
 

 

SECURITE DES VOLS 

 

Un  incident grave est survenu entre le Cessna 152 F-GCNP et le cessna 172 F-HPGX 

EVENEMENT : quasi collision, au sol entre le F-GCNP et le F-HPGX 

CAUSES : Fréquence erronée, non-respect des règles d’intégration dans un circuit d’aérodrome 

DOMMAGES : Aucun 

 

CIRCONSTANCES 

2 appareils dans le circuit d‘aérodrome – piste 29-, le Cessna 152-F-GCNP avec un élève en solo 

supervisé et un ULM (MS). 

Le F-HPGX rentre d’un vol de navigation. Le pilote contacte l’AFIS de Périgueux à 16H45 (locale) et 

n’obtient pas de réponse. Malgré un vent établi du 290°/ 5/7 kt le pilote s’intègre en étape de base 

piste 11. Il poursuit son approche jusqu’au toucher des roues. Lors de son roulage, après atterrissage, 

le pilote voit un avion immobilisé (F-GCNP) face à lui. Il remet alors immédiatement les gaz et l’évite 

légèrement par la gauche tout en le survolant à une hauteur de l’ordre de 5m. 

Ayant soudainement conscience du caractère inhabituel de la situation, le pilote s’aperçoit que la 

fréquence affichée est erronée. Il affiche alors la bonne fréquence et se pose en 29. 

RAPPELS REGLEMENTAIRES 

Règles d’intégration dans la circulation d’aérodrome. Extrait de l’arrêté du 17 Juillet 1992 

« A l’arrivée, avant de s’intégrer dans la circulation d’aérodrome, en procédant à l’examen de 

l’aérodrome. Cet examen doit être effectué, sauf impossibilité, à une hauteur supérieure au plus haut 

des circuits d’aérodrome et doit notamment porter sur l’aire à signaux, la manche à air, l’état de 

surface de l’aire de manœuvre afin de déterminer la piste ou l’aire d’atterrissage à utiliser et s’assurer 

que l’aérodrome ne présente pas de danger apparent » 

« Après avoir pris connaissance des paramètres en radiotéléphonie ou après les avoir évalués lui-

même, et avoir observé la position des autres aéronefs évoluant dans la circulation d’aérodrome, le 

pilote commandant de bord doit venir s’intégrer en début de vent arrière à la hauteur du circuit 

d’aérodrome en assurant une séparation visuelle avec les autres aéronefs déjà engagés en leur 

laissant la priorité de passage » 

 

ANALYSE 

Le pilote ne recevait aucun message car la fréquence affichée était incorrecte. La  radio n’a donc été 

d’aucune utilité pour se faire une représentation globale de la position des avions évoluant dans le 

circuit d’aérodrome. 

  



 

 

 

Le respect de la règlementation, c’est-à-dire un passage verticale terrain aurait permis d’évaluer 

correctement le vent en direction et en force et aurait également permis de voir le F-GCNP (ainsi que 

l’ULM MS). Cette verticale aurait au moins permis de s’intégrer dans le même sens que les autres 

avions. 

La MTO du jour étant excellente le pilote aurait pu présumer la présence d’autres avions dans le 

circuit. 

 

CONCLUSION 

Seul pilote à bord il paraît difficile de s’apercevoir d’une erreur de fréquence (absence de copilote). 

Le respect de la règlementation, en passant verticale terrain aurait pu permettre de minimiser les 

conséquences de l’erreur de fréquence. L’absence d’esprit critique, la  surconfiance en soi, l’absence 

de remise en cause  (passé aéronautique prestigieux, ex-pilote de ligne, pilote militaire…), la pression 

temporelle et  le coût de l’heure de vol peuvent contribuer à outrepasser les règles ce qui a conduit  

à une situation qui aurait pu être dramatique.  

Le drame a été évité car de bonnes pratiques ont été appliquées, notamment l’usage du phare 

d’atterrissage du cessna 152 et la maîtrise de soi de son jeune pilote en solo qui a stoppé son 

décollage. 

La culture du doute, l’humilité, la rigueur dans l’application des procédures sont les remparts qui 

nous protègent de l’accident.  

 


