que la barre est 

restée accrochée)

. Pas de communication

Mauvaise conscience de la situation : danger de la proximité des 

hélices et règles de manipulation

AC13 : Rappeler l'importance de la communication pour l'instauration d'une bonne synergie

AC14 : Former les équipages au FORDEC

AC15 : "Quand il ya le feu il n'y a pas le feu ! " temporiser, avion arrêté frein de park serré on est en 

sécurité.

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

Pas d'arrêt moteur :

. Mauvaise conscience de la situation, que se serait-il passé si l'avion avait avancé 

avec l'instructeur coincé entre hélice et bord d'attaque ?

. Violation des règles pour gagner du temps

. Surconfiance 

. Implication du PIL à son insu dans une situation dangereuse qui le dépasse peut-

être

. Crainte que le contrôleur tour s'aperçoive de la situation  

14h00 CDB installe barre de tractage dans l'avion

Comment est intallée la barre dans l'avion :

. Fixée

. Posée et libre présentant un danger en cas de turbulence ou facteurs de charge

AC2 (ci-dessus)

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

Poursuite de l'instruction après un évènement traumatisant :

. Pas de débriefing à chaud permettant de faire chuter le stress et  de demander 

son avis au PIL

. Pas de vérification état du train avant et de l'hélice

. Risque de suraccident

AC16 : Débriefer systématiquement un évènement  dangereux avant de poursuivre  vol (risque de 

suraccident)

AC17 : Vérification obligatoire de la navigabilité de l'appareil après incident. L'état réel du train avant 

et de l'hélice, la barre aurait pu se coincer lors des deux virages et tordre la commande du train 

avant

Au retour CDB débriefe e-PIL

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

Débriefing incomplet :

. Pas de conscience partagée de la situation

. Pas de prise en compte FH 

comment tu as vécu cet évènement

(laisser parler PIL qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire ?)

. J'ai fait une grosse erreur qu'est-ce que tu en penses ?

Aurait-il fallut retourner au parking et annuler le vol ?

. Surconfiance

AC18 : Rappeler le but du débriefing.

Faire parler le stagiaire écouter son ressenti. Désamorcer une situation de stress pour les vols à 

venir.

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

Pas de déclaration sur l'évènement et la  navigabilité de l'appareil (articles 14 et 17 

du règlement intérieur):

. Mauvaise conscience de la situation

. Mise en danger des utilisateurs suivants

.Manque d'exemplarité

. Surconfiance

. Peur de déclarer due à la culpabilité

AC19 : Rappeler les articles 14 et 17 du règlement intérieur.

Obligation de signalement d'évènement dans les 24h 

AC20 : Rappeler la responsabilité du CDB si pas de mention de l'évènement pouvant impliquer la 

navigabilité à l'ATL

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. Déclaration tardive de l'évènement

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

Analyse: CIS / AC ENAC

Correspondant Prévention Sécurité de l'AC ENAC

Responsable Pédagogique de l'AC ENAC

Responsable Pédagogique de l'Aéroclub AC2 (voisin)

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

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

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

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

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