
 

   
 
 
Athis-Mons,  
N°2449/DSAE/DIRCAM du 30 juin 2014 
 N° 15-1/DSNA/DO/D1 du 08 janvier 2015 
 
Les coprésidents de la commission mixte 
de sécurité de la gestion du trafic aérien 
 
à 
 
Monsieur le ministre de la défense  
Cabinet 
14, rue Saint Dominique 
00452 Armées 
 
Madame le ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l’énergie 
Grande Arche  
Tour Pascal A et B 
92055 La Défense CEDEX 
 
 
 

OBJET  : Rapport de la Commission mixte de sécurité de la gestion du trafic  
aérien - Evénements de l’année 2012. 

 
REFERENCES : 1- Arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l’analyse des 

évènements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic 
aérien. 

   2- Arrêté du 25 janvier 2005 relatif à la commission du ministère de 
la défense et du ministère chargé de l’aviation civile concernant la 
sécurité de la gestion du trafic aérien. 

 
P. JOINTE : Rapport de la CMSA1 – Evènements de l’année 2012 
 

 
La Commission Mixte de Sécurité de la gestion du trafic Aérien (CMSA), a l’honneur 
de vous adresser en pièce jointe son rapport relatif aux « évènements aériens ATM2 
mixtes », tels que définis dans l’arrêté de 1ère référence, survenus au cours de l’année 
2012. 

                                                      
1 CMSA : Commission Mixte de Sécurité de la gestion du trafic Aérien 
2 ATM : Air Traffic Management (ou gestion du trafic aérien) 



La CMSA, créée par arrêté de 2ème référence pour analyser et classifier le risque des 
événements ATM mixtes, s’est réunie quatre fois en session plénière entre octobre 2012 
et octobre 2013 afin d’analyser 27 événements s’étant déroulés en 2012 : 22 AIRPROX 
et 5 évènements ATM mixtes significatifs.  

 
Les évènements traités pour le compte de l’année 2012 ont permis de relever quelques 
problématiques qui ont été regroupées par thèmes tels que : 

− les modalités d’exécution de la CAM V3 en LTA4,  
− l’emploi du TCAS5 en circulation d’aérodrome, 
− la perméabilité du RTBA6 pour les missions à caractère d’urgence, 
− la compatibilité CAG IFR7 /CAG VFR8 en espace aérien contrôlé de classe D. 

 
Afin de remédier à ces problèmes, la commission a émis des recommandations de 
sécurité à l’attention des prestataires de services de la navigation aérienne (civils et 
défense), de la DSAC9 ainsi qu’aux commandements d’emploi des équipages de la 
défense. Des groupes de travail ont été créés sur la base de certaines de ces 
recommandations, notamment pour la CAM V en LTA et le RTBA. 
 
Le facteur humain est toujours d’actualité et reste la cause principale conduisant aux 
évènements. 
 
En 2013, la défense a adhéré au nouvel outil de classification des évènements dit 
«RAT10». Cet outil, utilisé par la DGAC11 et développé dans un cadre européen, a 
permis d’uniformiser les critères de classification entre tous les prestataires des services 
de la navigation aérienne, tout en réduisant le caractère subjectif qui pouvait entacher la 
précédente procédure. Le « RAT » a été utilisé par la CMSA pour la classification des 
évènements de sécurité qui se sont déroulés en 2012. 
 
Enfin, il est à noter un excellent suivi des recommandations du côté de la défense et une 
volonté affichée du prestataire civil de faire évoluer la procédure de traitement de ces 
recommandations, qui désormais les prend en considération dès la réception des fiches 
de clôtures, alors que jusqu’à présent la procédure officielle ne prévoyait de les traiter 
qu’à la parution du rapport annuel. 
 

 

 
              

                                                      
3 CAM V : Circulation Aérienne Militaire à Vue 
4 LTA :  Low Traffic Area (ou Région Inférieure de Contrôle) 
5 TCAS : Traffic Collision Avoidance System  
6 RTBA : Réseau Très Basse Altitude défense 
7 CAG IFR : Circulation Aérienne Générale Instrument Flight Rules (Vol aux instruments) 
8 CAG VFR : Circulation Aérienne Générale Visual Flight Rules (Vol à vue) 
9 DSAC : Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile 
10 RAT : Risk Analysis Tool 
11 DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile 
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Avant-propos 

Conformément aux dispositions des arrêtés du 26 mars 2004 et du 25 janvier 2005, la 
Commission Mixte de Sécurité de la gestion du trafic Aérien (CMSA) a pour mission 
d’élaborer et de proposer toutes mesures propres à éviter le renouvellement des évènements 
ATM mixtes (CAM/CAG) et à renforcer la sécurité du trafic aérien. Ces propositions sont 
émises sous forme de recommandations. 

Un évènement mixte est un accident, un incident grave ou un incident entendu au sens de 
l’annexe 13 de la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, 
ainsi que tout autre dysfonctionnement d’un aéronef ou d’un équipement à bord d’un aéronef 
ou d’un système utile pour la fourniture d’un service de gestion du trafic aérien, qui 
présentent un intérêt spécifique pour la gestion du trafic aérien lorsqu’il implique à la fois : 
 

− un organisme du contrôle de la circulation aérienne civil et/ou un aéronef évoluant 
selon les règles de la circulation aérienne générale (CAG) ; 

et 
− un organisme du contrôle de la circulation aérienne de la défense et/ou un aéronef 

évoluant selon les règles de la circulation aérienne militaire (CAM). 

La CMSA est compétente pour analyser les évènements dits « mixtes ». Cette analyse permet 
de déterminer les différents degrés de gravité de l’évènement, dans sa globalité mais aussi 
spécifiquement du côté ATS,  ainsi que la probabilité de nouvelle occurrence. 

Les chiffres fournis dans ce bilan ne correspondent qu’à une partie des évènements connus du 
domaine mixte CAM/CAG en France. L’ensemble des évènements analysés1 par la CMSA 
n’est donc qu’un indicateur parcellaire de la sécurité dans ce domaine.  

Le rapport 2012 se décompose en deux parties :  

− un rapport reprenant les principaux axes de travail et d’analyse de la CMSA ; 

− une partie annexe comportant l’ensemble des textes de référence et des fiches de 
clôture. 

                                                 
1 La connaissance des évènements mixtes dépend de la notification par les équipages (ASR) et/ou par les agents 
des organismes de la circulation aérienne (FNE). 
 



 
RAPPORT CMSA 2012 

 
 

 4

 
INDEX 

 
1 EVOLUTION DU TRAFIC ET DU NOMBRE D’EVENEMENTS MIXTES ANALYSES PAR LA CMSA .......................... 5 

2 CLASSEMENT DES EVENEMENTS DE L’ANNEE 2012 ....................................................................................... 7 

2.1 MODIFICATION DU PRINCIPE DE CLASSEMENT DES EVENEMENTS. ............................................................ 7 
2.1.1 Rappel du système de classement jusqu’en 2011 ............................................................................ 7 
2.1.2 Présentation du RAT ....................................................................................................................... 7 

2.2 REPARTITION PAR « GRAVITE » ET PAR « GRAVITE ATM GLOBALE » DES EVENEMENTS ANALYSES EN CMSA 

DEPUIS 2008 ......................................................................................................................................... 9 

2.3 REPARTITION PAR « CONTRIBUTION ATM SOL » ET « GRAVITE ATS » DES EVENEMENTS ANALYSES EN 

CMSA DEPUIS 2008 ............................................................................................................................ 10 
2.4 PROBABILITE DE NOUVELLE OCCURRENCE ............................................................................................ 11 

3 STATISTIQUES SUR LES CAUSES.................................................................................................................... 12 

3.1 REPARTITION MACROSCOPIQUE DES CAUSES ......................................................................................... 12 

3.2 REPARTITION DETAILLEE DES CAUSES ................................................................................................... 13 

4 TYPOLOGIE DES EVENEMENTS ANALYSES .................................................................................................... 15 

4.1 REPARTITION PAR TYPE D’ESPACE DES EVENEMENTS CMSA .................................................................. 15 
4.2 REPARTITION PAR REGIME DE VOL DES EVENEMENTS CMSA .................................................................. 17 
4.3 EVENEMENTS CONCERNANT LES ORGANISMES « EN ROUTE » .................................................................. 18 

4.3.1 Répartition géographique.............................................................................................................. 18 

Figure 10 ..................................................................................................................................................... 18 
4.3.2 Types d’évènements et/ou phases de vol concernés ...................................................................... 19 

4.4 EVENEMENTS EN ZONES D’APPROCHE ................................................................................................... 20 

4.4.1 Répartition géographique ............................................................................................................. 20 

4.5 EVENEMENTS DANS LE RTBA OU EN ZRT REPRENANT LES LIMITES DU RTBA ......................................... 21 

4.5.1 Répartition géographique.............................................................................................................. 21 

4.5.2 Evolution ....................................................................................................................................... 22 

4.6 EVENEMENTS IMPLIQUANT AU MOINS UN AERONEF EN CAG VFR .......................................................... 23 
4.6.1 Répartition par types d’aéronefs ................................................................................................... 23 

5 RECOMMANDATIONS .................................................................................................................................... 23 

5.1 RECOMMANDATIONS AUX AUTORITES NATIONALES OU REGIONALES (CRG) ET LOCALES ......................... 24 
5.2 RECOMMANDATIONS AUX EXPLOITANTS D’AERONEFS – AUX DIRECTEURS D’EXERCICES DE LA DEFENSE – 

AUX AUTORITES DE LA DEFENSE AERIENNE ............................................................................................ 26 

5.3 RECOMMANDATIONS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE NAVIGATION AERIENNE ................................... 29 

5.4 BILAN .................................................................................................................................................. 38 

6. CONCLUSION ................................................................................................................................................ 39 

 



 
RAPPORT CMSA 2012 

 
 

 5

1 Evolution du trafic et du nombre d’évènements mix tes 
analysés par la CMSA 

En 2012 le trafic aérien de la défense a connu une baisse de près de 8.7% en nombre d’heures 
de vol. En revanche, on assiste à une augmentation d’environ 12% du nombre de CAM I 
traités par les centres « En-route » (CDC, CMCC, CMC, CCMAR). Cette hausse, qui peut 
sembler paradoxale, s’explique par la montée en puissance des CMCC de type 2 qui adoptent 
désormais la même organisation de travail que les CRNA, à savoir une sectorisation similaire. 
Ainsi, un même vol est comptabilisé par chaque secteur qu’il traverse, alors qu’auparavant il 
n’était comptabilisé qu’une seule fois par centre. 

Du côté civil, dans un contexte économique difficile, la France a connu une baisse de trafic 
contenue (-2,08%). On note toutefois une bonne tenue des survols (+1,1%) mais une baisse 
marquée des vols domestiques (-3,1%).(Cf. figure 1). 

  

 
 

Le nombre d’airprox mixtes traités par la commission en 2012 est en augmentation par 
rapport à 2011. Mais comparativement aux années dont le volume de trafic est semblable à 
2012, le nombre total d’airprox traités est inférieur de moitié. Par exemple, au cours des 
années 2008 ou 2009, une quarantaine d’airprox mixtes ont été présentés en CMSA, alors que 
l’on en comptabilise que 22 pour l’année 2012 (cf. figure 2). Cela s’explique par la 
conjugaison de deux facteurs : 

• le nombre total d’airprox mixtes déposés en 2012 a été moins important,  

• depuis 2011, la commission se réserve le droit de ne traiter que les cas pour lesquels 
les recommandations de portée nationale sont envisageables, contrairement aux 
années précédentes où tous les airprox mixtes étaient systématiquement présentés au 
niveau national.  

 

Il convient ici de rappeler que le dépôt d’airprox est soumis à l’appréciation subjective d’un 
pilote qui estime si la sécurité de son aéronef a été, ou aurait pu être compromise par un risque 
de collision avec un autre aéronef, le sol, un véhicule ou une personne. 

+0,01% 
 

+19,54% 

+7,92% 
 

+6,25% 
 

-11,78% 
 

-11,22% 

Figure 1 

-9,29% 
 

-2,08% 

+12,15% +6,04% 
 

+4,83% 
 

-7,24% 
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Afin d’obtenir une représentation plus fidèle du niveau de sécurité de la circulation aérienne 
dans le domaine mixte, il est impératif d’analyser d’autres évènements de type « non - 
airprox ». La CMSA se saisit donc des évènements les plus significatifs2 de part leur intérêt en 
complément des airprox qu’elle traite dans sa grande majorité. Elle ne peut toutefois pas 
traiter toutes les pertes de séparation3.  

Ces évènements sont choisis parmi les notifications effectuées soit par les commandants de 
bord sous le format ASR4 (procédure ou installation), soit par les agents civils ou militaires 
ayant rédigé une FNE5. La CMSA peut être amenée à traiter des évènements sans incidence 
sur la sécurité mais pour lesquels un dysfonctionnement important de l’ATM a été localement 
analysé. 

La figure 2 fait apparaître que le nombre d’évènements « non - airprox » analysés par la 
CMSA reste minime en 2012 (5 cas). 

Ce rapport ne recense que les travaux de la CMSA et ne dressera en aucun cas un bilan de 
tous les évènements mixtes connus.  

Par la suite, l’ensemble des airprox mixtes et des évènements choisis par la CMSA sera 
appelé « évènements CMSA ». Dans tous les graphes, l’abréviation « Evts » correspond aux 
évènements choisis par la CMSA n’ayant pas fait l’objet d’un dépôt d’airprox. 

 

 
 
 

                                                 
2 A ne pas confondre avec la gravité ATM globale C : incident significatif (cf. tableau paragraphe 2.1.2) 
3 Perte de séparation : toute situation dans laquelle deux aéronefs se situent à une distance inférieure aux minima de séparation radar. 
4 ASR: Air traffic Safety event Report. 
5 FNE : Fiche de Notification d’Evénement. 

Figure 2 
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2 Classement des évènements de l’année 2012 

2.1 Modification du principe de classement des évènements 

Le RAT6 est un outil de classement des évènements de sécurité qui modifie sensiblement le principe 
de classement employé jusqu’à présent. Cet outil a été conçu par Eurocontrol avec le concours des 
prestataires de services de la circulation aérienne, dont le prestataire civil français. La DSNA utilise 
cet outil depuis le 1er janvier 2011 et la défense a fait le choix d’adopter ce système à partir du 1er 
janvier 2013. En avance de phase, il a été décidé de classer avec le RAT les évènements de sécurité de 
l’année 2012 présentés en commission nationale. Le nouveau procédé de classement est très différent 
de l’ancien, mais concernant la gravité ATM globale, la terminologie employée est identique. Afin 
d’éviter le piège de la comparaison rapide sur plusieurs années,  les indicateurs sont présentés sur deux 
tableaux distincts, avant et après 2011. En effet, un évènement classé « B » avec l’ancienne méthode 
ne sera pas forcément classé « B » avec le RAT. 

2.1.1 Rappel du système de classement jusqu’en 2011 

Un évènement ATM mixte peut être classé selon cinq degrés, par ordre décroissant de 
gravité : 

CLASSE GRAVITÉ DÉFINITION  

A Incident GRAVE Incident dont les circonstances indiquent qu’un accident a failli se 
produire.  

B Incident MAJEUR 

Incident lié à l’utilisation d’un aéronef, au cours duquel la sécurité de 
l’aéronef a pu être compromise, ledit incident ayant débouché sur 
une quasi-collision entre aéronefs ou entre l’aéronef et le sol ou des 
obstacles. 

C 
Incident 

SIGNIFICATIF 

Incident dont les circonstances indiquent qu’un accident ou un 
incident grave ou majeur aurait pu se produire si le risque n’avait pas 
été géré dans la limite des marges de sécurité, ou si un autre aéronef 
s’était trouvé à proximité. 

E 
Aucune incidence 
immédiate sur la 

sécurité 
Incident sans conséquence immédiate sur le plan de la sécurité. 

D Non déterminé Des renseignements insuffisants, peu concluants ou contradictoires 
ont empêché de déterminer le risque. 

 
La contribution de l’élément ATM sol est quant à elle quantifiée en trois degrés, par ordre 
décroissant : 

 
 

2.1.2 Présentation du RAT 

Le RAT est outil de classement qui se présente sous la forme d’un ensemble de grilles qui 
permettent d’évaluer l’évènement selon trois déclinaisons : 

 
�  La Gravité ATM Globale : mesurée à partir du risque de collision/proximité des 

aéronefs et du niveau de maîtrise de l’évènement à la fois côté bord et côté sol.  

                                                 
6 RAT : Risk Analysis Tool 

Directe Indirecte Nulle 
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�   La Gravité ATS : mesurée à partir du risque de collision/proximité des aéronefs et du 
niveau de maîtrise de l’évènement par l’ATS  

�  La Probabilité de Nouvelle Occurrence : estimée en prenant en compte le contexte 
d’apparition de l’évènement et ses causes / facteurs contributifs systémiques  
 
 

Les résultats obtenus permettent de classer les évènements comme suit : 

Gravité ATM Globale :   
A Incident grave   
B Incident majeur   
C Incident significatif  
E Aucune incidence sur la sécurité  
D Indéterminée 

 
 
Gravité ATS :   

a Très importante  
b Importante 
c Modérée 
e Faible 
n Nulle 
d Indéterminée 

 
 
Probabilité de nouvelle occurrence  

1 très fort 
2 fort 
3 significatif 
4 faible 
5 très faible 
0 indéterminée 

 
 
La CMSA sélectionne les évènements qu’elle traite, certes en fonction de leur gravité, mais 
surtout en fonction d’un dysfonctionnement constaté lors de la pré-analyse du BCM et pour 
lequel il semble que des mesures de portée nationale seraient de nature à améliorer le niveau 
de sécurité.  
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2.2 Répartition par « gravité » et par « gravité ATM globale » des évènements 
analysés en CMSA depuis 2008 

Gravité (jusqu’en 2011) 

 

 
 

Gravité ATM Globale (à compter de 2012) 

 

 

On note qu’en 2012, la somme des gravités ATM globales A + B représente 48 % des 
évènements traités en commission. Alors que l’ancienne méthode d’évaluation était surtout 
fonction du rapprochement entre deux aéronefs, le RAT quant à lui permet de mieux cerner la 
maîtrise de l’évènement.  

Figure 3 

Figure 3 
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2.3 Répartition par « contribution ATM Sol » et « Gravité ATS » des évènements 
analysés en CMSA depuis 2008 

Contribution ATM SOL (jusqu’en 2011) 

 

 

Gravité ATS (à compter de 2012) 

 

 

La gravité ATS évalue le niveau de maîtrise de l’évènement par les prestataires des services 
de la circulation aérienne. Dans le cas particulier des évènements mixtes, les prestataires de la 
défense n’ont ni les mêmes devoirs, ni les mêmes responsabilités que le prestataire civil en 
matière de croisement et de séparation des aéronefs. C’est pourquoi, afin de mieux mesurer la 

Figure 3bis 
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performance du prestataire, il a été décidé d’établir la gravité ATS en fonction du ou des 
prestataire(s) impliqué(s). 

On remarque ici que le prestataire civil n’est que très rarement impliqué dans les évènements 
traités en commission alors que les prestataires de la défense le sont davantage. Il s’agit là 
d’une conséquence directe de la répartition des responsabilités entre organismes civils et 
militaires. En effet, dans les espaces aériens où les aéronefs peuvent évoluer en CAM ou en 
CAG sous le contrôle d’organismes dissociés, il revient toujours aux organismes de la défense 
d’assurer l’anticollision avec l’ensemble des autres trafics.  
 
 

2.4 Probabilité de nouvelle occurrence 
 

 
 
La Probabilité de Nouvelle Occurrence est estimée en prenant en compte le contexte 
d’apparition de l’évènement et ses causes / facteurs contributifs systémiques propres à chaque 
prestataire. C’est la raison pour laquelle, à l’instar de la gravité ATS, la probabilité est évaluée 
pour les prestataires défense et pour le prestataire civil pour chaque évènement analysé.  
On note que sur l’ensemble des évènements traités en commission, il y a très peu de cas où la 
probabilité est forte ou très forte. Cela confirme nettement la tendance exprimée lors des 
rapports annuels précédents, à savoir la prépondérance des facteurs non-systémiques et plus 
particulièrement celle des facteurs humains comme causes et/ou facteurs contributifs des 
évènements. 
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3 Statistiques sur les causes 

3.1 Répartition macroscopique des causes 
Qu’ils concernent les équipages ou les organismes de contrôle, les facteurs humains restent la 
première cause d’occurrence des évènements ATM mixtes. Les motifs les plus significatifs 
relevés par la commission sont : 

• en ce qui concerne les organismes de contrôle : 
- la gestion du trafic,  
- le manque de formalisme et la qualité de gestion de l’activité aérienne, 
- le management du personnel, 

• en ce qui concerne les équipages :  
- la conduite du vol, 
- le non-respect des clairances ou des instructions du contrôle, 
- perception erronée du pilote. 

Les analyses de la CMSA ont parfois conduit à la rédaction de recommandations spécifiques 
dans ces domaines. Mais pour la majeure partie des évènements traités, la commission a 
surtout adressé aux autorités hiérarchiques dont dépendent les différents acteurs de l’ATM, 
des rappels concernant les règles de base. 

 

Figure sur le modèle SHELL7 de l’OACI  

 

 
 
 

                                                 
7 Le modèle SHELL prend en compte les interactions entre l’homme (L comme Live), le matériel (H comme 
Hardware), l’environnement (E), les procédures (S comme Software) et l’homme à nouveau. 

Figure 4 
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Historique de la répartition des causes sur 5 ans 
 

 
 
 

3.2 Répartition détaillée des causes 

Les figures 5 et 6 montrent la répartition plus précise, selon la taxonomie INCA8 des causes / 
facteurs contributifs (nombre de cas) répertoriés dans l’ensemble des évènements analysés par 
la CMSA en 2012.  

L’année 2012 présente une nouvelle fois une majorité de causes liées à l’individu et 
notamment à sa gestion du trafic. On remarque une augmentation des causes liées aux outils, 
règles ou à l’organisation. En effet, des dysfonctionnements ont été relevés par la CMSA 
concernant les modalités d’exécution de la CAM V en LTA, le manque de précision dans des 
MANEX ainsi que des problèmes directement liés à la structure des espaces aériens.  

La méconnaissance des espaces aériens et la mauvaise application des procédures par les 
pilotes sont des thèmes qui ont été relevés à plusieurs reprises dans les analyses des 
évènements choisis par la CMSA. 

 

                                                 
8 INCA : (INcident de la Circulation Aérienne) système de notification des évènements liés à la sécurité de 
l’aviation civile. 
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Figure 59 

 

Figure 6 

                                                 
9 Réglementation / Espace / Procédures : réglementation liée aux classes d’espace (difficulté d’application de la 
règle « voir et éviter », limite de l’information de trafic en classe D, vol en limites de zone), structure de l’espace 
ou des trajectoires (complexité, non-adaptée), consignes ATC, … 
Management : stratégie nationale/régionale/locale, organisation du travail, expérimentation, gestion de mission 
particulière,… 
Facteurs individuels : compétence, connaissance, confiance excessive, erreur, oubli, facteurs physiologiques. 
Facteurs collectifs : rapports hiérarchiques, usage du centre, usage d’équipe (relève, bruit, dégroupement). 
Analyse/conscience de la situation : conflit non détecté et/ou non surveillé, représentation mentale erronée. 
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4 Typologie des évènements analysés 

4.1 Répartition par type d’espace des évènements CMSA  

Le graphe ci-dessous (figure 7) permet de constater que le nombre d’évènements répertoriés 
dans le RTBA a augmenté alors que la fréquentation de ce réseau a baissé d’environ 11%.  

Les incidents en zone d’approche sont plus nombreux en 2012 car certains incidents ont été 
choisis pour illustrer des thèmes que la commission souhaitait traiter, comme l’emploi du 
TCAS en circulation d’aérodrome, ou la compatibilite IFR/VFR (ou IFR/CAMV) en EAC de 
classe D. 

 

 

Figure 7 

 
 

FIR ≤ FL115 ; FL115 < LTA ≤ FL195 ; Zones hors RTBA (exemples : zones de combat R68, TSA, CBA, …) 
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Les graphes des figures 8 et 8bis montrent la répartition plus précise « airprox » / évènements 
choisis depuis 2008.  

Figure 8 

 
Figure 8bis 

La CMSA sélectionne ses évènements en fonction de leur gravité, de leur récurrence mais 
surtout en fonction d’un dysfonctionnement constaté pour lequel il s’avère que des mesures de 
portée nationale seraient de nature à améliorer la sécurité. 
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4.2 Répartition par régime de vol des évènements CMSA 

Comme chaque année, la majeure partie des évènements traités (cf figure 9) se sont déroulés 
en-dessous du niveau de vol 115 sans distinction de régimes de vols. Les basses couches 
restent les tranches d’altitudes les plus incidentogènes notamment en raison de la multiplicité 
des activités qui s’y déroulent. 

D’autre part, près de 75% des évènements analysés concernent des cas où un seul appareil 
vole aux instruments (cf figure 9bis). Ces chiffres confirment donc la grande difficulté à faire 
cohabiter différents types de vols dans un même espace, et met notamment l’accent sur la 
fragile compatibilité entre les vols contrôlés et les vols non contrôlés. 

 
Figure 9 

 
Figure 9bis  
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4.3 Evénements concernant les organismes « en route » 

4.3.1 Répartition géographique 

Le nombre d’occurrence est trop faible pour pouvoir dégager une tendance générale.  

 

 
Figure 10 

CRNA SE / RAMBERT 

CRNA O/ RAKI 

CRNA N / RIESLING 

CRNA SE / RAMBERT 

CRNA N / RAMBERT 

BASTIA / PA 

CRNA SO / COGNAC 

CRNA SO / CAZAUX 

CRNA SE / RHODIA 

CRNA SE / PA 
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4.3.2 Types d’évènements et/ou phases de vol concernés 

Figure 11 

Malgré le nombre très faible d’évènements, on constate que la totalité des incidents se sont 
déroulé durant une phase de transit « en route » (cf figure 11). 
 

Transit : tous les aéronefs impliqués dans l’évènement sont en phase de transit  

Sortie de zone RTB « return to base » : le ou les aéronefs quittent la zone en fin de mission  

Sortie de zone intempestive : le ou les appareils au profit desquels la zone est réservée 
sortent de zones de manière non maitrisée ni par le ou les pilotes ni par le contrôle  

PO practice/live : mission d’entrainemen/réelle aux mesures actives de sûreté aérienne  

Pénétration civile illicite : un appareil civil pénètre dans la zone militaire active sans 
autorisation 
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4.4 Evénements en zones d’approche 

4.4.1 Répartition géographique  
 

 
Figure 12 

On note que deux évènements se sont déroulés à Hyères en 2012. Contrairement à la majorité 
des terrains militaires, compte tenu de la nature son trafic, cette plate-forme est 
particulièrement exposée au risque d’évènements mixtes. 
 

Villacoublay 

Marseille Hyéres 

Tours 

Bastia 

Lorient 
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4.5 Evénements dans le RTBA ou en ZRT reprenant les limites du RTBA 

4.5.1 Répartition géographique 

 
Figure 13 

 

La CMSA a émis des recommandations qui ont amené le CFA/BACE à mettre en place une 
procédure surveillance du RTBA par les contrôleurs des cabines multiservices des CDC. Elle 
n’est pas systématique comme indiqué dans la note N° 323 /CFA/BACE/BCDA du 07 mars 
2008, cependant elle est d’une efficacité remarquable quand les contrôleurs des CDC ont le 
temps et les moyens d’exercer cette surveillance. En 2012, sur les 9 cas d’airprox recensés, à 
7 reprises les risques de collision ont été évités grâce à l’intervention des CDC. Les 2 cas les 
plus graves (Gravité ATM globale A et B) sont les seuls incidents où le CDC n’a pas eu les 
moyens de détecter l’évènement. C’est pourquoi la commission a recommandé à la défense de 

R 46 D 

R 45 S2 

R 46 D 

R 45 S5 

R 45 S3/B 

R 45 B 

R 45 S2 

R 45 S6.2 

R 45 S6.1 
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chercher encore des voies de progrès pour parfaire cette boucle de rattrapage déjà très 
efficace. 

4.5.2 Evolution 

 

Figure 14 

L’année 2012 indique une augmentation nette des cas recensés dans le RTBA après une très 
forte baisse en 2011. Au regard de l’évolution depuis 2004, on constate que 2012 se situe dans 
la moyenne des évènements de ce type. 
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4.6 Evénements impliquant au moins un aéronef en CAG VFR 

4.6.1 Répartition par types d’aéronefs 

 
Figure 15 

Comme en 2011, cette année met en exergue le fait que de nombreux évènements mettent en 
scène des avions. Les hélicoptères et autres types d’aéronefs restent très peu impliqués. 

 

5 Recommandations 
L’instruction n°05-188/DSNA/D et n°1894/DIRCAM/DIR du 21 octobre 2005, relative à la 
procédure de traitement des évènements mixtes liés à la sécurité dans le domaine de la gestion 
du trafic aérien dit « ATM », fixe les modalités de réponses aux recommandations émises par 
la CMSA : 

− la défense s’engage à répondre dans un délai de 3 mois maximum après la réception 
des clôtures d’évènements traités en CMSA, 

− l’aviation civile s’engage à répondre dans un délai de 3 mois maximum après la 
réception du rapport annuel aux ministres. Il est à noter que pour l’exercice 2012, la 
DSNA a anticipé le rapport et a fourni quelques réponses avant la parution du bilan 
annuel. 
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5.1 Recommandations aux autorités nationales ou régionales (CRG) et locales 
 

REF 
Destinataires Recommandations aux autorités nationales ou régionales et 

locales 
Source 

Type 

1.01 
DIRCAM / DSAC 

 

(Coordination) 

S’assurer de la mise en œuvre des modalités pratiques du 
protocole national de niveau 3. 
 

M12/07 

La recommandation étant adressée à l’ANS, la DIRCAM a laissé à la DSAC le soin de répondre.  
Réponde de la DSCA : N°14/028 du 19 mars 2014: Action prise en compte par la DSAC 

1.02 
ALFAN 

 

(Organisation) 

De s’assurer de la mise en oeuvre des mesures proposées lors 
de la CLM et validées par la CMSA. 

M12/08 

ALAVIA a demandé au porte-avions Charles de Gaule de lui transmettre les éléments ou documents permettant d’attester 
de la prise en compte et de l’application de ces mesures, dans le cadre de l’assurance sécurité.  (n° 1-37108-2012 
ALAVIA/DQF/SACA/NP du 21 décembre 2012). 
Compte rendu formel réalisé par ALAVIA pour ALFAN lors de la CMSA 31. 
 

1.03 
DSAC 

 

(TCAS) 

De prendre en compte la problématique de l’utilisation du 
TCAS en circulation d’aérodrome, déjà évoquée en CMSA 
(M11/19). 

M12/10 

En attente de réponse 

1.04 
DSAC 

 

(TCAS) 

De rappeler à la compagnie RYANAIR que, conformément à la 
règlementation (DOC 8168 OACI vol I, III 3.3.1), « les pilotes 
n’exécuteront pas de manœuvre pour donner suite à un avis de 
circulation (TA) ». En outre, l’ACAS ne doit pas être employé 
comme un radar de bord en raison du manque de précision des 
informations délivrées. 

M12/10 

En attente de réponse  

1.05 
DSAC 

 

(TCAS) 

De prendre en compte la problématique de l’utilisation du 
TCAS en circulation d’aérodrome, déjà évoquée en CMSA 
(M11/19). 

M12/22 

En attente de réponse  

1.06 
DIRCAM /DTA 

 

(Compatibilité des circulations) 

Au GPBA: Conformément à son mandat émanant du 
Directoire, de se faire présenter cet évènement et de mettre en 
œuvre les actions susceptibles d'améliorer la compatibilité des 
circulations. 

M12/23 

Présentation au GPBA au  cours de la session du printemps 2014 
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1.07 
DIRCAM 

 

(CAM V en LTA) 

De clarifier ou de modifier les paragraphes de la réglementation 
relatifs aux modalités d'exécution et de contrôle de la CAM V 
de nuit. 

M12/24 

N°4415/DEF/DSAE/DIRCAM/SDR/NP du 12 décembre 2013: action prise en compte. 
 

1.08 
DIRCAM 

 

(CAM V en LTA) 

De communiquer officiellement par la voie de l’information 
aéronautique les mesures relatives au contact systématique d’un 
organisme miliaire en cas de refus de clairance de la part d’un 
organisme gestionnaire de la LTA. 

E12/01 

Publication de la CMIA 04/13 du 31 juillet 2013 
 

1.09 
Directoire de l’Espace Aérien 

 

(CAM V en LTA) 

De demander au GPCA la reprise des travaux concernant la 
définition de modalités pratiques quant à la prise en compte des 
CAM V en LTA en classe D au-dessus du FL 115. 

E12/01 

Groupe de travail réactivé le 18 juin 2013 

1.10 
DIRCAM 

 

(RTBA) 

D'associer les professionnels de l'aéronautique non-étatiques au 
groupe de travail chargé de faire évoluer la procédure de 
neutralisation rapide du RTBA dans le cadre exclusif de 
missions de sauvetage de vies humaines et de missions de 
police judiciaire. 

Thème 
RTBA 

La première réunion du GT relative à la neutralisation rapide du RTBA a intégré les professionnels non-étatiques. 
 

1.11 
DIRCAM 

 

(RTBA) 

De rechercher une harmonisation explicite  des appellations des 
zones du RTBA qui s'étendent jusqu'au sol. 

Thème 
RTBA 

N° 627/DEF/DSAE/DIRCAM/SDEA du 13 février 2014: concernant l'appellation des zones RTBA qui s'étendent jusqu'au 
sol, une étude consistant à l'ajout du mot "LOW" a la fin de la dénomination de ces zones à l'AIP est initiée avec comme 
cible calendaire, en cas d'accord, une publication au cycle carte de printemps 2015. 
 

1.12 
DIRCAM 

 

(RTBA) 

De porter une attention particulière sur le libellé de l'objet du 
SUP AIP qui ne doit pas être une source de confusion pour les 
usagers.. 

Thème 
RTBA 

N° 627/DEF/DSAE/DIRCAM/SDEA du 13 février 2014: des consignes ont été données au personnel en charge de la 
préparation de SUP AIP afin de veiller à ce que soient le plus explicite possible pour les usagers. 
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5.2 Recommandations aux exploitants d’aéronefs – aux directeurs d’exercices de la 
défense – aux autorités de la défense aérienne 

 

REF 
Destinataires Recommandations aux exploitants d’aéronefs – aux 

directeurs d’exercice de la défense – aux autorités de la 
défense aérienne 

Source 
Type 

2.01 

CFA 

CFAS 

DRHAA 

CEAM 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

 

(Méthode de travail) 

De rappeler aux contrôleurs et aux équipages les 
responsabilités de chacun concernant le maintien de zone en 
mission de combat. 

M12/05 

CFA, CFAS, CEAM : N°173/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 13 février 2013. L'armée de l'air prend en compte ces 
recommandations. 
DRHAA :  N°055-EXPLOITATION-MEMENTO-30-EME-SESSION-CMSA-02-OCTOBRE-2012. De programmer une 
intervention des OSV lors du briefing unité de la journée afin de présenter un résumé de cet incident. De faire un rappel 
aux équipages sur les responsabilités de chacun concernant le maintien des limites de zone au cours des missions. 
D’inviter le cas échéant des personnels de l’ESCA à se joindre à ce briefing afin de bénéficier du retour d’expérience de 
cet incident et de privilégier le croisement des cultures aux vues du rôle de chacun sur cet évènement. 
COMALAT  : N°4701/DEF/COMALAT/BCA/NP du 18 décembre 2012 demande de présenter et commenter lors de la 
prochaine réunion de sécurité des vols les recommandations afférentes aux équipages. COMALAT demande d'informer le 
contrôle local d'aérodrome des recommandations à l'adresse des contrôleurs. 
ALAVIA  : N° 1-37108-2012 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 21 décembre 2012 a demandé aux contrôleurs et aux 
équipages de prendre en compte les recommandations émises par la CMSA pour l’évènement M12/05  
DGA / EV : N°2014-13087/DGA EV du 23 janvier 2014. Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en 
compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
 

2.02 

CFA 

CFAS 

DRHAA 

CEAM 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

 

(CAM V) 

De diffuser à l'ensemble des équipages de la Défense M12/23 

CFA, CFAS, DRHAA, CEAM  : N°121/DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 04 février 2014: l'armée de l'air prend en 
compte cette recommandation 
COMALAT :  N°501096/DEF/COMALAT/BCA/NP du 27 mars 2014_Les équipages de la défense devront en prendre 
connaissance. 
ALAVIA  :N°1-30931-2013/ALAVIA/MDRA/NP du 17 dec 2013: Action réalisée par transmission N°1-29751-2013 
/ALAVIA/MDRA/NP du 03 dec 2013. 
DGA / EV : N°2014-13077/DGA EV du 23 janvier 2014: Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en 
compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
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2.03 

CFA 

CFAS 

DRHAA 

CEAM 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

 

(Méthode de travail) 

En cas de refus d’un organisme gestionnaire de la LTA, de 
demander aux pilotes de contacter obligatoirement un 
organisme de la circulation aérienne militaire pour évoluer sans 
clairance en CAM V en LTA. 

E12/01 

CFA, CFAS, , CEAM : N°172/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 13 février 2013: l'armée de l'air prend en compte ces 
recommandations. 
DRHAA :  N°055-EXPLOITATION-MEMENTO-30-EME-SESSION-CMSA-02-OCTOBRE-2012. De programmer une 
intervention des OSV lors du briefing unité de la journée afin de présenter un résumé de cet incident. De faire un rappel 
aux équipages sur les responsabilités de chacun concernant le maintien des limites de zone au cours des missions. 
D’inviter le cas échéant des personnels de l’ESCA à se joindre à ce briefing afin de bénéficier du retour d’expérience de 
cet incident et de privilégier le croisement des cultures aux vues du rôle de chacun sur cet évènement. 
COMALAT  : N°4701/DEF/COMALAT/BCA/NP du 18 décembre 2012. COMALAT demande de présenter et 
commenter lors de la prochaine réunion de sécurité des vols les recommandations afférentes aux équipages, COMALAT 
demande d'informer le contrôle local d'aérodrome des recommandations à l'adresse des contrôleurs 
ALAVIA  : N° 1-37108-2012 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 21 décembre 2012. ALAVIA a demandé aux contrôleurs et 
aux équipages de prendre en compte les recommandations émises par la CMSA pour les évènements ATM M12/06, 
M12/08 et E12/01, en adressant à nouveau en pièce jointe la transmission relative à la circulaire militaire d’information 
aéronautique n° 04/12 du 12 novembre 2012 
DGA / EV : n°2014-13087/DGA EV du 23 janvier 2014: Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en 
compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
 

2.04 

CFA 

CFAS 

DRHAA 

CEAM 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

 

(Espace aérien) 

De rappeler aux équipages et aux contrôleurs de faire preuve de 
vigilance accrue quand le vol se déroule à des altitudes ou 
hauteurs correspondant aux limites verticales d’espaces publiés. 

E12/01 

CFA, CFAS, , CEAM : N°172/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 13 février 2013: l'armée de l'air prend en compte ces 
recommandations. 
DRHAA :  N°055-EXPLOITATION-MEMENTO-30-EME-SESSION-CMSA-02-OCTOBRE-2012. De programmer une 
intervention des OSV lors du briefing unité de la journée afin de présenter un résumé de cet incident. De faire un rappel 
aux équipages sur les responsabilités de chacun concernant le maintien des limites de zone au cours des missions. 
D’inviter le cas échéant des personnels de l’ESCA à se joindre à ce briefing afin de bénéficier du retour d’expérience de 
cet incident et de privilégier le croisement des cultures aux vues du rôle de chacun sur cet évènement. 
COMALAT  : N°4701/DEF/COMALAT/BCA/NP du 18 décembre 2012. COMALAT demande de présenter et 
commenter lors de la prochaine réunion de sécurité des vols les recommandations afférentes aux équipages, COMALAT 
demande d'informer le contrôle local d'aérodrome des recommandations à l'adresse des contrôleurs 
ALAVIA  : N° 1-37108-2012 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 21 décembre 2012. ALAVIA a demandé aux contrôleurs et 
aux équipages de prendre en compte les recommandations émises par la CMSA pour les évènements ATM M12/06, 
M12/08 et E12/01, en adressant à nouveau en pièce jointe la transmission relative à la circulaire militaire d’information 
aéronautique n° 04/12 du 12 novembre 2012 
DGA / EV : n°2014-13087/DGA EV du 23 janvier 2014: Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en 
compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
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2.05 

CFA 

CFAS 

DRHAA 

CEAM 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

CDAOA 

 

(Planification) 

De veiller à ce que, conformément à leurs prérogatives citées 
au paragraphe 1.2 de l’Instruction 3150/DIRCAM du 01 avril 
2011, les officiers chargés de la planification et de la conduite 
de l’exercice privilégient la création d’espaces permettant un 
transit ségrégué entre deux zones d’exercice proches d’un flux 
IFR important. 

E12/04 

CFA, CFAS, DRHAA, CEAM  : N°604/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 27 juin 2013: L'Armée de l’air prend en compte 
ces recommandations. En outre, le CDAOA en relation avec les BEP, s'attache à fournir des projets de SUP AIP 
conformes et cohérents au regard de ces recommandations. Enfin, le CDAOA/PEE poursuivra sa démarche de 
communication relative à ces recommandations, lors des prochaines présentations d'un exercice au sein des centres de 
contrôle civils. 
DRHAA : N°273/DEF/DRHAA/EFPN/SSA du 14 juin 2013. Actions prises en compte. (voir message en référence pour 
l’ensemble des mesures). 
COMALAT  : Mail du 08/08/13: diffusion interne au BCA 
ALAVIA  : N°1-13732-2013 ALAVIA/MDRA/NP du 29 mai 2013: ALAVIA a demandé à l'ensemble de ses unités de 
prendre en compte les recommandations émises par la CMSA (par message n°1-11709-2013 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 
02 mai 2013) 
DGA / EV : N°2014-13084/DGA EV du 23 janvier 2014: Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en 
compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
CDAOA  : N° 919/CDAOA/SPCEE/BEOS/SMEA du 19 juin 2013. Action entreprise. 
  

2.06 

CFA 

CFAS 

DRHAA 

CEAM 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

CDAOA 

 

(Planification) 

De veiller à ce que, conformément à leurs prérogatives citées 
au paragraphe 1.2 de l’Instruction 3150/DIRCAM  du 01 avril 
2011, les officiers chargés de la planification et de la conduite 
de l’exercice apportent une attention toute particulière à la 
définition des services rendus dans les espaces aériens créés 
pour les besoins de l’exercice. 

E12/04 

CFA, CFAS, DRHAA, CEAM  : N°604/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 27 juin 2013: L'Armée de l’air prend en compte 
ces recommandations. En outre, le CDAOA en relation avec les BEP, s'attache à fournir des projets de SUP AIP 
conformes et cohérents au regard de ces recommandations. Enfin, le CDAOA/PEE poursuivra sa démarche de 
communication relative à ces recommandations, lors des prochaines présentations d'un exercice au sein des centres de 
contrôle civils. 
DRHAA : N°273/DEF/DRHAA/EFPN/SSA du 14 juin 2013. Actions prises en compte. (voir message en référence pour 
l’ensemble des mesures). 
COMALAT  : Mail du 08/08/13: diffusion interne au BCA 
ALAVIA  : N°1-13732-2013 ALAVIA/MDRA/NP du 29 mai 2013: ALAVIA a demandé à l'ensemble de ses unités de 
prendre en compte les recommandations émises par la CMSA (par message n°1-11709-2013 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 
02 mai 2013) 
DGA / EV : N°2014-13084/DGA EV du 23 janvier 2014: Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en 
compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
CDAOA  : N° 919/CDAOA/SPCEE/BEOS/SMEA du 19 juin 2013. Action entreprise. 
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5.3 Recommandations aux prestataires de services de navigation aérienne 
 

REF 
Destinataires Recommandations aux prestataires de services de 

navigation aérienne 
Source 

Types 

3.01 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

 

(Coordination) 

De rappeler l’importance des coordinations directes lorsque les 
conditions de séparation stratégiques ne sont pas réunies. 

M12/04 

CFA :  N° 822/DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 11 sept 2013: Action prise en compte. 
COMALAT :  N°2388/DEF/COMALAT/BCA/NP du 31 juillet 2013. Action prise en compte 
ALAVIA :  N° 1-23830-2013/ALAVIA/MDRA/NP du 30 septembre 2013: action prise en compte. 
DGA / EV :  N°2014-13081/DGA EV du 23 janvier 2014: Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises 
en compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
 

3.02 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

 

(Traitement des évènements) 

De rappeler aux EQSS que l’analyse locale conditionne la 
qualité du traitement des évènements par les commissions 
nationales, en particulier lorsque l’environnement est 
complexe. 

M12/04 

CFA :  N° 822/DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 11 sept 2013: Action prise en compte. 
COMALAT :  N°2388/DEF/COMALAT/BCA/NP du 31 juillet 2013. Action prise en compte 
ALAVIA :  N° 1-23830-2013/ALAVIA/MDRA/NP du 30 septembre 2013: action prise en compte. 
DGA / EV :  N°2014-13081/DGA EV du 23 janvier 2014: Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises 
en compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
 

3.03 
CFA 

 

(Technique) 

De s’assurer de la bonne adéquation entre les performances des 
moyens radars et les procédures de contrôle mises en œuvre. 

M12/04 

CFA : N° 822/DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 11 sept 2013. Action prise en compte. L'ESCA de Villacoublay doit 
transmettre au CFA le PV de Calibration du radar, les protocoles révisés et la nouvelle version du MANEX. 

3.04 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

 

(Méthode de travail) 

De rappeler aux contrôleurs et aux équipages les 
responsabilités de chacun concernant le maintien de zone en 
mission de combat. 

M12/05 

CFA: N°173/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 13 février 2013. L'armée de l'air prend en compte ces recommandations. 
COMALAT  : N°4701/DEF/COMALAT/BCA/NP du 18 décembre 2012 demande de présenter et commenter lors de la 
prochaine réunion de sécurité des vols les recommandations afférentes aux équipages. COMALAT demande d'informer le 
contrôle local d'aérodrome des recommandations à l'adresse des contrôleurs. 
ALAVIA  : N° 1-37108-2012 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 21 décembre 2012 a demandé aux contrôleurs et aux 
équipages de prendre en compte les recommandations émises par la CMSA pour l’évènement M12/05  
DGA / EV : N°2014-13087/DGA EV du 23 janvier 2014. Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en 
compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
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3.05 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

 

(Phraséologie) 

De sensibiliser les contrôleurs sur l’emploi de la phraséologie 
d’urgence et sur l’utilisation de la fréquence de sécurité. 

M12/05 

CFA :  N°173/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 13 février 2013. L'armée de l'air prend en compte ces recommandations. 
COMALAT : N°4701/DEF/COMALAT/BCA/NP du 18 décembre 2012. COMALAT demande d'informer le contrôle 
local d'aérodrome des recommandations à l'adresse des contrôleurs. 
ALAVIA : N° 1-37108-2012 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 21 décembre 2012. ALAVIA a demandé aux contrôleurs et 
aux équipages de prendre en compte les recommandations émises par la CMSA pour l’évènement M12/05. 
DGA / EV : N°2014-13087/DGA EV du 23 janvier 2014. Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en 
compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
 

3.06 

CFA 

ALAVIA 

 

(Méthode de travail) 

D’attirer l’attention des contrôleurs sur les dangers de 
résolution de conflit avec des valeurs de séparation tout juste 
réglementaires. 

M12/07 

CFA :  N°90/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 30 janvier 2013. L'armée de l'air prend en compte ces recommandations. Ces 
recommandations ont été déclinées par le CFA, qui a demandé à toutes les unités de contrôle de commenter cet évènement 
et d'effectuer l'ensemble de ces rappels. 
ALAVIA:  N°1-13732-2013 ALAVIA/MDRA/NP du 29 mai 2013. ALAVIA a demandé aux contrôleurs de prendre en 
compte les recommandations émises par la CMSA (par message n°1-37108-2012 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 21 
décembre 2012 
 

3.07 
CFA 

 

(FH) 

De sensibiliser les contrôleurs sur les dangers que représentent 
les configurations inusuelles (plans de remplacement et 
armement cabine), les stratégies de gestion de la charge de 
travail. 

M12/07 

CFA :  N°90/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 30 janvier 2013. L'armée de l'air prend en compte ces recommandations. Ces 
recommandations ont été déclinées par le CFA, qui a demandé à toutes les unités de contrôle de commenter cet évènement 
et d'effectuer l'ensemble de ces rappels. 
 

3.08 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV  

DSNA 

 

(FH) 

Attirer l’attention des contrôleurs sur les dangers liés à l’excès 
de confiance dans l’utilisation des outils d’aide au contrôle. 

M12/07 

CFA :  N°90/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 30 janvier 2013. L'armée de l'air prend en compte ces recommandations. Ces 
recommandations ont été déclinées par le CFA, qui a demandé à toutes les unités de contrôle de commenter cet évènement 
et d'effectuer l'ensemble de ces rappels. 
COMALAT :  N°4701/DEF/COMALAT/BCA/NP du 18 décembre 2012. COMALAT demande de présenter et 
commenter lors de la prochaine réunion de sécurité des vols les recommandations afférentes aux équipages. COMALAT 
demande d'informer le contrôle local d'aérodrome des recommandations à l'adresse des contrôleurs,  
ALAVIA:  N°1-13732-2013 ALAVIA/MDRA/NP du 29 mai 2013. ALAVIA a demandé aux contrôleurs de prendre en 
compte les recommandations émises par la CMSA (par message n°1-37108-2012 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 21 
décembre 2012. 
DGA / EV : N°2014-13087/DGA EV du 23 janvier 2014: Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en 
compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
DSNA : N°13138/DSNA/MSQS/AP du 03 décembre 2013: recommandation jugée inadaptée. 
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3.09 
ALAVIA 

 

(Organisation) 

De s’assurer de la mise en œuvre des mesures proposées lors de 
la CLM et validées par la CMSA. 

M12/08 

ALAVIA :  ALAVIA a demandé au porte-avions Charles de Gaule de lui transmettre les éléments ou documents 
permettant d’attester de la prise en compte et de l’application de ces mesures, dans le cadre de l’assurance sécurité.  (n° 1-
37108-2012 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 21 décembre 2012)___ Compte rendu formel réalisé par ALAVIA pour 
ALFAN lors de la CMSA 31 
 

3.10 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV  

DSNA 

 

(Organisation) 

De faire un rappel aux contrôleurs sur le caractère 
«incidentogène» d’une relève à poste en même temps qu’un 
changement de configuration de salle. 

M12/13 

CFA :  N°549/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 11 juin 2013: demande réalisée auprès des unités de contrôle  (ref: 
N°005311267/CFA/EM/BMR/SA/CONTRÔLE du 24 avril 2013) 
COMALAT:  N°991/DEF/COMALAT/BCA/NP du 26 mars 2013. Le COMALAT demande aux destinataires pour 
actions de faire connaître ces recommandations à l'ensemble des contrôleurs au moyen de séance d'informations  
spécifiques. 
ALAVIA:  N°1-13732-2013 ALAVIA/MDRA/NP du 29 mai 2013. ALAVIA a demandé aux contrôleurs de prendre en 
compte les recommandations émises par la CMSA (par message n°1-11709-2013 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 02 mai 
2013. 
DGA / EV : N°2014-13084/DGA EV du 23 janvier 2014. Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en 
compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
DSNA : En attente de réponse 
 

3.11 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV  

DSNA 

 

(Organisation) 

De vérifier que soient formalisées dans les MANEX les 
différentes configurations d’utilisation simultanée des pistes. 

M12/13 

CFA : N°549/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 11 juin 2013. Demande réalisée auprès des unités de contrôle  (ref: 
N°005311267/CFA/EM/BMR/SA/CONTRÔLE du 24 avril 2013) 
COMALAT:  N°991/DEF/COMALAT/BCA/NP du 26 mars 2013. Le COMALAT demande aux destinataires pour 
actions de faire connaître ces recommandations à l'ensemble des contrôleurs au moyen de séance d'informations  
spécifiques. 
ALAVIA:  N°1-13732-2013 ALAVIA/MDRA/NP du 29 mai 2013: ALAVIA a demandé aux contrôleurs de prendre en 
compte les recommandations émises par la CMSA (par message n°1-11709-2013 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 02 mai 
2013. 
DGA / EV : N°2014-13084/DGA EV du 23 janvier 2014: Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en 
compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
DSNA : En attente de réponse 
 

3.12 
ALAVIA 

 

(Méthode de travail) 

D’étudier avec les exploitants une procédure de remise des gaz 
suite à une approche à vue sur l’aérodrome d’Hyères, pour une 
publication dans l’AIP. 

M12/14 

ALAVIA : N° 1-23830-2013/ALAVIA/MDRA/NP du 30 septembre 2013. Demande à la BAN d’Hyères d'étudier avec 
les exploitants une procédure de remise des gaz suite à une approche à vue pour une publication dans l'AIP. 
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3.13 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV  

DSNA 

 

(Organisation) 

De s’assurer que soit formalisée dans les MANEX la procédure 
à suivre en cas de remise de gaz suite à une approche à vue. 

M12/14 

CFA:  N°819/DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 10 sept 2013. Action prise en compte. 
COMALAT :  N°2388/DEF/COMALAT/BCA/NP du 31 juillet 2013. Action prise en compte. 
ALAVIA :  N° 1-23830-2013/ALAVIA/MDRA/NP du 30 septembre 2013: action prise en compte. 
DGA / EV :  N°2014-13084/DGA EV du 23 janvier 2014: Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises 
en compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
DSNA : En attente de réponse 
 

3.14 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV  

DSNA 

 

(Méthode de travail) 

De rappeler aux contrôleurs que l’information de trafic n’est 
pas une finalité mais un outil permettant au commandant de 
bord d’obtenir le visuel sur un trafic conflictuel. 

M12/18 

CFA :  N° 820/DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 10 sept 2013: Action prise en compte. 
COMALAT :  N°2388/DEF/COMALAT/BCA/NP du 31 juillet 2013. Action prise en compte. 
ALAVIA :  N° 1-23830-2013/ALAVIA/MDRA/NP du 30 septembre 2013. Action prise en compte. 
DGA / EV :  N°2014-13081/DGA EV du 23 janvier 2014. Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises 
en compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
DSNA : N°13141/DSNA/MSQS/AP du 28 octobre 2013. Chefs SE désignés pour conduire l'action. Rappel de l'existence 
du GT IFR/VFR. 
 

3.15 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV  

DSNA 

 

(Espace aérien) 

De rappeler que le principe d’unicité de gestionnaire d’espace 
prévaut. Une dérogation ne peut être entreprise qu’à l’issue 
d’une coordination directe. 

M12/20 

CFA :  N° 805/DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 06 sept 2013. Action prise en compte. 
COMALAT :  N°2388/DEF/COMALAT/BCA/NP du 31 juillet 2013. Action prise en compte. 
ALAVIA :  N° 1-23830-2013/ALAVIA/MDRA/NP du 30 septembre 2013: action prise en compte. 
DGA / EV :  N°2014-13081/DGA EV du 23 janvier 2014: Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises 
en compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
DSNA : N°13139/DSNA/MSQS/AP du 03 décembre 2013. Recommandation jugée inadaptée. 
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3.16 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV  

DSNA 

 

(Coordination) 

De rappeler qu’un changement de stratégie de contrôle 
préalablement coordonnée nécessite  une nouvelle 
coordination. 

M12/20 

CFA :  N° 805/DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 06 sept 2013. Action prise en compte. 
COMALAT :  N°2388/DEF/COMALAT/BCA/NP du 31 juillet 2013. Action prise en compte. 
ALAVIA :  N° 1-23830-2013/ALAVIA/MDRA/NP du 30 septembre 2013: action prise en compte. 
DGA / EV :  N°2014-13081/DGA EV du 23 janvier 2014: Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises 
en compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
DSNA : N°13139/DSNA/MSQS/AP du 03 décembre 2013. Recommandation jugée inadaptée. 
 

3.17 

CFA 

DSNA 

 

(Technique) 

De s’assurer de la mise en œuvre de matériels et de procédures 
de coordination fonctionnels, adaptés aux spécificités des 
espaces gérés par le CCA Marseille Provence et le CMC 
d’Istres. 

M12/20 

CFA :  N° 805/DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 06 sept 2013. Action prise en compte. Le CMC d'Istres doit rendre 
compte des actions entreprises. 
DSNA : N°13139/DSNA/MSQS/AP du 03 décembre 2013. Action prise en compte par les services techniques. 
 

3.18 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

 

(Phraséologie) 

De demander aux contrôleurs d’approche, en cas de refus d’un 
organisme gestionnaire de la LTA, d’appliquer 
systématiquement une procédure pour rediriger les aéronefs 
vers CAM INFO. 

E12/01 

CFA:  N°172/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 13 février 2013. Action prise en compte.  
En outre l'EMAA approuve les précisions du CFA qui recommande à ses équipages d'appliquer la CMIA 04/12 du 12 
novembre 2012 relative aux pénétrations des vols "CAM V" sans clairance dans des espaces aériens contrôlés par un 
organisme civil de la circulation aérienne (TMA et CTR) en tenant compte des spécifications suivantes: 

• contacter l'organisme gestionnaire avant de pénétrer en CAM V en LTA afin d'obtenir une clairance (y compris 
lors d'un passage CAM I/ CAM V via un CDC du fait de la responsabilité du contrôleur d'avoir un contact direct 
avec le gestionnaire de la LTA. 

• en cas de refus, contacter un organisme de contrôle militaire (CAM INFO)° pour obtenir des informations de vol 
et rester vigilant lors des phases de vol vu le caractère incomplet et non permanent  du service d’information qui 
leur est rendu. Les équipages doivent alors considérer que leurs évolutions sont apparentées à des évolutions dans 
un espace de classe G. 

COMALAT :  N°4701/DEF/COMALAT/BCA/NP du 18 décembre 2012. COMALAT demande de présenter et 
commenter lors de la prochaine réunion de sécurité des vols les recommandations afférentes aux équipages. COMALAT 
demande d'informer le contrôle local d'aérodrome des recommandations à l'adresse des contrôleurs. 
ALAVIA :  N° 1-37108-2012 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 21 décembre 2012. ALAVIA a demandé aux contrôleurs et 
aux équipages de prendre en compte les recommandations émises par la CMSA pour les évènements ATM M12/06, 
M12/08 et E12/01, en adressant à nouveau en pièce jointe la transmission relative à la circulaire militaire d’information 
aéronautique n° 04/12 du 12 novembre 2012. 
DGA / EV :  N°2014-13087/DGA EV du 23 janvier 2014. Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises 
en compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
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3.19 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

 

(Méthode de travail) 

En cas de refus d’un organisme gestionnaire de la LTA, de 
demander aux pilotes de contacter obligatoirement un 
organisme de la circulation aérienne militaire pour évoluer sans 
clairance en CAM V en LTA. 
 

E12/01 

CFA: N°172/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 13 février 2013: l'armée de l'air prend en compte ces recommandations. 
COMALAT  : N°4701/DEF/COMALAT/BCA/NP du 18 décembre 2012. COMALAT demande de présenter et 
commenter lors de la prochaine réunion de sécurité des vols les recommandations afférentes aux équipages, COMALAT 
demande d'informer le contrôle local d'aérodrome des recommandations à l'adresse des contrôleurs 
ALAVIA  : N° 1-37108-2012 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 21 décembre 2012. ALAVIA a demandé aux contrôleurs et 
aux équipages de prendre en compte les recommandations émises par la CMSA pour les évènements ATM M12/06, 
M12/08 et E12/01, en adressant à nouveau en pièce jointe la transmission relative à la circulaire militaire d’information 
aéronautique n° 04/12 du 12 novembre 2012 
DGA / EV : n°2014-13087/DGA EV du 23 janvier 2014: Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en 
compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
 

3.20 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

 

(Méthode de travail) 

De rappeler aux équipages et aux contrôleurs de faire preuve de 
vigilance accrue quand le vol se déroule à des altitudes ou 
hauteurs correspondant aux limites verticales d’espaces publiés. 

E12/01 

CFA: N°172/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 13 février 2013: l'armée de l'air prend en compte ces recommandations. 
COMALAT  : N°4701/DEF/COMALAT/BCA/NP du 18 décembre 2012. COMALAT demande de présenter et 
commenter lors de la prochaine réunion de sécurité des vols les recommandations afférentes aux équipages, COMALAT 
demande d'informer le contrôle local d'aérodrome des recommandations à l'adresse des contrôleurs 
ALAVIA  : N° 1-37108-2012 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 21 décembre 2012. ALAVIA a demandé aux contrôleurs et 
aux équipages de prendre en compte les recommandations émises par la CMSA pour les évènements ATM M12/06, 
M12/08 et E12/01, en adressant à nouveau en pièce jointe la transmission relative à la circulaire militaire d’information 
aéronautique n° 04/12 du 12 novembre 2012 
DGA / EV : n°2014-13087/DGA EV du 23 janvier 2014: Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en 
compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
 

3.21 
CFA 

 

(Méthode de travail) 

Faire évoluer les consignes contenues dans le Répertoire 
d’Emploi de l’Aviation de Chasse relatives à la procédure de 
rassemblement afin d’envisager un transfert en patrouille 
dissociée lorsque l’environnement n’est pas propice à ce type 
de manœuvre. 

E12/02 

CFA :  N°602/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 27 juin. Le CFA a modifié le REAC lors de la mise à jour de juin 2013 en 
ajoutant la consigne ci-dessous: "Toutefois les leaders de patrouilles ne doivent pas chercher à rassembler de manières 
précipitée. Il convient notamment d'éviter les phases de transfert entre organismes de contrôle et de s'assurer avant tout du 
pilotage de son avion et du respect des trajectoires et des clairances" 
 

3.22 

CFA 

DSNA 

 

(Organisation) 

Faire réviser les protocoles du CMC CAZAUX afin qu’ils 
répondent mieux aux contraintes du management des flux de 
trafics. 

E12/03 

CFA :  N°572/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 14 juin 2013. Demande réalisée auprès du CMC de CAZAUX (ref: 
N°005311253/CFA/EM/BMR/SA/CONTRÔLE du 18 avril 2013) 
DSNA : N°13137/DSNA/MSQS/AP du 03 décembre 2013. Action réalisée. 
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3.23 

CFA 

DSNA 

 

(Méthode de travail) 

Rappeler aux contrôleurs que lors de la gestion d’une situation 
complexe, il est plus sécurisant de respecter les procédures 
définies dans les protocoles d’accords, qui par définition 
assurent une séparation stratégique des flux, plutôt que de gérer 
la situation en tactique, ce qui augmente le risque d’erreur. 

E12/03 

CFA :  N°572/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 14 juin 2013. Rappel  aux contrôleurs  (ref: 
N°005311253/CFA/EM/BMR/SA/CONTRÔLE du 18 avril 2013) 
DSNA : N°13137/DSNA/MSQS/AP du 03 décembre 2013. Recommandation jugée inadaptée. 
 

3.24 

CFA 

DSNA 

 

(Coordination) 

Rappeler aux contrôleurs que, dès lors qu’un vol déroge aux 
procédures établies, la coordination tactique entre tous les 
organismes impliqués doit être renforcée. 

E12/03 

CFA :  N°572/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 14 juin 2013. Rappel  aux contrôleurs  (ref: 
N°005311253/CFA/EM/BMR/SA/CONTRÔLE du 18 avril 2013) 
DSNA : N°13137/DSNA/MSQS/AP du 03 décembre 2013. Recommandation jugée inadaptée. 
 

3.25 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV  

DSNA 

 

(Méthode de travail) 

Rappeler aux contrôleurs de privilégier, autant que possible, les 
croisements secteur arrière. 

E12/03 

CFA :  n°572/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 14 juin 2013. Rappel  aux contrôleurs  (ref: 
N°005311253/CFA/EM/BMR/SA/CONTRÔLE du 18 avril 2013) 
COMALAT:  N°991/DEF/COMALAT/BCA/NP du 26 mars 2013. Le COMALAT demande aux destinataires pour 
actions de faire connaître ces recommandations à l'ensemble des contrôleurs au moyen de séance d'informations  
spécifiques. 
ALAVIA:  N°1-13732-2013 ALAVIA/MDRA/NP du 29 mai 2013. ALAVIA a demandé aux contrôleurs de prendre en 
compte les recommandations émises par la CMSA (par message n°1-11709-2013 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 02 mai 
2013). 
DGA / EV : N°2014-13084/DGA EV du 23 janvier 2014. Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en 
compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
DSNA : N°13137/DSNA/MSQS/AP du 03 décembre 2013. Recommandation jugée inadaptée. 
 

3.26 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

 

(Formation) 

Améliorer la formation du personnel lors de la mise en œuvre 
d’un nouveau matériel ATM. 

E12/03 

CFA :  N°572/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 14 juin 2013. La formation du personnel lors de la mise en œuvre d'un 
nouveau matériel est formalisée dans le processus SMS du CFA  (ref: N°005311253/CFA/EM/BMR/SA/CONTRÔLE du 
18 avril 2013) 
COMALAT:  N°991/DEF/COMALAT/BCA/NP du 26 mars 2013. Le COMALAT demande aux destinataires pour 
actions de faire connaître ces recommandations à l'ensemble des contrôleurs au moyen de séance d'informations  
spécifiques. 
ALAVIA:  N°1-13732-2013 ALAVIA/MDRA/NP du 29 mai 2013. ALAVIA a demandé aux contrôleurs de prendre en 
compte les recommandations émises par la CMSA (par message n°1-11709-2013 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 02 mai 
2013. 
DGA / EV :  action prise en compte. 
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3.27 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

 

(Organisation) 

Rappeler aux responsables d’organismes de contrôle de veiller 
au respect effectif de la mise en place (armement personnel). 

E12/03 

CFA :  N°572/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 14 juin 2013. Rappel  aux contrôleurs  (ref: 
N°005311253/CFA/EM/BMR/SA/CONTRÔLE du 18 avril 2013) 
COMALAT:  N°991/DEF/COMALAT/BCA/NP du 26 mars 2013. Le COMALAT demande aux destinataires pour 
actions de faire connaître ces recommandations à l'ensemble des contrôleurs au moyen de séance d'informations  
spécifiques. 
ALAVIA:  N°1-13732-2013 ALAVIA/MDRA/NP du 29 mai 2013. ALAVIA a demandé aux contrôleurs de prendre en 
compte les recommandations émises par la CMSA (par message n°1-11709-2013 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 02 mai 
2013. 
DGA / EV :  action prise en compte. 
 

3.28 

CFA 

DGA / EV 

 

(Espace aérien) 

Evaluer l’impact d’une modification de l’espace aérien qui 
viserait à transformer les zones LF-R 31 en espace aérien 
contrôlé de classe C, D. 

E12/03 

CFA : N°572/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 14 juin 2013. Demande réalisée auprès du CMC de CAZAUX (ref: 
N°005311253/CFA/EM/BMR/SA/CONTRÔLE du 18 avril 2013). 
 

3.29 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV  

DSNA 

 

(Coordination) 

Sensibiliser les contrôleurs sur l’impérieuse nécessité 
d’effectuer une coordination de niveau 3 efficace, afin que tous 
les organismes impliqués, notamment les CRNA qui ne 
visualisent pas tous les codes transpondeur, soient bien 
informés de la situation. 

E12/03 

CFA :  n°572/DEF/EMAA/BMR/SA/DR du 14 juin 2013. Rappel  aux contrôleurs  (ref: 
N°005311253/CFA/EM/BMR/SA/CONTRÔLE du 18 avril 2013) 
COMALAT:  N°991/DEF/COMALAT/BCA/NP du 26 mars 2013. Le COMALAT demande aux destinataires pour 
actions de faire connaître ces recommandations à l'ensemble des contrôleurs au moyen de séance d'informations  
spécifiques. 
ALAVIA:  N°1-13732-2013 ALAVIA/MDRA/NP du 29 mai 2013. ALAVIA a demandé aux contrôleurs de prendre en 
compte les recommandations émises par la CMSA (par message n°1-11709-2013 ALAVIA/DQF/SACA/NP du 02 mai 
2013). 
DGA / EV : N°2014-13084/DGA EV du 23 janvier 2014. Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en 
compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
DSNA : En attente de réponse  

3.30 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

 

(Méthode de travail) 

De rappeler qu’une manœuvre d’évitement d’urgence doit être 
ordonnée lorsqu’une action immédiate du pilote doit être 
exécutée afin de préserver les normes de séparations 
réglementaires. 

E12/05 

CFA:  N°804/DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 06 sept 2013. Action prise en compte. 
COMALAT :  N°2388/DEF/COMALAT/BCA/NP du 31 juillet 2013. Action prise en compte. 
ALAVIA :  N° 1-23830-2013/ALAVIA/MDRA/NP du 30 septembre 2013. Action prise en compte. 
DGA / EV :  N°2014-13081/DGA EV du 23 janvier 2014. Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises 
en compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
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3.31 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

 

(Méthode de travail) 

De rappeler aux contrôleurs qui rendent les services de la 
CAM, qu’ils ont la responsabilité de séparer les aéronefs en 
CAM I des aéronefs évoluant en CAG IFR. 

E12/05 

CFA:  N°804/DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 06 sept 2013. Action prise en compte. 
COMALAT :  N°2388/DEF/COMALAT/BCA/NP du 31 juillet 2013. Action prise en compte. 
ALAVIA :  N° 1-23830-2013/ALAVIA/MDRA/NP du 30 septembre 2013. Action prise en compte. 
DGA / EV :  N°2014-13081/DGA EV du 23 janvier 2014. Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises 
en compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
 

3.32 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

 

(Méthode de travail) 

De rappeler que lors d’un transfert de contrôle, l’aéronef doit 
être présenté par l’organisme « transféreur » à l’organisme « 
accepteur » en toute sécurité. 

E12/05 

CFA:  N°804/DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 06 sept 2013. Action prise en compte. 
COMALAT :  N°2388/DEF/COMALAT/BCA/NP du 31 juillet 2013. Action prise en compte. 
ALAVIA :  N° 1-23830-2013/ALAVIA/MDRA/NP du 30 septembre 2013. Action prise en compte. 
DGA / EV :  N°2014-13081/DGA EV du 23 janvier 2014. Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises 
en compte, pour DGA EV, par le bureau maîtrise des risques (BMR). 
 

3.33 
CFA 

 

(RTBA) 

De réfléchir à améliorer la procédure de surveillance du RTBA 
Thème 
RTBA 

CFA :  N°247/DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 11 mars 2014: L'armée de l'air prend en compte cette 
recommandation. Le CFA participe à différent groupes de travail (GP BA GT RTBA) sue cette problématique  et est donc 
en permanence associé aux réflexions sur ce sujet. 
 

3.34 
DSNA 

 

(RTBA) 

De réfléchir à des pistes permettant d'améliorer la transmission 
d'informations aux usagers relatives à l'activité du RTBA et 
d'alerter les pilotes évoluant à proximité immédiate du réseau 
actif. 

Thème 
RTBA 

DSNA: En attente de réponse 
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5.4 Bilan 
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Il est à noter que pour 2012, 14 recommandations ont été adressées à la DSNA. 3 de ces 
recommandations ont été prises en compte, pour 6 d’entre elles la DSNA a produit un argumentaire 
motivé de non action. Enfin, pour les 5 dernières recommandations, elles sont traitées en avance de 
phase et seront officialisées après la parution de ce rapport. 
 
Il n’y a aucune recommandation pour les fédérations d’usagers. 
 
Au bilan, 52 recommandations ont été transmises en 2012. Elles doivent apporter un total de 144 
réponses dont 86 % sont à la charge des militaires et 14 % pour la partie civile. 
 

6. Conclusion 

La commission est convaincue qu’une diminution du nombre des évènements ATM mixtes 
passe par un travail important au niveau du facteur humain (bonne connaissance mutuelle des 
règles et des procédures spécifiques, meilleure application des méthodes de travail).  

La qualité et la quantité des informations recueillies par le biais des FNE et des ASR restent 
essentielles à l’alimentation de la base de données des évènements significatifs. L’analyse du 
niveau de sécurité dans le domaine « mixte » CAM/CAG ne pourra donc s’affiner que si les 
acteurs de l’ATM poursuivent leurs efforts en termes de notification des évènements.  

Les thèmes principaux traités par la commission en 2012 sont : 
• La CAM V en LTA qui a permis de réactiver le groupe de travail chargé de définir des 

règles d’exploitation pour permettre le bon déroulement de ces vols. 
• Le suivi de RA TCAS en circulation d’aérodrome 
• La recherche de la sécurisation du RTBA par le biais d’un groupe de travail, en charge 

de la création d’une procédure de transit dans le RTBA actif, au profit de vols à 
caractère d’urgence (SAMU, police judiciaire, douanes, sécurité civile). 



 1

MINISTERE DE L'ECOLOGIE,  
DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES 

TRANSPORTS ET DU LOGEMENT 
------------------------------------------ 
DIRECTION GENERALE  
DE L'AVIATION CIVILE 

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE  
---------------------------------------- 

DIRECTION DE LA CIRCULATION 
AERIENNE MILITAIRE 

 
 
 
 

 

COMMISSION MIXTE 
DE SECURITE DE LA 
GESTION DU TRAFIC 

AERIEN 

Rapport annuel 2012 
 

Annexes 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 

 
 
 
 
 

Annexe 1 : Textes de référence 

Annexe 2 : Rappels réglementaires 

Annexe 3 : Fiches de clôture des événements ATM mixtes 
2012 

Annexe 4 : Glossaire 

ANNEXES 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 

TEXTES DE REFERENCE 



 6

TEXTES DE REFERENCE 
 

1- Arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l’analyse des événements liés à la 
sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien dit « ATM », 

2- Arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du 
trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution, 

3- Arrêté du 25 janvier 2005 relatif à la commission du ministère de la Défense et du ministère 
chargé de l’aviation civile concernant la sécurité de la gestion du trafic aérien (CMSA), 

4- Instruction n° 1894/DIRCAM/DIR – 05-0188/DSNA/D du 21 octobre 2005 relative à la 
procédure de traitement des événements mixtes liés à la sécurité dans le domaine de la 
gestion du trafic aérien, dit «ATM», 

5- Instruction n° 2350/DIRCAM du 1er février 2006 relative à la procédure de traitement des 
événements liés à la sécurité dans le domaine du trafic aérien, dits « événements ATM », par 
les organismes de la Défense 
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Définitions 

• Evènement ATM : « Accident, incident grave ou incident entendu au sens de l’annexe 13 de 
la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ainsi que tout 
autre dysfonctionnement d’un aéronef ou d’un équipement à bord de l’aéronef ou d’un 
système utile pour la fourniture d’un service de gestion du trafic aérien, qui présentent un 
intérêt spécifique pour la gestion du trafic aérien. » 

 
• Evènement ATM mixte : « Evènement ATM qui implique à la fois : 

- un organisme civil du contrôle de la circulation aérienne et/ou un aéronef évoluant selon les 
règles de la CAG, 

et 
- un organisme défense du contrôle de la circulation aérienne et/ou un aéronef évoluant selon 

les règles de la CAM. 
 

• Airprox : « Evènement notifié par un pilote confronté à une situation spécifique où son 
aéronef et un autre aéronef / le sol / un véhicule / une personne ou un objet sont perçus 
comme étant trop proches l'un de l'autre ». 

 
• Evènement ATM mixte significatif : « Evènement ATM mixte autre qu’un airprox notifié 

par un pilote ou par un agent d’un organisme de la circulation aérienne, et que la CMSA 
choisit d’analyser en raison de : 

- sa gravité, 
ou 

- son intérêt en matière de retour d’expérience, 
ou 

-sa récurrence importante. » 
 
 
Les événements ATM mixtes analysés par la CMSA regroupent : 

• des « airprox », 
• des événements ATM mixtes significatifs. 
 

Les autres événements ATM mixtes, n’appartenant à aucune des deux catégories précédentes, sont 
analysés et clôturés par les entités locales (commissions locales ou entités qualité de 
service/sécurité). 

 

 

Notification d’un événement ATM mixte 

L’arrêté du 26 mars 2004 prévoit qu’un événement ATM mixte peut être notifié par l’un ou l’autre 
des deux canaux suivants, voire les deux : 

• un pilote, qui rédige un formulaire de compte-rendu d’événement ATM baptisé ASR1, en 
cochant la case « AIRPROX » de ce dernier, et le transmet dans un délai maximum de 14 
jours à compter de la date d’occurrence de l’événement ATM,  

 

• un agent d’un organisme de la circulation aérienne, impliqué dans l’événement ATM ou 
en ayant simplement eu connaissance, qui doit rédiger un formulaire FNE2 qu’il 

                                                      
1 ASR : Air traffic Safety event Report 
2 FNE : Fiche de Notification d’Evénement, reçue par deux canaux :   
- via la base de données INCA (incidents de la circulation aérienne) pour les organismes relevant de l’aviation civile, 
- par transmission directe pour les organismes relevant de la défense. 



 

 10

transmet dans un délai de 7 jours à compter de la date de connaissance de 
l’événement. 

 
Un événement ATM peut ainsi être notifié par un agent sans qu’un ASR ait été rédigé par un des 
pilotes concernés, si cet agent juge que la sécurité de la gestion du trafic aérien a été engagée. 
Les pilotes ou les organismes de la défense adressent ces notifications directement au BCM3. Les 
pilotes ou les organismes civils adressent les notifications à la direction des opérations de la DSNA 
qui est chargée de les rediriger vers le BCM. Les notifications des pilotes autres que des airprox 
(cases « Procédures » ou « Installations » de l’ASR) sont réacheminées aux organismes concernés. 
 

 

Structures locales d’analyse des événements ATM mixtes 

Au sein des organismes de contrôle locaux, le traitement initial des événements ATM est assuré 
par : 

• l’entité qualité de service/sécurité, en charge de la notification des événements, de leur 
analyse initiale et de la détermination de la suite à donner (présentation ou non en 
commission locale de sécurité). 

 

Ce choix ne préjuge pas de la position de la CMSA de clôturer à son niveau un événement 
particulier . 

• la commission locale de sécurité (CLS), en charge de l’analyse locale approfondie d’un 
événement et, suivant le cas : 
� si l’événement ATM mixte est choisi par la CMSA : 

de la constitution du dossier complet d’analyse en vue de sa transmission à la Commission  
(cf. instruction n° 1894 DIRCAM/DIR – 05-0188/DSNA/D), 
� dans les autres cas : 

de la clôture locale de l’événement concerné. 

 

• la commission locale mixte (CLM), regroupant des représentants des commissions locales 
de sécurité de deux organismes, qui se substitue à la commission locale de sécurité si un 
organisme de contrôle local défense et un organisme de contrôle local civil sont concernés 
par un événement. Ces travaux sont identiques à ceux de la CLS. 

 

 

Rôle de la commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien 

La CMSA a pour mission d’élaborer et de proposer toutes mesures propres à éviter le 
renouvellement des événements mixtes ATM et à renforcer la sécurité du trafic aérien. 
 
Pour ce faire, elle : 

• sélectionne, parmi les événements signifiés par une fiche de notification initiale, les 
événements ATM mixtes qui feront l’objet d’un dossier complet du prestataire des 
services de navigation aérienne, 

 

• identifie les causes des événements ATM mixtes qu’elle analyse afin de déterminer dans 
quelle mesure le système ATM a contribué ou aurait pu contribuer à réduire le risque 
encouru, 

                                                      
3 BCM : Bureau de la Commission Mixte de Sécurité de la gestion du trafic Aérien(CMSA), installé à Athis-Mons. 
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• détermine leur gravité et procède à une classification du risque encouru selon les règles 
du RAT4 

 
• élabore et adresse à l’autorité compétente du ministère de la défense et du ministère 

chargé de l’aviation civile des recommandations propres à éviter le renouvellement de 
ces événements et à renforcer la sécurité de la gestion du trafic aérien, 

 

• apporte ses conclusions pour chaque événement ATM mixte analysé dans un délai de 
deux mois, suivant la réception du dossier, 

 

• répond au pilote ou à l’agent de l’organisme de la circulation aérienne ayant notifié 
l’événement. 

 

 

Diffusion des clôtures des événements ATM mixtes 

A l’issue de chaque session plénière de la CMSA, le bureau de la commission mixte adresse les 
fiches de clôture d’analyse des dossiers, contenant les éventuelles recommandations de sécurité, aux 
autorités concernés de chaque administration, conformément aux directives des coprésidents, à 
savoir notamment : 

 

• pour la défense : 
� les commandements d’emploi ou directions dont relèvent les unités aériennes 

impliquées dans les événements ATM mixtes, ainsi que les unités concernées, 
� les prestataires de services de navigation aérienne (nota 1) dont relèvent les 

organismes de la circulation aérienne impliqués, ainsi que les organismes concernés. 

� et en copie, notamment : 

� la DIRCAM5 (sous-direction surveillance et audit), 
� le BEAD-air6, 

� les états-majors et directions concernés, ainsi que les conseils permanents de la 
sécurité aérienne des armées concernées. 

 

• pour l’aviation civile  : 
� les exploitants d’aéronefs ou les pilotes civils impliqués dans les événements ATM 

mixtes (plaignants ou non), 
� les organismes de la circulation aérienne et services locaux relevant de la DGAC 

concernés, 
� les exploitants d’aérodrome relevant de la DGAC concernés, 
� les fédérations aéronautiques, en fonction des recommandations, 

� et en copie, notamment : 

� la DSNA 7(direction des opérations et mission de la sécurité, de la qualité et de la 
sûreté),  

� la DSAC8, 
� la DTA9, en fonction des recommandations. 

                                                      
4 RAT : Risk Analysis Tool 
5 DIRCAM : DIRection de la Circulation Aérienne Militaire. 
6 BEAD-air : Bureau Enquêtes et Accidents Défense-air. 
7 DSNA : Direction des Services de la Navigation Aérienne. 
8 DSAC : Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile. 
9 DTA : Direction du Transport Aérien. 
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Rapport annuel aux ministres de tutelle 

Lorsqu’elle a achevé l’analyse de l’intégralité des dossiers relatifs aux événements ATM mixtes 
(airprox et événements ATM significatifs) enregistrés durant une année calendaire, la CMSA établit 
un rapport annuel de ses activités, qu’elle adresse au ministre de la défense et au ministre chargé de 
l’aviation civile. 

 

Ce rapport contient notamment : 

• une synthèse des travaux réalisés lors des sessions plénières de la commission pour l’année 
considérée, 

• les recommandations de portée nationale émises lors de l’analyse des dossiers, 

• des recommandations supplémentaires jugées nécessaires à l’issue des travaux de l’année 
concernée. 

Une copie de ce rapport est diffusée aux prestataires de services de navigation aérienne civile et de 
la défense, aux autorités civiles et aux commandements d’emploi des pilotes, ainsi que, pour la 
défense, au BEAD-air et aux états-majors et directions concernés. 
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FICHES DE CLOTURE DES EVENEMENTS ATM MIXTES 2012 

 
 
Les événements ATM analysés par la CMSA au titre de l’année 2012 sont classés en deux 
catégories : 

• les airprox mixtes, notifiés par les pilotes et identifiés par la lettre M  (ex. : M 12/01), 

• les événements ATM mixtes significatifs, notifiés indifféremment par les pilotes ou les 
agents des organismes de la circulation aérienne et identifiés par la lettre E, pour les 
différencier des airprox (ex. : E 12/02). 

 
 
Les tableaux récapitulatifs des événements ATM mixtes 2012 analysés par la CMSA sont joints en 
appendice 1. 
Pour chacun de ces événements, les renseignements suivants sont fournis : 

• les indicatifs des aéronefs impliqués (habituellement plaignants et non plaignants), 
• la gravité ATM globale, 
• la gravité ATS. 
• la probabilité de nouvelle occurrence. 

 
 
Parmi les dossiers ayants reçu un numéro national, certains d’entre eux n’ont pas été clôturés en 
CMSA mais l’ont été au niveau local. C’est la raison pour laquelle la liste des dossiers analysés en 
CMSA ne respecte pas une numérotation nominale. 
 
Les fiches de clôture relatives à ces événements sont jointes en appendice 2. 
 

 

 



 

 16

Appendice 1 
 

Tableau de classement des airprox et événements ATM mixtes significatifs analysés au titre de 
l’année 2012 

 
Note : Le tableau ci-dessus récapitule l’ensemble des événements ATM mixtes validés durant 
l’année 2012. 

Les plaignants sont indiqués en gras. 

 

1- AIRPROX MIXTES 

Numéro Plaignant Non  
plaignant 

Gravité 
ATM 

Gravité ATS  
défense 

Gravité ATS  
DSNA 

PNO 
défense 

PNO 
DSNA 

M12/01 CORTEX 501 SAMU 21 E n n 3 0 

M12/02 CORTEX 514 FBUBQ E n n 4 0 

M12/03 MASTIFF FHEAT E n n 4 0 

M12/04 CTM 1280 FHMYL B a d 3 0 

M12/05 EZY 72MB COTON H2 B c n 4 0 

M12/06 EZY 67 W QUINA 310 D d d 0 0 

M12/07 SWR55U CONDE H2 C c e 3 5 

M12/08 AFR 4116 QUINA 21 23 B b c 2 0 

M12/09 CORTEX 502 Inconnu A n n 0 0 

M12/10 RYR7142 FGJQZ D d d 0 0 

M12/11 MASTIFF 11A FGMXD E n n 4 0 

M12/12 MASTIFF 511 N252DB B n n 3 0 

M12/13 AF507XJ IJM529 B b d 3 0 

M12/14 AF508KO FGCMC B c d 3 0 

M12/15 CORTEX 501 Inconnu C n n 0 0 

M12/16 RAMEX 503 FAZHQ C n n 4 0 

M12/17 CORTEX 502 FGSMK C n n 4 0 

M12/18 AF581XS PIRATE 72 E d e 0 3 

M12/20 TRACKER 24 AF604EW B e b 3 2 

M12/22 BZ 933 QL FGJDN D d d 0 0 

M12/23 FHEAM CANON 21 B d n 0 3 

M12/24 BCS 1096 QUINA GREEN C n n 3 4 

 
 
 
 

2- EVENEMENTS ATM MIXTES SIGNIFICATIFS 

Numéro Aéronefs concernés Gravité ATM Gravité ATS  
défense 

Gravité ATS  
DSNA 

PNO 
défense 

PNO 
DSNA 

E12/01 N 510 QS Robin P D d d 0 0 

E12/02 AAF542 MARAUD D A c d 2 0 

E12/03 RFR 7140 CORIK 40 A a d 1 3 

E12/04 RYR 6902 QUAKER 15 B e n 3 4 

E12/05 AAF724 KIMONO 25 B b e 4 0 
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Appendice 2 
 

 
 
 
 
 
 

COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN  

------------- 

 

Fiche de clôture d'analyse 

 

Airprox mixte M 12/04 

du 31 mars 2012 

à VILLACOUBLAY (LFPV)  

VILLACOUBLAY  / ISSY les Moulineaux 

CTM 1280 / F-HMYL 

CAG IFR / CAG VFR 
 

M 12/04 
 

 

Comptes rendus d'incident : ASR Airprox déposé le 31 mars 2012 
   FNE 17VIL12 déposée le 02 avril 2012  

Commission locale de sécurité : 02 avril 2013 

CMSA : 04 juin 2013 
 
 



 -18-  
 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  RA TCAS d’un F900 en CAG IFR sur un Ecureuil en CAG VFR dans la 
CTR de Villacoublay. 

 Jour, date et heure : Samedi 31 mars 2011 à 10h33 UTC 

 Lieu : TMA 2 Paris. 

 Type d'espace : TMA 

 Classe d'espace : A 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION CTM 1280 FHMYL 

TYPE D'AÉRONEF F900 Ecureuil 

EXPLOITANT  Armée de l’air UBG Hélicoptère 

NATURE DU VOL Entraînement Liaison 

REGIME DE VOL  CAG IFR CAG VFR 

TRAJET 
Châteauroux – Villacoublay 

St Cyr l’Ecole – Issy-les-
Moulineaux 

CONFIGURATION 2000 ft QNH 1500 ft QNH  

VITESSE 200 kt Non précisée 

ORGANISME CONCERNÉ  Approche de Villacoublay Vigie d’Issy les Moulineaux 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A (1201) + C Mode A (4217) + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Oui – RA climb Non précisé 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Non Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

H = non précisé Non précisé 

V = 200ft Non précisé 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : Sans objet 
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1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 

Le samedi 31 mars 2012, un Falcon 900, CTM 1280, effectue une remise de gaz pour exercice en piste 27 
sur le terrain de Villacoublay. Il est alors pris en compte par l’approche de Villacoublay pour un guidage 
radar 2000ft QNH vers la finale ILS par le nord des installations. 
L’approche coordonne avec Issy-les-Moulineaux le maintien des hélicoptères sur les itinéraires de transit à 
une altitude de 1500ft QNH, au lieu de 2000ft QNH prévu dans cette configuration. 
Alors en guidage radar, le CTM 1280 évolue à la limite des espaces gérés par l’approche de Villacoublay 
pour évoluer dans un volume de la TMA Paris déléguée par Orly. Stable à 2000ft QNH en vent arrière et au 
cap 090, CTM 1280 annonce avoir un TA TCAS (dans l’axe, 200ft dessous) puis un RA TCAS à monter. Le 
F900 monte alors à 2700ft QNH. A ce moment apparaît une piste en mode 3/A 4217, à 1700ft avec une route 
au nord est. 
L’approche de Villacoublay contacte Issy-les-Moulineaux pour obtenir des informations sur le trafic en 3/A 
4217. Il s’agit d’une Écureuil, FHMYL, en transit de Rocquencourt vers Pont de Sèvres qui confirme être 
stable à 1500ft QNH. 

Le pilote du F900 signale à l’approche de Villacoublay qu’il dépose un ASR Airprox. 

 
� ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Lors d’un second transit de l’Ecureuil FHMYL, une vérification des informations altimétriques sur 
cet appareil a été réalisée par l’ATC Villacoublay. Il apparaît que l’alticodeur de l’Ecureuil, en 
transit alors à 1500ft QNH 1016, indique sur la visu radar 1600ft à 1700ft QNH 1013 soit 1700ft à 
1800ft QNH 1016. Cet écart est cohérent avec l’information reçue par le TCAS du F900 qui 
indiquait une séparation verticale de 200ft avec l’Ecureuil. 
Afin d’éviter d’autres alertes intempestives, Villacoublay demande à l’Ecureuil de couper la 
fonction « Alt pour le reste des vols de la journée ». 

 
1.2. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 
 

 
 

CTM 1280 
2000 ft QNH 

F-HMYL 
1500 ft QNH 

TA puis RA 
TCAS 



 -20-  
 

 

2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
2.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 

 
La commission note : 

 
- A l’étude des éléments du dossier (restitution radio, radar et description de l’évènement) la 
séparation est estimée inférieure à 1NM en latéral et 500 pieds en vertical. 

 
- Une action pour abaisser l’altitude de transit de 2000 ft vers 1500 ft a été initiée par 
l’approche de Villacoublay vers Issy les Moulineaux. Or la clairance à 2000 ft délivrée par le 
contrôleur au F900 ne permet pas de ménager une séparation dans les normes requises (5 NM / 
1000 ft) vis-à-vis du trafic environnant. Seule la suspension des transits aurait pu assurer une 
séparation stratégique. Cependant, l’exécution de ce guidage dans ces conditions d’altitude et de 
trajectoire ne répondait pas à une nécessité opérationnelle ou de sécurité (entraînement). 
 
Le contrôleur de l’approche de Villacoublay effectue un guidage radar au profit d’un aéronef en 
CAG IFR en limite des espaces aériens contrôlés délégués par Orly en survolant des transits à 
1500ft. Aucune consigne pour l'exécution d'un « rodéo GCA »  n'existait au moment de 
l'évènement, ce qui laissait à l’opérateur une trop grande charge pour intégrer toute la complexité de 
l’environnement aéronautique (espace aérien évolutif, cheminements de transit multiples, 
cohabitation de nombreuses procédures de départ et d’arrivée en région parisienne). 
 
- Malgré l’évitement du Falcon 900 conditionné par un RA-TCAS, le contrôleur laisse 
l’équipage redescendre à 2000 pieds. Cette action non maitrisée par le contrôleur est de nature à 
générer à nouveau une perte de séparation réglementaire avec le précédent trafic croisé, mais aussi 
et surtout, avec tout autre trafic qui n’aurait également pas été détecté. 

 
- La première analyse locale de l’évènement s’est consacrée essentiellement sur une 
problématique d’écart entre l’altitude réelle et celle transmise par l’alticodeur. Même si les mesures 
prises en coordination avec l’aviation civile ont été de nature à améliorer la sécurité, la commission 
estime que cet élément n’est pas à l’origine de l’évènement. 
Par ailleurs, réunie sur demande expresse du coprésident Défense, la CLS n’a apporté que peu 
d’éléments d’analyse et détermine comme cause de l’évènement « la non détection radar du transit 
de l’écureuil ». La commission retient cet élément comme facteur contributif mais pas comme cause 
de l’évènement.  
De plus, il ressort au travers des nombreux échanges entre le BCM et les acteurs locaux afin de 
mieux cerner l’évènement, que la complexité globale du plan de circulation aérienne à Villacoublay 
est un facteur non négligeable de diminution du niveau de sécurité. 
A ce titre la commission rappelle qu’à l’instar des éléments contenus dans la fiche de clôture de 
l’évènement E 11/02 traité en 29ème session CMSA, les difficultés de gestion de l’espace aérien sont 
régulièrement contributives des évènements notifiés par l’ESCA de Villacoublay : 

 
« La CTR de Villacoublay est un espace de classe A. Des itinéraires VFR, utilisables par les vols 
CAM V, sont définis par dérogation aux statuts de l'espace. Les services rendus au profit des vols à 
vue dans la CTR sont : 
- séparation entre IFR (ou CAM contrôlée) et VFR (ou CAM V) ; 
- information de trafic entre VFR (ou CAM V) et VFR (ou CAM V) ; 
- information de vol et alerte. » 
 
 
La recommandation émise à cette occasion a bien été prise en compte (cf note 
1189/DEF/EMAA/BMR/SA/DR) et doit faire l’objet d’un traitement lors d’un audit prestataire : 
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« Au CFA de s’assurer que les services du contrôle dans la CTR de Villacoublay puissent être rendus 
conformément à l’arrêté service associé à cet espace. » 
 

 
2.2. CAUSE DE L’ÉVÉNEMENT  
 
Les espacements réglementaires dus par l’organisme de contrôle n’ont pas été assurés 
 
2.3 FACTEURS CONTRIBUTIFS 
 
- Complexité de l’environnement aéronautique. 
- Non détection du conflit à partir des informations radar disponibles (apparition tardive de 
 l’écureuil). 

- Absence de consignes dans le MANEX à propos du rodéo GCA. 

- Défaut de formation du contrôleur  

 
 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT  
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : B - INCIDENT MAJEUR  
Gravité ATS : a- TRES IMPORTANTE d - INDETERMINEE 
Probabilité de nouvelle occurrence : 3 - SIGNIFICATIF 0 - INDETERMINE 

 
 
4. DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SÉCURITÉ DE GES TION DU 
TRAFIC AÉRIEN 
 
La commission approuve la mesure proposée au niveau local : 
 
L’intégration au Manex d’une consigne relative à l’exécution des « Rodéo GCA ou ILS », sous 
réserve de définir exactement au second paragraphe, le point à partir duquel la descente à 2000ft 
permet d’assurer une séparation stratégique vis-à-vis des transits non gérés par Villacoublay. 
 
Extrait  
« F-4.1.12.3.4. Rodéo GCA/ILS  
 
L'aérodrome de Villacoublay est interdit aux vols d'entrainement. Néanmoins, en cas de force 
majeure, un rodéo GCA ou ILS peut être effectué pour des raisons de sécurité (API non exécutable 
en cas de panne, etc.). 
Le rodéo est un circuit effectué en guidage radar, aux ordres de l'approche. 
  
En piste 27, la phase d'éloignement est réalisée à 3000ft QNH dans la CTR afin de respecter la 
séparation verticale avec les itinéraires de transit hélicoptères. Hors CTR, l'altitude est soumise à 
l'accord de l'approche d'Orly pour poursuivre à 3000ft QNH ou devoir descendre à 2000ft QNH 
jusqu'au virage de procédure (environ 12Nm). 
 
En piste 09, le rodéo sera effectué à 2000ft QNH et les itinéraires de transit hélicoptères seront 
fermés le temps du rodéo, sauf accord de l'approche d'Orly pour pouvoir exécuter le rodéo à 3000ft 
QNH.  
En cas de panne de l'ALADIN pendant le rodéo, le contrôleur poursuivra le rodéo à l'aide d'IRMA 
et informera immédiatement l'approche d'Orly. » 
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La Commission recommande : 
 Aux CFA, ALAVIA, COMALAT, DGA/EV : 

– De rappeler l’importance des coordinations directes lorsque les conditions de séparation 
stratégiques ne sont pas réunies. 

– De rappeler aux EQSS que l’analyse locale conditionne la qualité du traitement des 
évènements par les commissions nationales, en particulier lorsque l’environnement est 
complexe. 

 
Au CFA : 

– De s’assurer de la bonne adéquation entre les performances des moyens radars et les 
procédures de contrôle mises en œuvre. 
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ANNEXE 1 
 
 

TRANSCRIPTION DE COMMUNICATIONS RADIOPHONIQUES DE L 'ESCA 1C.107 
 

Evènement : 31/03/3012 Transcription  de la fréquence approche 119.425 MHz de l’ESCA 1C107 : Regroupement  
 

STATION 
EMETTRICE 

STATION 
RECEPT

RICE 

HEURE 
UTC COMMUNICATIONS 

CTM 1280 Villa 
approche 

10h30’00’’ L’approche re-bonjour, CTM 1280 stable au cap 2 7 0  2000 
pieds. 

Villa approche CTM 1280  Re-bonjour CTM 1280 je vous rappelle dès identification radar. 

CTM 1280 Villa 
approche 

 1280 

Villa approche CTM 1280 10h31’00’’ CTM 1280 identifié radar maintenant tournez droite cap zéro 
trente 0 3 0   

CTM 1280 Villa 
approche 

 Zéro trente par la droite CTM 1280 

Villa approche CTM 1280  Correct 

CTM 1280 Villa 
approche 

10h32’19’’ CTM 1280, tournez droite cap 0 9 0   

Villa approche CTM 1280  Droite cap 90 CTM 1280 

Villa approche CTM 1280  CTM 1280, indiquez conditions de vol. 

CTM 1280 Villa 
approche 

10h32’36’’ En limite de couche, en bonnes conditions… Et assez brumeux 
quand même… 

Villa approche CTM 1280  Reçu 

CTM 1280 Villa 
approche 

10h32’45’’ On a un TCAS euh…2000 pieds dessous…dans l’axe. 

Villa approche CTM 1280  CTM 1280 je ne l’ai pas dans l’axe, j’ai un travers droit sans 
altitude sans indication 

CTM 1280 Villa 
approche 

10h33’05’’ TCAS RA CTM 1280 en montée… 

Villa approche CTM 1280 10h33’11’’ CTM 1280 je vous informe d’un trafic IFR dans vos 10 heures 
pour 3 Nm un trafic à 4000 pieds 

CTM 1280 Villa 
approche 

10h33’19’’ Reçu, on est clair… on est clair on reprend la descente vers 2000 
pieds donc CTM 1280 donc pour un report. 

Villa approche CTM 1280 10h33’33’’ Reçu CTM 1280 le trafic est maintenant midi 2 NM 4000 pieds 
cap sud 

CTM 1280 Villa 
approche 

 Reçu on est stable 2000 pieds CAP 90 CTM 1280 
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ANNEXE 2 

 
RESTITUTION RADAR 

 
Elvira  
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ANNEXE 3 
 

TEMOIGNAGE  
 
Contrôleur à poste : 
 

« De permanence le weekend du 31/03/2012, je suis en poste à l’approche quand le pilote du CTM1280 nous 
appelle sur la fréquence approche pour nous demander la possibilité d’effectuer un rodéo en 27. Le chef de 
quart et moi-même acceptons après coordination avec Orly arrivée. Je préviens l’héliport d’Issy de notre 
procédure et lui demande d’abaisser les transits à 1500ft. Le pilote du CTM1280 effectue donc un ILS en 27 
puis aux minimas, une remise des gaz dans l’axe en montée vers 2000ft QNH. Je lui demande de brancher 
1201 au transpondeur pour l’identifier. Après avoir contourné la zone de Versailles, l’a/c vole au cap 090 
stable 2000ft (compte tenu de sa position 320°/4nm, nos zones de contrôles vont de 1500ft à 2500ft à cet 
endroit d’où le choix stratégique des 2000ft) le pilote nous annonce une alerte TCAS 200ft en dessous dans 
l’axe je regarde sur IP16 ainsi que sur IRMA et ne détecte qu’un plot primaire sans information d’altitude 
dans un relèvement différent de celui annoncé par le pilote. 
A ce moment la, le pilote suit le RA à monter et le transpondeur de notre plot apparait en 4217 (lieu ou l’on 
observe habituellement un transfert de responsabilité entre Saint Cyr et Issy les Moulineaux). Je l’interroge 
avec la boule et constate sur le G3D11 qu’il est à une altitude de 1700ft QNH 1013. J’informe le pilote d’un 
second trafic à 4000ft arrivant du Bourget et à destination du terrain de Villacoublay. 
Le pilote redescend vers 2000ft pour un circuit court (retour ils moins de 10nm, pas de trafics conflictuels sur 
les transits a ce moment) » 
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ANNEXE 4 
GRILLE RAT 
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COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

------------- 

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 12/05 

du 30 mars 2012 

Proximité de la TSA 42N proche de MEN 

CRNA SE / CDC LYON 

EZY 72 MB / COTON H2 

CAG IFR / CAM T 
 

M 12/05 
 

 

Comptes rendus d'incident : ASR Airprox du 08 avril 2012 
 : Fiche INCA EX12LFMM00493 du 30 mars 2012 

: FNE 13LYN12 du 30 mars 2012 
   
Commission locale mixte : 22 août 2012 
   
CMSA : 02 octobre 2012 
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SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Croisement au FL 260 entre un Mirage 2000 en mission de combat aérien en 
CAM T et un A 319 en CAG IFR. 

 Jour, date et heure : Vendredi 30 mars 2012 à 07h55 UTC 

 Lieu : Proximité de la TSA 42N proche de MEN 

 Type d'espace : UTA 

 Classe d'espace : C 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION EZY 72 MB COTON H2 

TYPE D'AÉRONEF A 319 M 2000 

EXPLOITANT  EasyJet Armée de l’Air 

NATURE DU VOL Transport public de passagers Mission de combat aérien  

REGIME DE VOL  CAG IFR CAM T  

TRAJET Bordeaux – Lyon Orange – Orange  

CONFIGURATION En descente du FL 270  En descente du FL 290 

VITESSE Vs = 410  kt Vs = 625 kt 

CONTACT RADIO CRNA SE – Secteur W1 CDC LYON – Cabine 7 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A (1000) + C Mode 3/A (3601) + C 

ALARME FDS sur secteur Non Sans objet 

ALARME TCAS Oui – RA  A/C non équipé 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) Non définies VMC 

VISUEL AVANT CROISEMENT Non Non 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui – RA Descent  Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilote) 

Non appréciée Non appréciée 

Non appréciée Non appréciée 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR militaire : H = 4,2 NM – V = 600ft 

RADAR civil : H = 4,4 NM – V = 700ft 
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RESUME DES FAITS 

Le vendredi 30 mars 2012, Rambert contrôle une patrouille de 2 Mirage 2000 en CAM T, indicatif COTON 
H, réalisant une mission de combat en TSA42 Nord. Cette mission est programmée de 07h15 UTC à 08h00 
UTC. 
 
Deux cabines sont chargées du contrôle de cette mission : 

− la cabine 08 au profit de COTON H1, IFF 3/A 3611, 
− la cabine 07 au profit de COTON H2, IFF 3/A 3601.  
 

Pour la mission, chaque cabine travaille sur une fréquence qui lui est propre, mais tous les participants 
(pilotes et contrôleurs) veillent une fréquence commune appelée « sécurité » sur laquelle des annonces 
concernant la sécurité aérienne sont diffusées par chacun. Les annonces de tir ou les communications entre 
les pilotes pour la réalisation des missions se font également sur cette fréquence. 
 
 
Chronologie : 
 
A 07h07’UTC, COTON H2 en provenance d’Orange est pris en compte par la cabine 07 de Rambert. 
La mission contre COTON H1 débute peu de temps après et se déroule sans problème jusqu’à l’évènement 
qui nous concerne. 
 
A 07h53’ et 13s UTC, alors que COTON H1 et COTON H2 sont en combat au Nord-Ouest de la TSA42N, 
Rambert alerte COTON H2 en utilisant le terme « caution » sur la présence d’un liner relèvement 
290°/17Nm de sa position au cap 070, 27000’ en descente. Il s’agit de l’EZY 72 MB, 1 A319 en CAG/IFR, 
IFF3/A1000, en provenance de Bordeaux et à destination de Lyon Saint-Exupéry. 
La restitution graphique indique que COTON H2 est relèvement 270°/27,8NM de RBT07, cap 260° et FL248 
en descente. COTON H2 est à 9,2NM de la limite de zone.  
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A 07h54’ et 47s UTC, une annonce de tir est faite par un des COTON sur la fréquence de sécurité. La 
manœuvre évasive10 vers le nord débute à ce moment là. 
 

 
 
A 07h54’ et 51s UTC, Rambert ordonne à COTON H2 de poursuivre son virage par la gauche au cap 230° à 
cause de la limite de zone et de la présence d’un trafic. Au même moment il y a un dialogue entre les deux 
pilotes sur la fréquence de sécurité. Il n’y a pas d’accusé-réception de COTON H2. 
A 07h54’et 55s UTC, la restitution graphique indique que COTON H2 passe le cap 303° en virage gauche et 
croise le FL293 en descente. L’EZY72MB, cap 055°, FL 261 en descente, est relèvement 293°/9,7Nm de 
COTON H2. COTON H2 est à 2,5NM de la limite de zone. 
 
A 07h54’ et 58s UTC, Rambert demande à COTON H2 de confirmer son cap. Au même moment COTON 
H1 émet sur la fréquence de sécurité. 
 
A 07h55’et 05s UTC, COTON H2 annonce à Rambert qu’il est au cap 270°, 26000’. 
La restitution graphique indique que COTON H2 est cap 303° en virage gauche et croise le FL273 en 
descente. L’EZY72MB, cap 055°, FL 260 en descente, est relèvement 298°/7,6Nm de COTON H2. COTON 
H2 est à 1,4NM de la limite de zone. 
 
A 07h55’ et 08s UTC, Rambert informe COTON H2 qu’il a un trafic relèvement 300°/5NM, 26000’ et 
ordonne à COTON H2 de continuer au cap 210°, cap répété deux fois. 
COTON H2 répond qu’il est train de tourner. 
A 07h55’et 15s UTC, la restitution graphique indique que COTON H2 passe le cap 297° en virage gauche et 
croise le FL266 en descente. L’EZY72MB, cap 055°, FL 260, est relèvement 308°/5,6Nm de COTON H2. 
COTON H2 est sur la limite de zone. 
 

 
 

                                                      
10 Evasive : manœuvre aérienne défensive qui consiste à tenter d’échapper à l’ennemi.  
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A 07h55’ et 19s UTC, EZY 72 MB informe Marseille Contrôle, secteur W1, qu’il a un RA-TCAS à 
descendre. 
A 07h55’et 25s UTC, la restitution graphique indique que COTON H2 passe le cap 273° en virage gauche et 
croise le FL264 en descente. L’EZY72MB, cap 055°, FL 258 en descente, est relèvement 308°/4,2Nm de 
COTON H2. COTON H2 est à 0,92 NM à l’extérieur de la limite de zone. C’est le croisement au plus près, 
c'est-à-dire 4,2NM, 600’. 
 
 
ELEMENTS COMPLEMENTAIRES  

Le pilote du Mirage 2000 dispose d’une VTB11 qui ne lui permet pas de visualiser les contours de la 
zone de combat. Seuls 4 points de repère peuvent être insérés dans le système embarqué. Ces points 
sont susceptibles de dériver dans le temps à raison de 1 NM par heure. 
 
 
SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’EVENEMENT 

 

  
 
 
Dans leurs témoignages respectifs, les acteurs de l’événement ont déclaré : 
 
Compte rendu du commandant de bord de l’EZY 72 MB:  
 
« Whilst level at FL260 inbound MEZIN ‘traffic traffic’ caution followed quickly by TCAS descent resolution 
advisory. Memory actions performed and descent initiated. Approx. 400-500 felt below cleared level. ATC 
notified. ‘Clear of conflict’ – returned to cleared level FL250. Traffic was not visually acquired at any stage. 
Closest observation on TCAS was +300’ at position 4 o’clock closing. ATC informed of need to the port and 
we were then advised that the conflicting traffic was military. Flight continued normally ». 
 
 
Compte rendu du contrôleur du COTON H2 : 
 
 « Le 30 Mars 2012, je contrôlais les COTON H, 2 M2000 à la cabine 07 pour une mission 1v1 en TSA 42N. 
Au bout d’environ 30 min de mission, alors que les deux appareils se trouvent dans le nord de la zone, je 
détecte un liner au FL270 en descente qui  longe le nord de la zone. Je l’annonce au COTON H2 qui est en 
route parallèle. Il prend en compte l’annonce, me signifie qu’il est au dessus (FL290), et poursuit sa route 
pour la mission. Peu après, le COTON H2 effectue une manœuvre vers le nord, et se met en descente. Je lui 
demande de poursuivre son virage vers un cap 230 à cause du liner et de la limite de zone, mais c’est au 
                                                      
11 Visualisation Tête Basse 

COTON H2 

EZY 72 MB 

Limite de zone 
TSA 42N 
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même instant que les deux pilotes entament un dialogue sur la fréquence de sécurité pour les besoins de la 
mission, et donc, n’entendent pas ma demande. Je m’en rends compte, et demande au COTON H2 de me 
confirmer son cap. Il me répond qu’il est au cap 270, cap conflictuel avec le liner. Je lui ordonne de 
poursuivre son virage vers un cap 210 afin de s’éloigner au plus vite du liner. Il s’exécute ».  
 
 
Compte rendu du pilote du COTON H2 : 
 
« Lors d’une mission de défense aérienne en TSA 42N, en phase de combat, le contrôle me signale un 
appareil potentiellement conflictuel mais hors de notre zone de travail. La séparation est de l’ordre de 15 
Nm et l’étagement en altitude de l’ordre de 3000 pieds. Je vole sur un cap 045° en direction opposée du 
trafic. Continuant le combat, je pars dans une manœuvre évasive sur un cap 310° en descente. Arrivant en 
bordure de zone, j’initie un virage par la gauche pour rester dans celle-ci. Pendant le virage, le contrôleur 
me signale à nouveau le trafic et m’ordonne de tourner sur un cap 210 pour rester en TSA42. 
Le vol se poursuit ensuite normalement. Aucune annonce de « KIO12 » n’a été initiée.  
La restitution du vol sur SERPAM13 ne révèle pas de sortie de zone, l’appareil étant resté au plus près à 
1Nm de la bordure nord-ouest de la TSA42N à exactement  07h55’25’’ Z ». 
 

 
 
 
CLASSEMENT DE L’EVENEMENT 
 

 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 

Gravité ATM globale : B – INCIDENT MAJEUR 

Gravité ATS : c – MODEREE n - NULLE 

Probabilité de nouvelle 
occurrence : 4 – FAIBLE 0 - INDETERMINEE 

 
 

                                                      
12 KIO : Knock it off = Stop combat 
13 SERPAM : Système de débriefing de mission par visualisation graphique dynamique. 
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CAUSES DE L’EVENEMENT 
 

Sortie de zone du COTON H2 lors d’une mission de combat. 

 

Facteurs contributifs : 

- Les informations concernant les limites de zones sur le système embarqué du Mirage 2000 sont sommaires 
et imprécises, 

- Les communications entre pilotes sur la fréquence de sécurité au moment même où l’ordre de virage est 
donné viennent perturber le dialogue entre le contrôleur et pilote qui n’entend pas cet ordre de virage, 

- La phraséologie d’évitement d’urgence n’est pas employée par le contrôleur militaire. 

 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L'ANALYSE DE L’EVENEMENT 

La commission note : 

La sortie de zone est le résultat de la combinaison de plusieurs paramètres : 

1. Le pilote dispose à bord d’un moyen de visualisation de sa position par rapport aux limites de la 
zone. Ce système fournit des informations erronées en indiquant au pilote que l’appareil est 
toujours dans la zone lors du virage par la gauche. Bien évidemment le pilote ne sait pas qu’il est 
dans l’erreur quand il se réfère à ce moyen pour exécuter sa manœuvre. Il est alors installé dans 
un sentiment de confort puisqu’il est certain d’être à l’intérieur de la TSA et c’est la raison pour 
laquelle il ne va pas serrer outre mesure son virage à gauche. Ce défaut technique est dû au fait 
que le MIRAGE 2000 RDI ne dispose pas de systèmes embarqués de dernière génération. Le 
système de visualisation autorise uniquement l’enregistrement de 5 points de référence. 1 point 
est prioritairement consacré à la visualisation du « Bull’s eye14 ». Les 4 points restants sont 
utilisés pour schématiser la zone de travail. Or, si le périmètre de la zone est défini par plus de 4 
points, le pilote se voit contraint de choisir certains d’entre eux pour représenter le plus 
fidèlement possible la zone de combat. Ce procédé comporte quelques risques car une portion 
d’espace hors de la zone de combat peut finalement être incluse dans le système de visualisation 
embarquée. (Voir ci –dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le contrôleur militaire n’attire pas suffisamment l’attention du pilote de chasse sur le fait qu’il va 
sortir de la zone et il n’emploie pas la phraséologie d’urgence. Il n’y a donc pas de caractère 
d’urgence pour le pilote concernant ce virage. 

3. Le pilote est dans une phase importante de sa mission qui consiste à effectuer une manœuvre 
évasive juste après le tir. Le pilote est donc concentré sur l’exécution de sa manœuvre et suit la 
situation tactique, en reléguant au second rang la présence d’un liner qu’il avait jugé non 
dangereux puisqu’il était 3000 au-dessus et que le liner était en descente. Seulement lui aussi est 
en descente et finit par rejoindre le niveau de vol de l’EZY 72 MB. 

 

                                                      
14 Bull’s eye : point de référence à partir duquel est calculée la position des différents avions de combats. 

ZONE DE 
TRAVAIL 

BULL’S EYE 

POINTS 
DISPONIBLES 

Visualisation de 
la zone de travail 
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La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 

- Rappel sur la disparité des équipements embarqués, en termes de précision sur les limites de zones entre 
anciennes et nouvelles générations de matériel, 

 
- Rappel aux contrôleurs d’utiliser la phraséologie d’évitement dans ce genre de situation, 
 

 

RECOMMANDATIONS DE LA CMSA 

 

La Commission recommande : 

Au CFA, CFAS, ALAVIA, COMALAT, DGA/EV, DRHAA/EFPN, CEAM :  
- de rappeler aux contrôleurs et aux équipages les responsabilités de chacun concernant le maintien de 
zone en mission de combat. 
 
Au CFA, ALAVIA, COMALAT et DGA/EV : 
- de sensibiliser les contrôleurs sur l’emploi de la phraséologie d’urgence et sur l’utilisation de la 
fréquence de sécurité.  
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COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

------------- 

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox Mixte M 12/06 

du 24 mars 2012 

Nord Ouest AMFOU 15 NM 

EZY 67W / QUINA 310 

CAG / IFR / CAM V 
 

M 12/06 
 

 

Compte rendu d'incident : ASR airprox déposé le 8 avril 2012 
   FNE 10LYN12 déposée le 27 mars 2012 
   Fiche Inca EX12LFMM00453 du 24 mars 2012 

Commission locale mixte : 22 août 2012 
 
CMSA    : 2 octobre 2012 
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SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                : TA TCAS d’un A319 en CAG/IFR sur un SEM en CAM V 

 Jour, date et heure : Samedi 24 mars 2012 à 18h17 UTC 

 Lieu : Nord Ouest AMFOU 15 Nm 

 Type d'espace : TMA10 Provence  

 Classe d'espace : D 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION EZY 67W QUINA 310 

TYPE D'AÉRONEF A319 2 SEM 

EXPLOITANT  
Easyjet 

Marine Nationale  
17F 

NATURE DU VOL Transport passagers  Mission d’assaut 

REGIME DE VOL  CAG/IFR CAM V 

TRAJET Liverpool – Nice Porte-avions  

CONFIGURATION En descente vers le FL120 FL195 

VITESSE Vs = 444 kt Vs = 467 kt 

CONTACT RADIO CRNA SE  
Secteur ST  

CDC Lyon  
Cabine multiservices 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A (2241) + C Mode A (0400) + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Oui Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) Non précisé VMC 

VISUEL AVANT CROISEMENT Non précisé Non 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui  Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilote) 

Non précisé 3 Nm 

Non précisé 1000ft 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : Radar militaire : H = 1,28Nm / V= 1900ft 

Radar civil : H = 3,1Nm / V = 1400ft 
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RESUME DES FAITS 

Le samedi 24 mars 2012, QUINA 310, une patrouille de 2 SEM décolle du porte-avions pour effectuer une 
mission d’entraînement d’assaut aux environs de la ville de Gap, en CAM V.  
Stable au FL195, la patrouille contacte Toulon approche pour le transit dans les zones de Hyères. En sortie 
de zone, Toulon approche demande à la patrouille QUINA 310 de contacter Rambert sur la fréquence 
commune CAM 317,500Mhz.  
Rambert fournit alors de l’information de vol à la patrouille QUINA 310 sur deux trafics civils en descente 
vers Nice.  
Un des deux trafics, EZY67W, reçoit un TA TCAS alors qu’il passe le FL 220 en descente vers le FL 120 
autorisé par le CRNA SE. EZY67W annonce alors au CRNA SE qu’il stabilise sa descente suite à la 
présence d’un trafic en 0400, 1500ft plus bas.  
Le CRNA SE appelle Rambert pour avoir des informations sur ce vol conflictuel avec plusieurs descentes 
sur Nice. Il s’agit de la patrouille QUINA 310 en transit au FL 195. Le CRNA SE demande à Rambert que la 
patrouille QUINA 310 le contacte pour le retour sur le porte-avions. 
Rambert s’exécute.  
 

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

- Au moment des faits, le plan de remplacement triple DK11-MM1T-NZ1L est en vigueur. Cela 
signifie que c’est le CDC de Lyon (Rambert) qui rend les services du contrôle, d’information de 
vol, d’alerte et d’assistance dans les zones de responsabilité des CDC de Drachenbronn (Riesling) et 
de Nice (Rhodia). 
 
- L’armement de la salle d’opérations de Rambert correspond à l’état de veille car c’est le week-end et il n’y 
a pas d’activité CAM I et CAM T de prévue. 
Le personnel présent assure, en plus de la Posture Permanente de Sûreté, la veille des fréquences communes 
CAM VHF et UHF, de la fréquence « garde » UHF (243,000Mhz) et détresse VHF (121,500 Mhz) pour les 
services de l’information de vol, de l’alerte et de l’assistance. 

Le contrôleur militaire répond de la position du Chef Surveillance Aérienne, position à laquelle sont 
regroupées en phase de veille les moyens radio et la surveillance aérienne du territoire. 
Sur cette position CSA, les modes C des aéronefs, ne présentant pas d’intérêt pour la sûreté, ne sont pas 
visualisés. Ces informations sont obtenues par la lecture des totes des aéronefs considérés. 
 
- A priori la patrouille QUINA 310 n’a pas eu visuel de EZY67W avant le croisement.  
Pourtant QUINA 310 affirme avoir eu une information sur le trafic avant de croiser un avion en descente, 
avion sur lequel la patrouille avait visuel. Après analyse de la commission locale mixte, ces éléments 
correspondent au croisement entre QUINA 310 et BAW438, avion en descente sur Nice comme EZY67W.  
 



 -38-  
 

 

SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’EVENEMENT  
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Chronologie 
A 18h08’ et 48s UTC, la patrouille QUINA 310 contacte l’approche de Hyères et l’informe que la patrouille 
approche de la verticale du terrain au FL195 pour un transit vers le Nord et qu’elle souhaite passer avec 
Nice. 
 
A 18h09’ et 16s UTC, le contrôleur de l’approche de Hyères demande à QUINA 310 de contacter Rambert 
sur 317,500Mhz. QUINA 310 accuse-réception et annonce qu’il sera de retour par le Nord dans environ 35 
minutes pour rejoindre le porte-avions. 
 
A 18h09’ et 52s UTC, QUINA 310 appelle Rambert Information et annonce qu’elle passe dès à présent en 
code 3/A 0400. 
 
A 18h14’ et 04s UTC, Rambert informe QUINA 310 de la présence de deux trafics dans ses 11 heures, 
40NM, cap 150°, FL260 en descente. 
Le 1er trafic annoncé est EZY67W, un A319 en provenance de Liverpool et à destination de Nice-Côte 
d’Azur et le second est BAW348, en provenance de Londres et pour la même destination. 
 
A 18h14’ et 25s UTC, Rambert annonce une seconde fois à QUINA 310 la présence de deux trafics dans ses 
11 heures, 35NM, cap 150°, FL260 et FL270 en descente. 
 
A 18h14’ et 39s UTC, QUINA 310 informe Rambert qu’il le reçoit 2 sur 5 et qu’il a compris « trafics en 
descente ». QUINA 310 demande à Rambert de confirmer la position des trafics.  
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A 18h14’ et 49s UTC, Rambert informe QUINA 310 que EZY67W, est relèvement 320°/25NM, route 150°, 
FL260 en descente. 
 
A 18h16’ et 10s UTC, LASCAR 320 contacte Rambert sur la fréquence 317,500 Mhz pour un transit basse 
altitude vers Valensole. Rambert répond à LASCAR 320. 
La restitution graphique indique que QUINA 310, alors au cap 349° et FL195, entame un virage par la 
gauche. EZY67W est alors relèvement 314°/14,3N, route 150°, FL236 en descente. 
 
A 18h16’ et 46s UTC, la restitution graphique indique que QUINA 310, cap 300° et FL195, croise EZY67W 
dans ses midis, route 150°, FL225 et distant de 7,3N. 
 
A 18h17’ et 16s UTC, la restitution graphique indique que QUINA 310, cap 280° et FL195, croise EZY67W 
FL215 en descente à une distance de 1,28NM. C’est le croisement au plus près c'est-à-dire 1,28NM/1900’. 
BAW348, route 150°, FL 217 en descente, est alors relèvement 320°/16,1NM de QUINA 310. 
 
A 18h18’ et 02s UTC, Rambert informe QUINA 310 que BAW348 est 1 heure, 5NM, route opposée, FL200 
en descente. QUINA 310 demande à Rambert de confirmer que ce trafic est bien Sud position, 5NM, FL200 
en descente. Rambert le confirme et informe QUINA 310 que le trafic croise sur sa droite. 
QUINA 310 accuse-réception. 
La restitution graphique indique que BAW348, FL205 en descente est relèvement 345°/4,8NM de QUINA 
310. 
 
A 18h18’ et 26s UTC, la restitution graphique indique que BAW348, FL203 en descente est relèvement 
345°/3,2NM de QUINA 310. C’est le croisement au plus près c'est-à-dire 3,2NM/800’. 
 
A 18h18’ et 34s UTC, QUINA 310 demande à Rambert de continuer les diffusions sur ce trafic car il n’a pas 
visuel sur ce dernier. Rambert annonce alors à QUINA 310 que le trafic est croisé. 
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Dans leurs témoignages respectifs, les acteurs de l’événement ont déclaré : 
 
Compte rendu du commandant de bord de EZY67W : 

« EZY 67W was number one of a stream of traffic inbound to Nice. ATC instructed to maintain 
minimum of 300kts and cleared to flight level 120. As EZY67W passed FL220 TCAS TA 'traffic' 
alert generated. Contact at FL190 level on opposite track. Captain intervened to prevent TCAS RA 
by 'pushing to level off' ATC 126.150 contacted to confirm cleared level and inform them of traffic. 
ATC confirmed cleared level and inform them of traffic. ATC confirmed cleared level was FL120. 
ATC said there was no traffic to affect initially before informing us that it was 'unknown traffic' and 
then 'behind you - no conflict'. We felt without our intervention a clear airprox would have occured. 
ATC informed of intention to report incident after landing at Nice”. 

 

Compte rendu du leader de la patrouille QUINA 310 : 

« Préparation : Le vol est préparé initialement à 4 avions et prévoit l’attaque simulée de deux objectifs aux 
environs de la ville de Gap. Le profil de vol choisi est la moyenne altitude, en CAM V au FL195. Après étude 
des zones, la patrouille prévoit de contacter la TMA 10 PROVENCE pour transiter et un appel téléphonique 
est effectué auprès de Toulon Approche pour coordonner le transit dans leur TMA ainsi que le départ au FL 
195 vers le nord puis le retour dans leur zone 20 minutes après. 
La météo prévue est favorable à la mission (SKC sur toute la zone). 
Exécution du vol : après catapultage du porte avions Charles de Gaulle, la patrouille se rassemble au 
FL195 puis procède à ce niveau vers les zones de Hyères. En bon contact avec Toulon Approche, le transit 
est autorisé. La patrouille rappelle arrivant en sortie de zone et Toulon Approche instruit de passer 
RAMBERT pour la suite du vol. La patrouille contacte RAMBERT Info et demande de l’information de vol 
pour le transit au FL 195. RAMBERT informe la patrouille de deux trafics en descente vers Nice. Le leader 
de la patrouille éprouvant des difficultés à entendre ces informations demande à son numéro 2 d’assurer le 
trafic radio mais garde la tête de sa patrouille. Les informations transmises par le numéro 2 permettent 
d’obtenir un bon contact radar et la patrouille part en virage gauche vers son prochain point tournant. 
RAMBERT redonne une information de trafic et le visuel est acquis par la patrouille qui manœuvre pour 
éviter le trafic en descente. La patrouille poursuit son vol et est informée par RAMBERT qu’un AIRPROX a 
été déposé suite au croisement précédent. 
La patrouille passe PROVENCE Contrôle pour le transit retour vers le porte-avions et explique qu’elle était 
en contact avec RAMBERT CCT et avait connaissance et bon contact visuel du trafic croisé. » 

 

Compte rendu du contrôleur du CRNA SE :  

« EZY67W est clairé FL120. Il stoppe la descente FL120 en demandant de confirmer le niveau clairé. Le 
PCR redonne le FL120. Le pilote nous informe alors d'un trafic 1500 pieds plus bas. En affichant A/C, on 
observe un aéronef en 0400, FL195, inconnu. Il est également en conflit avec un BAW348 clairé FL120 
derrière. UIV fermée de connaît pas le trafic. Après coup de fil aux militaires, il s'agit d'un super-étendard, 
parti du porte-avion. Le RDS demande aux militaires qu'il nous contacte sur 126,15 puisque l'aéronef 
semble faire demi-tour. Il nous contacte au FL195, au cap 190, en retour sur Hyères; Pour le pilote 
militaire, il était en contact avec Rambert et disposait des infos de trafic des deux aéronefs. Pas de coup de 
fil de Rambert pour une éventuelle coordination de niveau 3. » 
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Compte rendu du chef contrôleur de Rambert :  

« Le 24 mars 2012, à 18h09z, alors que je suis OPO, j’entends QUINA 310 appeler RAMBERT à la radio. 
Le contrôleur multi leur répond. J’entends que QUINA 310 demande la fourniture du service de 
l’information de vol. 
Le contrôleur  leur procure alors ce service. A un moment je l’entends leur signaler des trafics en descente 
et convergents. Je regarde alors mon écran et constate que les appareils sont FL 195 pour environ 30 NM 
au nord de l’aérodrome de Hyères, au cap nord. Je repère les appareils conflictuels et considère que le 
contrôleur effectue de l’information de vol cohérente. Il réitère à plusieurs reprises ces informations. A ce 
moment, les LASCAR 320 contactent aussi et demandent la même fourniture de service. Ils sont un peu plus 
au sud, évoluant autour de 3000’.  Le temps que le contrôleur les repère, les QUINA 310 ont pris un cap 
convergent vers les deux trafics en descente et paraissent les croiser hors norme. 
Un peu plus tard, la chef du CRNA D’Aix-en-Provence me contacte pour me demander des explications sur 
ces appareils, et me confirme que les pilotes des trafics civils ont vu des avions militaires les croiser. Je lui 
explique que  nous fournissions uniquement à ces appareils de l’information de vol et qu’ils évoluent en 
CAM V. A ma demande, elle me donne alors une fréquence pour que les QUINA contactent MARSEILLE 
CTL. » 

 

Compte rendu du contrôleur multiservices de Rambert :  

« Le 24 mars 2012 à 18h09Z, je reçois un appel de QUINA 310 sur la voie 02 fréquence 317,5Mhz. Il s’agit 
de 2 super Etendard. Ils se signalent Nord de Hyères, FL195, cap nord en transpondeur 3611. Ils me 
demandent de l’info de vol. Je leurs donne le QNH Rhodia et passe le transpondeur sur 0400.  
Quelques minutes plus tard à 18h14Z, je leurs annonce 2 trafics dans leurs 10heures pour 40Nm avec des 
cap 150 et le niveau 260 en descente. Je leur répète 3 fois l’annonce trafic dû à une mauvaise réception. Ils 
collationnent l’information de trafic.  
A 18H16Z, je reçois l’appel de LASCAR 320, 1 rafale, nord Hyères cap nord. Il me demande de 
l’information de vol. Je lui donne le QNH Rhodia.  
Après avoir fini de répondre au LASCAR 320, je m’aperçois que les QUINA 310 ont pris un cap 320, se 
rapprochant dangereusement des 2 trafics précédemment annoncés, sans danger de collision. Je leur 
annonce les trafics, mais ils n’arrivent pas à avoir visuel.  
Les QUINA 310 croisent au sud des 2 liners à plusieurs nautiques. Les 2 super étendard ont alors 
approximativement un cap 320 et un niveau 195. Les liners ont approximativement un cap 135 et croisent le 
FL205 en descente.  
Les QUINA 310 continuent leur navigation au niveau 195 dans le sud est de la France. Ils prennent alors un 
cap retour vers le porte-avions vers 18h28Z, qui croise en méditerranée. Lorsqu’ils approchent des TMA, 
l’officier de permanence opérationnelle me demande de transmettre aux QUINA 310 de passer avec 
Marseille Contrôle sur la fréquence 126.150. Je leur transmets la consigne. Ils quittent alors ma fréquence 
et passent avec les contrôleurs civils à 18h32Z. » 

 

Compte rendu du contrôleur en poste à Hyères : 

« En fin de journée, après deux coups de téléphone du porte avion pour savoir à qui envoyer les avions, une 
patrouille me contacte, à 1 minute de la verticale terrain, stable au FL195 (limite de ma zone), en vol à vue 
de nuit, en route au nord. 
La patrouille me demande une fréquence pour passer avec Nice. 
Je leur demande de passer avec Rambert, car au FL 195, Nice ne contrôle pas, c’est le CRNA et aucun avion 
civil conflictuel ne se trouvait dans les 60 nautiques devant la patrouille au moment du transfert. » 
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CLASSEMENT DE L’EVENEMENT 

 
L’événement analysé est un événement du type « précurseur » qui permet d’identifier des signaux faibles. 
Les règles d’emploi du RAT ne permettent pas à la commission de classer cet événement car plus de 3 
critères de la grille sont indéterminés. 
 
 
 
CAUSES DE L’EVENEMENT 

 

Non prise en compte par le pilote du QUINA 310 de l’information de vol concernant l’EZY67W.  
 
Facteurs contributifs : 
 
- Transfert de la patrouille au CDC Rambert au lieu du CRNA SE,  

- Absence de coordination entre les organismes de contrôle, 

- Méconnaissance de la réglementation concernant le transit sans clairance en CAM V en espace 
aérien contrôlé (pilotes et contrôleurs militaires), 

 
 
 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L'ANALYSE DE L’EVENEMENT 

 

La commission note : 

1 - l’absence de coordination entre les organismes de contrôle :  

Entre l’approche de Hyères et le CDC Rambert : 
L’approche de Hyères ne fait pas de coordination avec Rambert pour donner les intentions de la 
patrouille QUINA 310 (transit dans la CTA de Toulon suivi d’un départ vers le Nord dans la TMA10 
Provence au FL195 pour un retour 20 minutes après). Cette coordination aurait pu sensibiliser Rambert 
sur la nécessité de transférer la patrouille au CRNA SE ou du moins de coordonner avec cet organisme. 

 
Entre le CDC Rambert et le CRNA SE  (pas de coordination de niveau 3 le week-end via le DCC) : 

Les contrôleurs de Rambert n’ont pas le réflexe de transférer la patrouille QUINA 310 au CRNA SE. Ils 
ne pensent pas non plus à informer le CRNA SE sur la patrouille, malgré sa trajectoire conflictuelle avec 
des trafics IFR en descente sur Nice.  

 
2 - la méconnaissance de la réglementation concernant le transit des vols en CAM V en espace aérien 
contrôlé : 

De la part des pilotes de la patrouille : 
Le briefing avant vol avec l’approche de Hyères puis le transfert entre Hyères et Rambert laisse penser à 
la patrouille que tout a été coordonné en particulier avec les organismes civils. Cependant, 
conformément au RCA 4 § 3.3.1, « tout vol CAM V amené à pénétrer sans clairance dans un espace 
aérien où la clairance est obligatoire, se tiendra à l’écart des circuits d’aérodrome et des axes d’arrivée 
et de départ des vols IFR. » 
Malgré l’information transmise par le contrôleur multiservices, QUINA 310 ne s’est pas tenu à l’écart de 
l’axe d’arrivée de l’aéroport de Nice sur lesquels se trouvaient l’EZY67W et le BAW 438.  
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De la part des contrôleurs de Rambert :  

Le RCA 4 § 3.3.1 précise que « lorsque pour des motifs d'ordre opérationnel ou technique, un vol CAM 
à vue est amené à pénétrer, sans clairance, dans un espace aérien où l'obtention d'une clairance est 
normalement obligatoire pour la circulation aérienne générale, celui-ci doit manoeuvrer, avec 
l'assistance éventuelle d'un organisme de la circulation aérienne militaire, pour maintenir sa route 
suffisamment loin des autres aéronefs, afin de pallier l'absence de fourniture d'espacement ou 
d'information de trafic. » 
Il ressort de cet événement une méconnaissance de la part des contrôleurs de ce point de réglementation 
ou du moins une certaine passivité. Le contrôleur aurait pu attirer l’attention du pilote sur la présence 
habituelle d’une densité de trafic importante due au flux d’arrivée sur Nice.  
 
 

3 - l’incompatibilité entre la réglementation et la consigne d’exploitation de la Direction des Opérations de la 
DSNA, concernant le transit des vols en CAM V dans les secteurs de contrôle des CRNA (problématique 
développée dans la fiche de clôture d’analyse de l’événement ATM mixte significatif E 12/01) :  

Dans le compte rendu de la commission locale mixte, l’EQS du CRNA SE indique qu’une consigne de la 
Direction des Opérations de mars 2007 demande aux contrôleurs civils « de ne pas autoriser ces vols (CAM 
V en LTA de classe D au-dessus du FL 115) dans les secteurs de contrôle des CRNA ». 
L’EQS souligne en effet la difficulté qu’impliquerait d’accepter ces vols sur des secteurs à forte densité de 
trafic, surtout avec ces vols qui, par nature, ont peu de préavis et ne suivent pas de routes établies par avance.  
Il précise qu’en tout état de cause, et à ce moment là, la pénétration dans le secteur de contrôle aurait été 
refusée à la patrouille.  
 
 
 
La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 

- Réflexion à mener sur la gestion des vols en CAMV dans les secteurs de contrôle en CRNA ; 
- Prévoir une coordination entre Hyères et Rambert pour tout envoi d’appareils sur 317.5 ou autres 
fréquences. 

 

 
RECOMMANDATIONS DE LA CMSA 

 

La Commission recommande : 

Note : la CMSA n’émet pas de recommandations, la même problématique étant déjà abordée dans la 
fiche de clôture de l’événement E 12/01.  
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COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

------------- 

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 12/07 

du 06 avril 2012 

Nord PIXIS pour 15 NM 

CRNA N / CDC LYON 

SWR55U / CONDE H2 

CAG IFR / CAM I 
 

M 12/07 
 

 

Comptes rendus d'incident : Fiche INCA EX12LFFF00427 du 06 avril 2012 
: FNE 15LYN12 du 06 avril 2012 
: ASR airprox du 06 avril 2012 

   
Commission locale mixte : 06 juillet 2012 
   
CMSA : 02 octobre 2012 
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SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Croisement au FL 290 entre un Mirage 2000 en transit en CAM I et un A 320 
en CAG IFR. 

 Jour, date et heure : Vendredi 06 avril 2012 à 15h40 UTC 

 Lieu : Nord PIXIS pour 15 NM.  

 Type d'espace : UTA 

 Classe d'espace : C 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION SWR55U CONDE H2 

TYPE D'AÉRONEF A 320 M 2000 

EXPLOITANT  SWISS AIR Armée de l’Air 

NATURE DU VOL Transport public de passagers Transit  

REGIME DE VOL  CAG IFR CAM I  

TRAJET Londres – Genève Nancy – Cazaux 

CONFIGURATION En descente au FL 290  Stable FL 285 

VITESSE Vs = 430 kts Vs = 540 kts 

CONTACT RADIO CRNA N – Secteur UP CDC LYON – Cabine 4 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A (6375) + C Mode 3/A (6541) + C 

ALARME FDS sur secteur Non  Sans objet 

ALARME TCAS Oui – RA  A/C non équipé 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) IMC Non précisées 

VISUEL AVANT CROISEMENT Non Non 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui – RA Climb Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilote) 

Non appréciée Non appréciée 

Non appréciée Non appréciée 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : Radar civil : H = 4,3 NM – V = 800ft 

Radar militaire : H = 3,9 NM – V = 900ft 
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RESUME DES FAITS 

Le vendredi 06 avril 2012, un Mirage 2000, CONDE H2, effectue un vol entre Nancy et Cazaux en CAM I 
sous contrôle de Rambert, stable au FL285. 
Au même moment, un A320, le SWR55U effectue une liaison entre Londres et Genève. Alors qu’il fait route 
sur PIXIS, conformément à son plan de vol, le SWR55U bénéficie d’une clairance directe sur LUSAR. Les 
contrôleurs du CRNA N qui lui avaient accordé la descente sur Genève vont le limiter au FL 290 car un 
trafic militaire stable au FL 285 s’avère conflictuel. 
Le contrôleur militaire n’a pas pris garde au changement de route induit par la clairance directe sur LUSAR 
et s’aperçoit tardivement que le croisement va s’opérer en deçà des normes réglementaires. Il ordonne alors 
un évitement d’urgence qui est promptement exécuté par le pilote du Mirage 2000. 
Le SWR55U reçoit néanmoins un RA TCAS avec un ordre à monter et croise hors norme le CONDE H2.  
Le SWR55U dépose un ASR Airprox. 
 
 
ELEMENTS COMPLEMENTAIRES  

- Au moment des faits, le plan de remplacement triple DK11-MM1T-NZ1L est en vigueur. Cela 
signifie que c’est le CDC de Lyon (Rambert) qui assure le service du contrôle dans les zones des 
CDC de Drachenbronn (Riesling) et de Nice (Rhodia). 
- Lorsque l’événement se produit, la cabine de Rambert contrôlait un autre Mirage 2000 (CONDE 
44) en conflit potentiel avec un liner (AFR). La résolution de ce conflit a tardé et a capté l’attention 
des contrôleurs militaires. 
 
 
SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’EVENEMENT 
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Dans leurs témoignages respectifs, les acteurs de l’événement ont déclaré : 
 
Compte rendu du contrôleur de Rambert : 
 
« Contrôleur à la cabine 4 avec un assistant CO, nous prenons en compte 2 vols au départ de Nancy (40 Nm 
de séparation) et à destination de Cazaux. Conde H2 (1 MIR2) et Conde 44 (1 MIR2). Je demande à Conde 
H2 de prendre un cap 270 avant le transfert pour croiser un aéronef à destination de Genève et qui 
commence sa descente. Je passe ensuite sur Conde 44 et lui annonce l’aéronef qu’il va croiser. De retour 
sur Conde H2, je constate que l’aéronef pour Genève a pris  un cap direct qui le rend conflictuel. Après un 
ordre d’évitement, j’ordonne un évitement d’urgence et annonce la position de l’aéronef pour que H2 puisse 
avoir le visuel. Il annonce un contact radar seulement. Le croisement s’effectue a environ 4Nm et 900’ ». 
 
Compte rendu du pilote du CONDE H2 : 
 
Lors d'un vol de liaison pour une campagne de tir, sur le Trajet CAM I NANCY – CAZAUX, le 
contrôleur CCT RAMBERT annonce à CONDE Hotel 2 un trafic civil conflictuel à 12h, 5Nm et 
1000ft haut. Un ordre d'évitement par virage droite cap 270° est donné. L'équipage s'exécute 
aussitôt et parvint à accrocher le trafic au radar. Le visuel n'est pas obtenu dû aux cirrus en HA. Le 
trafic est croisé et le vol se poursuit. 
 
Compte rendu du commandant de bord du SWR 55 U : 
 
« …Passing through FL 295 received a reclearance FL 290 due to unknown traffic opposite. Direct 
execution of the order from F/O with insertion of FL 290 and a rate of descend of 1000 feet per 
minute. During readback of ATC clearance we got: 1 time “Traffic” (TA) then immediately the RA 
“Climb” wich was “in no time” followed. I adviced ATC about the “RA” according SOP. Minimum 
vertical separation “400ft”. The unknown A/C levelled off FL 290. We climb according TCAS RA to 
FL 298. I was unable to spot the intruder A/C as we enter at FL 296 (in descend) in a layer of 
clouds. The avoiding action was well noticed by the cabin crew due to the positive G load…” 
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CLASSEMENT DE L’EVENEMENT 
 

 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 

Gravité ATM globale : C – INCIDENT SIGNIFICATIF 

Gravité ATS : c – MODEREE e - FAIBLE 

Probabilité de nouvelle 
occurrence : 3 – SIGNIFICATIVE 5 – TRES FAIBLE 

 
 
CAUSES DE L’EVENEMENT 
 
Stratégie de résolution du conflit inadaptée. 

 

Facteurs contributifs : 

- Focalisation du contrôleur du CDC sur la résolution du conflit entre CONDE 44 et l’AFR 3519, 

- Mise en œuvre d’un plan remplacement triple DK11-MM1T-NZ1L : l’événement s’étant déroulé dans la 
zone normalement dévolue à Drachenbronn, les contrôleurs de Lyon sont moins familiers avec les zones et 
les particularités des flux de trafic, 

- Défaut de communication de la mise en œuvre du plan de remplacement triple : la coordination de niveau 3 
entre le CDC et le CRNA n’a pas été possible, 

 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L'ANALYSE DE L’EVENEMENT 

La commission note : 

1 – Les conditions particulières de l’exercice du contrôle.   

Le contrôleur de Rambert qui doit assurer la séparation entre le CONDE H2 et le SWR55U contrôle un autre 
Mirage 2000 dont le croisement avec un liner d’Air France requiert toute son attention. En effet, le tote 
anticollision calcule un croisement horizontal égal à 0 NM entre le CONDE 44 et l’AFR. Sans altération de 
cap, la stratégie de résolution du conflit consiste alors à séparer les 2 avions dans le plan vertical, or le liner 
d’Air France est en descente du FL 380 alors que le Mirage 2000 est stable au FL 285. Le profil de descente 
du liner capte toute l’attention du contrôleur sachant qu’il ne possède aucune marge de sécurité dans le plan 
horizontal. C’est pourquoi il ne remarque pas le SWR55U qui vire à gauche pour procéder directement sur 
LUSAR, ce qui va le rapprocher dangereusement du CONDE H2. Néanmoins, il convient de noter que ce 
contrôleur est placé dans des conditions particulières : 

A. L’armement de la cabine du CDC est le suivant : maître contrôleur d’interception mention 2515 
pour le radariste et CO mention 25 pour l’assistant. Bien qu’étant parfaitement conforme, cette 
configuration n’est pas celle qui est normalement privilégiée. Le fait d’avoir un contrôleur 
spécialiste de l’interception sur une position de contrôle type « en route »  demeure occasionnel. 
Cette organisation est généralement fonction du moment de la journée ou de la semaine et du 
personnel disponible. Ainsi, c’est plutôt en soirée ou en week-end que l’on observera ce type de 
mise en place. Le contrôleur d’interception contrôle beaucoup moins souvent la CAM I, et par 
conséquent, il n’est pas aussi expert qu’un contrôleur « en route » dont c’est le travail à plein 
temps. 

B. Le contrôleur de Rambert assure les services dans la zone de Drachenbronn qu’il connait 
forcément moins bien que sa propre zone de travail. De plus, le fait que le pilote du CONDE 44 
demande une directe en ne suivant pas l’itinéraire prévu pour la CAM I rend encore plus 
complexe cette situation. 

 

                                                      
15 Mention 25 : contrôleur CAM élémentaire. Autorisé au maximum à 2 mouvements simultanés en CAM I.  
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2 – La coordination de niveau 3. 

Le plan de remplacement triple DK11 – MM1T – NZ1L est activé en ce début de week-end. Comme tous les 
week-ends, ce plan de remplacement est planifié à 15 heures locales. 

A. Pourtant, les contrôleurs du CRNA N ne sont pas informés que c’est le CDC de Lyon qui 
contrôle dans la zone du CDC de Drachenbronn. Ce paramètre est particulièrement pénalisant sur 
le plan de la sécurité car bien que les contrôleurs civils aient remarqué la présence d’un aéronef 
militaire à proximité du SWR55U, ils n’ont jamais été en mesure de contacter leurs homologues 
militaires pour coordonner leurs actions. En effet, les contrôleurs du CRNA N ont tenté en vain 
de contacter le DCC de Drachenbronn puisqu’ils ignoraient que le CDC de Lyon avait repris le 
contrôle de la zone. Cette situation met l’accent sur un dysfonctionnement des procédures de 
mise en œuvre des plans de remplacement. Dans le cadre général, c’est le DCC du CDC 
concerné qui alerte le CDS du CRNA. Seulement, quand le DCC n’est plus présent, il n’existe 
pas à ce jour une procédure pour le suppléer. 

B. La CLM a permis de relever un autre problème lié à ces plans de remplacement : le DCC de 
Lyon n’est pas habilité à faire des coordinations de niveau 3 dans les zones de Drachenbronn 
reprises par Lyon. La seule manière d’opérer est de passer par le CDS du CRNA qui contacte le 
chef contrôleur du CDC, ce qui retarde considérablement toute tentative de coordination.  

C. Il est également à noter que les contrôleurs de Rambert sont convaincus que les routes directes 
ordonnées par les contrôleurs du CRNA font obligatoirement l’objet d’une correction sur le 
CAUTRA. Les contrôleurs du CRNA n’ont pas cette obligation.  

 

3 – La mise en œuvre de la stratégie de résolution du conflit. 

Le contrôleur de Rambert a bien détecté le conflit et, dans un premier temps, sa stratégie de résolution par 
altération de cap semble bien adaptée à la situation. En revanche, la manière dont le croisement est géré 
apparait moins bien appropriée dans le sens où le contrôleur tente de croiser les deux aéronefs dans des 
normes tout juste réglementaires (6 NM au tote anticollision), ce qui ne laisse aucune marge de sécurité pour 
parer à un événement imprévu. Cette action est d’autant moins bien sentie qu’il ne s’agit pas de l’unique 
trafic que le contrôleur a en compte. La résolution au plus juste de ces deux conflits (6NM pour le CONDE 
H2 et 0NM pour le CONDE 44) va nécessiter l’emploi de toutes les ressources du contrôleur qui va être 
victime du phénomène de « tunnelisation ». Au final, le contrôleur militaire ne verra même pas le 
rapprochement dangereux du CONDE H2 et du SWR55U et n’ordonnera un évitement d’urgence qu’à la 
suite de la mise en garde qu’il aura reçu de son chef de travée.  

 

La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 

− Poursuivre les efforts concernant la formation « Facteur Humain » des contrôleurs militaires des 
CDC. 
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RECOMMANDATIONS DE LA CMSA 

 

La Commission recommande : 

Au CFA :  
− d’attirer l’attention des contrôleurs sur les dangers de résolution de conflit avec des valeurs 

de séparation tout juste réglementaires. 
− de sensibiliser les contrôleurs sur les dangers que représentent les configurations inusuelles 

(plans de remplacement et armement cabine), les stratégies de gestion de la charge de 
travail. 

 
Prestataires CA 

− Attirer l’attention des contrôleurs sur les dangers liés à l’excès de confiance dans 
l’utilisation des outils d’aide au contrôle. 

 
ANS : 

S’assurer de la mise en œuvre des modalités pratiques du protocole national de niveau 3. 
 

Nota : la mise en œuvre des CMCC est de nature à pallier la plupart des difficultés de coordination.  
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SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                : RA TCAS entre un A320 d’Air France et 2 SEM 

 Jour, date et heure : Jeudi 9 avril 2012 à 10H20 UTC 

 Lieu : Radiale 350 de Calvi pour 35Nm 

 Type d'espace : AWY 

 Classe d'espace : D 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION AFR 4116 QUINA 23 

TYPE D'AÉRONEF A320 2 SEM 

EXPLOITANT  
Air France 

Marine Nationale 
Flottille 17F 

NATURE DU VOL Transport passagers Entraînement  

REGIME DE VOL  CAG/IFR CAM V 

TRAJET Orly - Bastia Porte-avions 

CONFIGURATION FL180 en descente vers FL150 FL175 

VITESSE Non précisée Non précisée 

CONTACT RADIO Bastia approche Fréquence Mission 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A (3352) + C Mode A (3623) + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Oui puis RA Non équipé 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC VMC 

VISUEL AVANT CROISEMENT Non Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui Oui 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilote) 

H = 0 Nm H = 1,6 Nm 

V = 100 ft V = entre 500 et 1000 ft 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : Radar militaire : 1,231 Nm / 400 ft 

Radar civil : 1,8 Nm / 425 ft 



 

 

RESUME DES FAITS 

 

Le porte-avions est en stage MECO16 du 16 mars au 12 avril 2012. Le stage MECO est une période 
d’entraînement lui permettant de retrouver sa pleine capacité opérationnelle de déploiement et de projection 
de force.  

Dans ce cadre-là, une mission d’entraînement au tir de bombes est planifiée le 07 avril 2012 au profit des 
flottilles du groupe aérien. Cette mission d’entraînement au tir fait partie des actions validantes du stage 
MECO. Cet entraînement est prévu initialement en zone Méditerranée LF-D54 (réservation GAN1719 et 20).  
Cependant, la situation météorologique du 07 avril ne permet pas d’effectuer la mission. Compte tenu, de la 
date butoir du 12 avril (fin du stage MECO et retour à quai) et de l’importance de cette validation dans un 
contexte géopolitique international complexe, un nouveau créneau de tir est planifié. 

La journée du 09 avril 2012 semble être la plus adéquate sur les plans météorologiques et opérationnels. 
De plus, les cibles utilisées de type Tomato killer (baudruches de 3m de diamètre), nécessitant au maximum 
un état de mer 3 ainsi qu’un vent inférieur à 15 kt pour le largage et la récupération, la chaîne décisionnelle 
du porte-avions prévoit deux secteurs de tir possible, une en LF-D54, l’autre au nord ouest de la Corse. 

A J-2, lors de la réunion de planification des vols, et après analyse des conditions météorologiques prévues, 
le choix se porte sur le secteur de tir au nord ouest de la Corse afin de garantir la mise en œuvre des cibles et 
l’exécution de la mission. Cependant, les contraintes opérationnelles liées au scénario d’entraînement 
obligent le porte-avions à se positionner à une distance maximum de 50 Nm du terrain d’Ajaccio, terrain de 
dégagement préférentiel des aéronefs du groupe aérien. La chaîne décisionnelle du porte-avions décide alors 
de placer la frégate « Chevalier Paul » au plus près du secteur d’exercice, afin d’assurer les fonctions de 
largueur/récupérateur des cibles et de blanchisseur du secteur (responsable de la surveillance surface et air). 
Cette situation amène le « Chevalier Paul » et le porte-avions à être éloignés de 70 Nm. 

Au cours des deux jours précédant la mission, certaines remarques concernant le positionnement du secteur 
(densité de trafic commercial à cet endroit), son statut non ségrégué ainsi que la distance importante entre le 
secteur de tir choisi et le directeur de tir (à bord du porte-avions) sont émises par différents acteurs de la 
mission et de planification et conduite des opérations. Ces remarques sont prises en compte par la chaîne 
décisionnelle qui met alors en place des moyens de réduction de risque au profit de la mission : 
positionnement de la frégate « Chevalier Paul » au plus près du secteur, information sur les vols délivrée par 
un OPC3D18 sur la frégate, consignes orales aux pilotes de rester sous les Airways, nombreux rappels de 
sécurité sur le rôle du directeur de tir et sur la responsabilité des pilotes. 

Le 09 avril à H-1h30, un briefing de la mission entre le directeur de tir et les patrouilles concernées a lieu. 
L’accent est porté sur la sécurité, qui prévaut sur l’exécution de la mission : aucun tir ne sera possible en 
présence de trafic extérieur. 

A 08h13Z, le CCMAR MED19, gestionnaire de la LF-D54, prend contact par radio avec le porte-avions pour 
avoir des nouvelles concernant les deux créneaux de tir prévus en LF-D54 (réservation GAN19 et 20) à partir 
de 0900Z. Le porte-avions informe le CCMAR MED que les tirs n’auront pas lieu en LF-D54.  

A 09h45Z, les deux patrouilles de SEM, QUINA 21 et 23, sont catapultées du porte-avions pour rallier le 
secteur d’exercice. Le CCMAR MED constate alors que les deux patrouilles de SEM sont conflictuelles avec 
les transits continent/Corse.  

A 10h03Z, le CCMAR MED appelle le CRNA SE pour l’informer de la présence de chasseurs à proximité 
du FGSMB (liaison Ajaccio - Toussus le Noble). Le CRNA SE affiche les codes transpondeurs militaires sur 
son écran radar et limite le FGSMB en montée. 

A 10h05Z, le CCMAR MED téléphone au CCA20 du porte-avions afin d’obtenir des informations sur 
l’activité des patrouilles QUINA 21 et 23. Le CCA l’informe que les patrouilles de SEM ne sont pas en 
liaison radio avec lui mais avec la frégate « Chevalier Paul ». 

A 10h08Z, le FGSMB, stabilisé au FL160 par le CRNA SE, croise la patrouille QUINA 21 avec un 
espacement minimal de 0,8 Nm / 1500 ft. Le CRNA SE demande au CCMAR MED de faire revenir 

                                                      
16 MECO : Mise en condition Opérationnelle 
17 GAN : Groupe Aéronaval 
18 OPC3D : Officier de Planification et de Conduite 3ème Dimension 
19 CCMAR MED : Centre de Coordination et de Contrôle de la Marine en Méditerranée 
20 CCA : Centre de Contrôle d’Approche 



 

 

les chasseurs en LF-D54. Le CCMAR MED contacte le porte-avions pour obtenir des informations 
et le sensibiliser sur la situation. 
Dans le même temps, le « Chevalier Paul », qui a entendu les communications HF entre le porte-
avions et le CCMAR MED, appelle le chef de salle du CCMAR MED par téléphone. Il confirme 
avoir les QUINA 21 et 23 en fréquence et maîtriser la situation avec les « VFR ». Le CCMAR 
MED lui répond qu’il s’agit de trafic IFR. 

A 10h16Z, le CRNA SE appelle le CCMAR MED et demande à ce que les chasseurs reviennent en 
LF-D54 sous peine de « fiche ». Le CCMAR MED relaie l’information au porte-avions. 

A 10h20Z, AFR4116 contacte Bastia Approche en descente vers le FL150, le contrôleur approche 
de Bastia l’informe de la présence de chasseurs sur son travers droit 5 Nm en évolution. 

A 10h21Z, AFR4116 reçoit un TA TCAS puis un RA TCAS Adjust concernant la patrouille 
QUINA 23. Presque immédiatement, un RA Climb conduit le pilote de l’A320 à afficher un taux 
vario en montée de 6000 ft/min.  
 
AFR4116 dépose un ASR Airprox. 
 
 
 
ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Le DT21 se trouve sur le porte-avions positionné à moins de 50 Nm du terrain d’Ajaccio.  
Il est chargé de surveiller le déroulement des procédures de tir, de donner son accord/interdire le tir 
et de faciliter la coordination avec le porte-avions pour la gestion des impromptus. Le DT est en 
fréquence avec les deux patrouilles QUINA 21 et 23. 
L’OPC3D se trouve sur la frégate « Chevalier Paul » positionnée à proximité du secteur d’exercice.  
Il est chargé en autre de fournir au QUINA 21 et 23 des renseignements sur les trafics aériens 
environnants. Le DT est en fréquence avec les deux patrouilles QUINA 21 et 23. 
L’OPC3D, le DT et les deux patrouilles QUINA 21 et 23 sont tous sur la même fréquence. 
 
Le CCMAR MED rend les services de la CAM dans les zones LF-D54. Dans l’événement qui nous 
intéresse (hors LF-D54), le CCMAR MED a pris l’initiative d’assurer les coordinations entre le 
porte-avions et le CRNA SE. 

                                                      
21 DT : Directeur de Tir 



 

 

 
SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’EVENEMENT  

 

 

Secteurs initialement prévus pour la mission d’entraînement au tir des QUINA 21 et 23 :  
Secteurs 62, 72 et 82 (réservation GAN19) 
Secteurs 92, 93 et 94 (réservation GAN20). 
 
Secteur de tir finalement retenue : limites latérale de la zone SDA « ONE ». 
SDA : Shooting Danger Area (information à l’attention des bâtiments de surface et sous-marins). 

 



 

 

 

 

InsInséérer carte AWY avec zone SDArer carte AWY avec zone SDA
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AFR4116 
IFF 3352 
FL 178 

QUINA 23 
IFF 3623/3624 
FL 174/173 

1,231 Nm 
400FT 

QUINA 21 
IFF 3623/3624 



 

 

Dans leurs témoignages respectifs, les acteurs de l’événement ont déclaré : 
 
Compte rendu du CDB de l’AFR 4116: 

« Durant la descente sur BIA, transférés peu auparavant de MRS CTL vers BIA App, info de trafic 
concernant des chasseurs en évolution entre 5 et 10 NM au sud de notre position. 
Passant le FL 180, quasi simultanément à l’info de trafic ATC, message TCAS TA manœuvre TCAS 
annoncée CDB PF tarde sciemment à dégager le FD1. Rapidement RA TCAS « adjust », FD1 dégagé AP 1 
OFF manœuvre suivie. Quelques secondes plus tard, corrective RA « climb ». La recherche du secteur vert 
conduite à prendre un très fort Vz (> 6000 ft/mn) (personnellement jamais vu). 
L’OPL passé en ARC 10 NM voit les plots confondus, écart minimal 100 ft au ND. 
Nous avons le sentiment que le trafic intrus poursuit notre avion par en dessous malgré notre forte remontée. 
Nous n’avons jamais eu le contact visuel sur le ou les trafics légèrement plus bas, et probablement sur notre 
arrière. » 
 
Compte rendu du pilote du leader de la patrouille des QUINA 23 : 

« Préparation et briefing : La zone de tir est définie par l’État-major du Groupe Aéronaval (EMGAN) aux 
vues des prévisions météorologiques (la zone prévue initialement pour le tir n’étant pas travaillable). La 
zone est de forme rectangulaire et centrée sur la position des deux cibles (N46°00’ – E008°26’). Elle 
recoupe la TMA 5 de Bastia dans son quart Sud Est. Cette zone n’est connue des pilotes que le matin même. 
Elle n’est pas ségréguée, aucun NOTAM ne la mentionne. Les pilotes sont sensibilisés au caractère non-
réservé et dense en trafic aérien de la zone. On note en effet la présence de nombreux couloirs aériens 
(G374, A3, P856). Les cartes militaires à la disposition des pilotes ne font pas état du changement de classe 
d’espace de la TMA 5 de Bastia (classe E sous le FL 115 et classe D au dessus du FL 115). 
A plusieurs reprises avant le départ en mission les pilotes émettent des doutes sur la pertinence du choix de 
la zone, notamment par l’intermédiaire du directeur des tirs qui est à bord du porte avions Charles de 
Gaulle. Le Chevalier Paul est à proximité de la zone de tir et a mouillé les cibles. Cette frégate est chargée 
de fournir l’information de trafic aux avions tireurs pendant leur travail. D’autre part, le directeur des tirs 
sera en permanence sur la fréquence pour autoriser les tirs. 
L’étude des conditions météo à la préparation ainsi que de l’environnement amènent à choisir un axe de tir 
orienté vers le nord ouest, afin de ne pas être conflictuel avec les routes aériennes publiées. 
Exécution du vol : La patrouille Quina 23 est catapultée à 0955Z derrière les Quina 21. En bon contact avec 
le Chevalier Paul et en coordination avec les Quina 21, la patrouille procède au dessus des cibles au FL190. 
Compte tenu de la météo, l’axe de tir est décalé sur un cap 240°. Une masse nuageuse se situe au sud d’une 
ligne centrée sur la cible et orientée au 240/060° et des nuages d’altitude couvrent totalement le ciel au 
dessus de 20000 Ft. La patrouille procède ensuite au FL170 en coordination avec les Quina 21 qui 
procèdent pour les passes de répétition de tir sous ce niveau. 
A plusieurs reprises des informations de trafics sont transmises par le Chevalier Paul et le Charles de 
Gaulle sur la même fréquence ; les tirs sont ponctuellement interdits. Les tirs sont interdits une dernière fois 
lorsqu’un trafic est annoncé en descente passant le FL210 depuis le nord ouest des cibles. Les Quina 23 ne 
sont alors pas en mesure de procéder vers le sud de la cible pour cause de météo incompatible avec les 
règles de vol à vue dans ce secteur. Ils ne peuvent à ce moment pas non plus descendre en dessous du FL170 
à cause des Quina 21 qui travaillent en dessous. Le trafic est alors hors scope radar et la patrouille cherche 
le visuel du trafic. Le visuel est acquis et le trafic en descente lente sort de la couche à 20000 Ft. Une 
manœuvre d’évitement par la gauche est alors initiée et le trafic croisé à une distance estimée à vue de 1 à 2 
miles Nq. La mission de tir est annulée à l’issue du croisement et les deux patrouillent rentrent à bord du 
Charles de Gaulle avec leurs munitions. » 



 

 

 
Compte rendu du pilote du leader de la patrouille des QUINA 21 : 

« Préparation et briefing : je suis informé de la mission à effectuer le 06 avril en milieu de journée. L’ordre 
de circonstance de la flottille est déjà disponible ; ce dernier mentionne que la zone de tir sera dans la D54. 
Nous décidons, avec l’équipage des Quina 23, de préparer et de briefer conjointement le vol afin 
d’envisager toutes les éventualités et les reconfigurations éventuelles. La responsabilité de l’ensemble de ces 
phases m’est confiée. La préparation commence le 06 avril au soir vers 20h00Z. Deux patrouilles de Rafale 
Marine sont prévues d’être catapultées à 09h00Z pour la même mission. Une idée de manœuvre succincte et 
des éléments de déconfliction sont alors décidés. Je demande au bureau des vols (BDV) les zones dans 
lesquelles seront mouillées les cibles. Il m’est alors répondu qu’il y a deux zones possibles et que je ne 
pourrai pas connaître la zone définitive avant le jour J. Le reste de la préparation se déroule normalement. 
Compte-tenu de la météo prévue le lendemain les pilotes tireurs sont remplacés par des pilotes plus 
expérimentés. Il est cependant demandé aux premiers d’assister au briefing le 07 avril à 08h00Z. Le jour de 
l’événement, à 06h45Z, je prends connaissance de l’endroit ou les cibles ont été mouillées. Je mentionne à 
l’OQ BDV que la zone qui m’est présentée et qui n’existe dans aucune documentation aéronautique est 
traversée par de nombreux couloirs aériens et qu’elle empiète sur la TMA de Bastia, TMA que je pense être 
de classe Echo uniquement. Je demande si notre activité a été coordonnée avec Bastia et les contrôleurs 
civils. Personne au BDV ne connait la réponse à cette question. L’heure de briefing se rapprochant, je 
poursuis les derniers éléments de notre préparation (trajectoire, pétrole). Un tableau est réalisé en support 
du briefing oral. Ce dernier débute à 08h00Z, l’ensemble du personnel concerné par le vol est présent : 
tireurs, illuminateurs, directeur de tir, commandant de la flottille. Le responsable des vols RFM me 
demande, avant de partir à son avion, si nous pouvons illuminer les bombes de ses tireurs si besoin. En 
l’absence de discussion commune préalable et compte-tenu du temps restant avant le catapultage, le 
commandant refuse cette requête. Les tireurs n’ayant pas utilisé de munitions réelles depuis plusieurs mois 
sont re-briefés en détail sur leur armement et leur utilisation. L’autre point essentiel, stipulé à plusieurs 
reprises, est le danger que représente la zone de tir dans laquelle nous nous attendions à rencontrer de 
nombreux trafics civils, j’en profite pour préciser de ne pas dépasser le FL195. A aucun moment l’un d’entre 
nous n’émet l’idée d’annuler le vol. Dernier point important, il est décidé que le directeur de tir, situé sur le 
CDG nous donne ses consignes sur la même fréquence que le contrôleur OPC3D chargé de nous donner la 
situation air depuis la frégate Chevalier Paul (CHP), les deux bâtiments étant à une soixantaine de 
nautiques l’un de l’autre. Les pilotes partent ensuite à leurs appareils. Les RFM annulent leur mission pour 
des raisons techniques, laissant la zone libre à notre arrivée.»  
 

Compte rendu du directeur de tir : 

« A plusieurs reprises dans les heures qui ont précédées le vol, les pilotes et moi mêmes avons rendu compte 
du caractère inadapté et très contestable de la zone en terme de situation géographique. Entre autre par son 
exposition à des flux aériens importants mais également par son éloignement relativement important du 
directeur. La chaîne opérationnelle du porte-avions ayant maintenu le vol, la réponse des équipages et de 
moi-même a été d’insister lors du briefing sur les points de sécurité et d’adopter une posture prudente en 
reléguant l’exécution des tirs au second plan en cas de déroulement non maîtrisé de la situation. 
Lors de la mission, en particulier dans les minutes précédant l’événement, j’ai informé à de multiples 
occasions les deux patrouilles des mouvements convergents vers la zone dont la trajectoire de l’AF 4116. 
En raison de la distance, les communications étaient souvent partielles ou incomplètes bien que fortes et 
claires. Devant les difficultés rencontrées pour communiquer avec les avions et pour n’assurer la réalisation 
des tirs que dans des conditions de sécurités acceptables, j’ai prononcé l’interruption de la mission. » 
 



 

 

Compte rendu de l’OPC3D : 

« Dès la planification de la zone, je remarque que la zone est très mal placée, je briefe particulièrement le 
module AIR ainsi que l'OQO22. 30 min avant, j’identifie déjà des VFR dans le sud de la zone à 3000ft/5000ft, 
et je demande à l'OQO de retransmettre cette information vers le CDG23 ce qu'il fait. Je me prépare 
également, vu l'axe corse continent, à voir des liners en descente sur les Airways de mon scope. 
Les VFR du sud ainsi que les liners au nord de la zone ont tous été annoncés aux pilotes (à la fois par 
rapport aux QUINA21 et aux QUINA23) avec l'information importante d'altitude en "descente". 
Après débriefing avec le leader des QUINA21 qui avait revu les bandes il m'a assuré que les annonces 
avaient été correctement faites. Le problème qui a été soulevé par lui (outre le positionnement plus que 
maladroit de la zone de tir) est que le directeur était également sur la même fréquence de contrôle que le 
contrôleur. Or la distance entre le CDG et le CHP24 était trop importante pour que le directeur et le 
contrôleur puissent s'entendre. Il m'était totalement impossible de savoir que le directeur faisait au même 
moment que moi des annonces trafic au pilote (alors que ce n'était pas son rôle) et brouillait donc 
mes communications sans le savoir. C'est pour cela qu'un des pilotes demande au directeur de se taire et me 
demande un BRAA25 sur le trafic que les pilotes avaient en visuel. »… 
 
 
CLASSEMENT DE L’EVENEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 

Gravité ATM globale : B – INCIDENT MAJEUR 

Gravité ATS : b – IMPORTANTE c - MODEREE 

Probabilité de nouvelle 
occurrence : 2 – FORT 0 - INDETERMINEE 

 
 
CAUSES DE L’EVENEMENT 
 
Rapprochement dangereux suite à une manoeuvre tardive de la part du pilote en CAM V 
 
 
Facteurs contributifs : 
 
1 – Choix du secteur en raison des contraintes calendaires et des conditions météorologiques : le 
secteur retenu pour l’entraînement au tir est traversé par 4 AWY et comprend une partie de la TMA 
5 de Bastia. 

2 – Conditions météorologiques :  
- malgré l’information transmise à la patrouille QUINA 23 sur l’AFR4116 (passant le FL210 en 
descente au nord ouest de la cible), QUINA 23 ne peut procéder vers le sud de la cible car une 
masse nuageuse se situe au sud d’une ligne centrée sur la cible et orientée 240°/060 ; 
- la patrouille des QUINA 23 n’acquiert que tardivement le visuel de l’AFR4116, lorsque celui-ci 
sort de la couche nuageuse à 20000 ft. Une manœuvre d’évitement est alors immédiatement initiée 
par la patrouille. 

3 – Distance importante entre le porte-avions, où se trouve le DT, et la frégate « Chevalier Paul » où 
se trouve l’OPC3D :  
- l’OPC3D transmet des renseignements sur l’AFR4116 mais toutes les informations ne parviennent 
pas à la patrouille des QUINA 23 du fait que l’OPC3D et le DT émettent sur la même fréquence ; 
- QUINA 21 et 23 sont montés au FL 175 et 145 (problème supposé de portée radio avec le DT). 

                                                      
22 OQO : Officier de Quart Opérations 
23 CDG : Charles De Gaulle 
24CHP : Chevalier Paul 
25BRAA : Bearing Range Altitude Aspect 
 



 

 

4 – Absence d’acteurs clairement identifiés pour assurer les coordinations, en amont et au moment 
de l’événement, avec les organismes de contrôle civils environnants. 

5 – Confusion de la part des QUINA 21 et 23 concernant les classes d’espace dans lesquels ils 
évoluent (Airways, LTA et TMA 5 Bastia) : les pilotes pensent évoluer uniquement en espace 
aérien de classe E. 
 
 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L'ANALYSE DE L’EVENEMENT 

 

La commission note : 

1 – Conformément à l’AIP ENR 2.1-2, la partie 2 de la LTA France, qui comprend notamment l’espace 
aérien situé au-dessus des eaux internationales de la Méditerranée, est de classe E à l’exclusion (sauf mention 
contraire) des TMA, AWY, CTA, TRA26, CBA, TSA lorsqu’ils sont actifs. 
QUINA 21 et 23 évoluaient respectivement au FL 175 et FL 145 dans des portions d’espace de classes 
différentes. (classe E pour la partie LTA et D pour la partie TMA 5 Bastia et AWY). 
 
3 – la forte pression opérationnelle qui influera sur la décision du directeur d’exercice de maintenir la 
mission dans le secteur nord ouest Corse alors que les pilotes et le DT rendent compte du caractère inadapté 
de ce secteur (important flux de trafic et distance trop grande entre le DT et les patrouilles). 
 
4 – la bonne réaction du DT qui interdira à plusieurs reprises les passes de tirs et finalement prononcera 
l’interruption de la mission. 
 
 
La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 

1 – Tout d’abord, la planification d’activités particulières doit être formalisée et efficace. Afin d’obtenir de 
meilleures capacités de réflexion, d’adaptation et de réactivité, une cellule de planification d’activité sera 
désormais mise en place. Cette cellule, calquée sur le principe des cellules d’activité Lutte Anti Aérienne 
(cellule LAA Day), sera dirigée par un Lead Planner. Celui-ci sera investi de pouvoirs et de responsabilités 
lui permettant d’agir au sein de la chaîne décisionnelle du porte-avions. 
Le Lead Planner sera assisté dans sa tâche du Directeur de Tir (DT) ou pourra en assurer la fonction. Il sera 
également entouré d’experts : Officiers Sécurité Aérienne des flottilles, Officier Circulation Aérienne, 
Officier de Planification et de Conduite 3D et toutes personnes utiles à la planification d’une activité 
particulière et pouvant apporter une expertise. 
Cette cellule sera également responsable de la rédaction de la documentation nécessaire à l’exécution de la 
mission (ordres de circonstances, tables d’ordres, etc.). Elle établira les paramètres GO/NO GO de l’activité 
lors d’un briefing général à J-1. 
 
2 – Par ailleurs, la distance trop importante (70Nm) entre le secteur d’exercice (et donc les aéronefs en 
évolution), la frégate (avec l’OPC3D assurant l’information de vol) et le Directeur de Tir sur le PA a généré 
deux contraintes.  
Tout d’abord, l’OPC3D et le DT ne s’entendaient pas et parlaient parfois en même temps, occasionnant ainsi 
un brouillage radio.  
Ensuite, l’éloignement a obligé les deux patrouilles à prendre de l’altitude pour pouvoir entendre le DT, 
seule personne à autoriser le tir ; prenant de l’altitude, ils ont pénétré les volumes aériens associés aux 
Airways. Il s’avère donc nécessaire de co-localiser autant que possible le DT et l’entité assurant les services 
de la CAM. Cette co-localisation doit tenir compte des distances maximales permettant d’éviter toute 
interférence radio et optimiser la coordination entre acteurs. 
 
3 – La mauvaise interprétation des classes d’espace et de leurs services associés a également 
entraîné des erreurs de coordination et de contact radio avec les organismes de la circulation 
aérienne. La mauvaise interprétation des cartes aéronautiques a amené à penser que l’espace était de 
classe E, et de ce fait qu’aucun contact n’était obligatoire.  

                                                      
26 TRA : Temporary Restricted Area 



 

 

La non prise en compte de la classe d’espace D des Airways et de la LTA au dessus du FL115 (bien que 
l’événement ait eu lieu au-delà de 12 Nm, donc dans la LTA de classe E), nous ont permis d’identifier 
certaines incompréhensions liées à la réglementation nationale. Un briefing de rafraîchissement concernant 
les espaces aériens et les services associés sera donc réalisé au profit des flottilles et des entités de contrôle 
du Groupe Aéronaval. 
 
4 – Des efforts doivent également être portés sur la coordination avec les organismes de contrôle adjacents. 
Une coordination, en coopération entre la cellule de planification et le secteur CIRCAé, sera initiée à J-1 
auprès des organismes de contrôle pouvant être impactés par une activité particulière hors Zonex 
Méditerranée. Au jour J, une liaison bilatérale sera établie entre les organismes de contrôle extérieurs et 
l’unité assurant les services de la CAM au profit de la mission. Cette coordination permettra aux différentes 
entités de connaître les évolutions des mobiles en temps réel. 
 
 

RECOMMANDATIONS DE LA CMSA 

 

La Commission recommande : 

A ALAVIA, ALFAN : 
- de s’assurer de la mise en œuvre des mesures proposées lors de la CLM et validées par la CMSA. 
 
Note : la CMSA n’émet pas d’autres recommandations, la même problématique étant déjà abordée 
dans la fiche de clôture de l’événement E 12/01.  
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Fiche de clôture d'analyse 

AIRPROX MIXTE M 12/10 

du 24 mai 2012 

à TOURS (LFOT) 

RYR 7142 / FGJQZ 

CAG IFR / CAG VFR 
 

M 12/10 
 
 
 
 
Comptes rendus d'incident   : ASR déposé le 25 mai 2012 
   : FNE déposée le 31 mai 2012 
 
Commission locale de sécurité   : 24 septembre 2012 
 
CMSA      : 4 juin 2013 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement : TA TCAS d’un B737 en circulation d’aérodrome suite au croisement avec 
DR400 à l’arrivée sur le terrain de Tours en VFR. 

 Jour date et heure : Jeudi 24 mai 2012 à 13h00 UTC 

 Lieu : Vent arrière main droite QFU 02 

 Type d'espace : CTR (SFC – 3500 ft AMSL) 

 Classe d'espace : D 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION RYR 7142 FGJQZ 

TYPE D'AÉRONEF B737-800 DR400 

EXPLOITANT  RYANAIR Aéroclub de Tours 

NATURE DU VOL Vol commercial Navigation 

REGIME DE VOL  CAG IFR CAG VFR 

TRAJET Manchester - Tours Tours - Tours 

CONFIGURATION 1230 ft QNH 900ft QNH 

VITESSE 160 kt 80 kt 

ORGANISME CONCERNÉ Vigie de Tours (poste Air/Sol) Vigie de Tours (poste Air/Sol) 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A (6370) + C  Mode 3/A (6540) + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Oui  Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) 

VMC VMC 

VISUEL AVANT CROISEMENT Oui Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilote) 

3 NM (TCAS) Non précisé 

300 ft (TCAS) 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radar : Sans objet 

 



 

 

1. FAITS ETABLIS 

 
1.1.  EXPOSE DES FAITS 
Le jeudi 24 mai 2012, un B737 de la compagnie RYANAIR, RYR 7142, effectue une procédure ILS QFU 20 
suivie d’une MVL QFU 02 sur le terrain de Tours. Un DR400, FGJQZ, en retour de navigation VFR, 
maintient le point E (est terrain pour 4,6 NM) à 1100 ft QNH sur ordre du contrôleur Air/Sol qui l’informe 
du RYR 7142 en cours de procédure. Le FGJQZ descend sur sa propre initiative à 900 ft QNH. Le contrôleur 
Air/Sol fait également l’information de trafic du VFR au RYR 7142 au moment de son ouverture en MVL et 
également après. 

RYR 7142 reçoit un TA TCAS et acquiert immédiatement le visuel sur l’appareil en attente à E. Il effectue 
une manœuvre pour ne pas se rapprocher de l’appareil puis, trafic croisé, reprend une trajectoire nominale 
d’approche. A l’issue de son posé, le pilote du B737 annonce au contrôleur qu’il dépose un ASR airprox. 
 
 

1.2. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’EVENEMENT 
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2. ANALYSE DE L’EVENEMENT  
2.1.  ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L'ANALYSE DE L’EVENEME NT 

La commission note : 

- En espace aérien de classe D, les organismes des services de la circulation aérienne assurent l’information 
de trafic entre les vols IFR et les vols VFR et entre les vols VFR (cf. RCA 3 - chapitre 2.2).  

Le contrôleur Air/Sol fait l’information au FGJQZ du RYR 7142 en procédure ILS 20 puis MVL 02. Il 
demande au DR400 de maintenir le point E (point d’entrée dans la CTR) afin de donner la priorité à l’IFR. 
Puis, FGJQZ acquiert le visuel du B737 (sans l’annoncer à la tour) et maintient le point E. 
Lorsque RYR 7142 s’annonce en ouverture, le contrôleur Air/Sol délivre des informations de trafic aux deux 
appareils afin de permettre aux pilotes d’acquérir le visuel l’un de l’autre et ainsi de s’espacer de manière 
autonome. Juste avant de voir le DR 400, le B737 reçoit un TA TCAS et le pilote décide d’effectuer une 
manœuvre d’évitement en fonction de la position indiquée par son TCAS. 
 
- un TA TCAS ne doit pas être suivi d’une manœuvre d’évitement de la part de l’équipage. En outre, le 
manuel de l’exploitant spécifie dans le paragraphe MAN1.6 :  

 
Toutefois, le commandant de bord du B737 a été influencé par les consignes prescrites dans la fiche terrain 
de la compagnie : « …crews shall operate aircraft in a manner that can establish that the intended flight 
path is clear of other traffic.” ( Operations manuel – part C). 
 
- Les communications s’effectuent dans deux langues différentes (en anglais avec le B737 et en 
français avec le DR400) empêchant le pilote de la RYANAIR de comprendre les autres dialogues et 
de se rendre compte plus facilement de la situation aéronautique et de la position du VFR (cf 
témoignage du pilote de la RYANAIR). 
 
- Cet événement est à rapprocher de l’airprox M 11/19 survenu à Evreux le 10 novembre 2011 (TA TCAS 
d’un A330 en circulation d’A/D suite au croisement d’un C177 en surveillance gazoduc). 
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2.2. CAUSE DE L’EVENEMENT 

La commission estime qu’il n’y a pas d’événement de sécurité. 
 
 

3. CLASSEMENT DE L’EVENEMENT 

 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : D – GRAVITE NON DETERMINE 
Gravité ATS : d – GRAVITE NON DETERMINE SANS OBJET 

Probabilité de nouvelle 
occurrence : 0 - INDETERMINE SANS OBJET 

 
 
 
4. DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SECURITE DE GESTION DU 
TRAFIC  
 AERIEN 
 
La commission n’approuve pas la mesure proposée au niveau local : 

« - Supplément au MANEX :  

Dans la mesure du possible, éviter le report immédiat d’un appareil au point E s’il est susceptible 
de devoir effectuer un ou plusieurs circuits d’attente si un Boeing ou un appareil de catégorie 
équivalente est engagé pour une procédure d’arrivée IFR piste 20 avec manœuvre à vue libre pour 
atterrissage piste 02. » 

En effet, le MANEX doit permettre à l’opérateur de disposer de consignes claires permettant de 
garantir la sécurité en assurant un service harmonisé quelque soit le personnel à poste. Dans le cas 
présent, l’utilisation du point Echo doit être clairement définie lors de l’arrivée d’un gros porteur en 
MVL. La mention « dans la mesure  du possible » est à proscrire. 

 

La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 

 - Supplément au classeur chef de quart :  

La procédure spécifique Boeing en cas de MVL sera insérée dans le classeur chef de quart et portée 
à la connaissance de l’ensemble des contrôleurs. 

- Amendement de la feuille de briefing pilote RYANAIR  

Les pilotes disposent d’une feuille de briefing relative aux installations de Tours (cf pièce jointe 
n°1). Ce feuillet recevra un supplément leur précisant un « Hot point » où en certaines circonstances 
des appareils en VFR sont susceptibles d’être en attente. 

- Diffusion de l’information :  

A des fins d’information, les conclusions de cette CLS seront diffusées à l’ensemble des aéroclubs par le 
biais des journées des aéroclubs ou tout autre rassemblement vélivole.  



 

 

 
 

La Commission recommande : 

A la DSAC :  
– De prendre en compte la problématique de l’utilisation du TCAS en circulation d’aérodrome, déjà 

évoquée en CMSA (M11/19). 

– De rappeler à la compagnie RYANAIR que, conformément à la règlementation (DOC 8168 OACI 
vol I, III 3.3.1), « les pilotes n’exécuteront pas de manœuvre pour donner suite à un avis de circulation 
(TA ) ». En outre, l’ACAS ne doit pas être employé comme un radar de bord en raison du manque de 
précision des informations délivrées. 

 
 

 



 

 

ANNEXE 1 
 

CHRONOLOGIE 
 
 

Jeudi 24 mai 2012, la piste 02 est en service. 
 
Les conditions météo sont les suivantes :  
Vent 010/06 kts – FEW 2500 ft – 25°C/18°C – QFE 1009 – QNH 1023. 

  
• sur la fréquence Air/Sol :  un B737, RYR 7142, en finale ILS puis MVL piste 20 pour atterrissage 
piste 02. 
   un DR400, FGJQZ, en attente au point E. 
 
 
13h00mn00s  Le contrôleur Air/Sol fait au FGJQZ l’information de trafic du RYR 7142 en ILS 
puis  
 ouverture pour un atterrissage 02. Il lui demande de maintenir E 1100 ft QNH. 
 FGJQZ accuse réception. 
 
13h01mn15s RYR 7142 s’annonce établi sur le localizer à 7 NM pour ILS 20 puis MVL 02.  
 Le contrôleur Air/Sol lui demande de poursuivre l’approche ILS 20. 
 
13h02mn45s FGJQZ s’annonce au point E. Le contrôleur Air/Sol lui demande de maintenir E. 
 Le contrôleur Air/Sol donne à RYR 7142 N°1 à l’atterrissage et le vent. 
  
13h03mn03s Le contrôleur Air/Sol informe FGJQZ que RYR 7142 est à l’ouverture. 
 Le contrôleur Air/Sol informe RYR 7142 d’un trafic VFR 700 ft sol est terrain 
5NM. 
 RYR 7142 s’annonce en virage gauche. 
 
13h03mn30s RYR 7142 annonce au contrôleur Air/Sol que le VFR est 400 ft dessous et lui 
demande sa  
 position. 
 Le contrôleur Air/Sol informe RYR 7142 que le trafic est 500 ft dessous à 4 NM est 
terrain. 
 RYR 7142 annonce visuel sur le trafic. 
 
13h05mn10s RYR 7142 s’annonce en finale. 
 Le contrôleur Air/Sol lui donne la clairance d’atterrisage. 
 
13h07mn Une fois posé, RYR 7142 informe le contrôleur Air/Sol que le VFR était à 3 NM 
300 ft.   



 

 

ANNEXE 2 
 

RESTITUTIONS RADIO  
 

Fréquence Air/Sol de Tour 118.3 

 

 



 

 

ANNEXE 3 
 

TEMOIGNAGES  
 

Compte rendu du CDB Ryanair : 

« Whilst on breaking left turn from LOC approach from runway 20 for a circling approach to runway 02, 
tower advised of VFR traffic east of airfield. No RADAR service available due NOTAM. Rolling wings level 
and whilst enquiring with tower for aircraft location, TCAS return showed aircraft directly ahead at four 
miles and 300 feet below. Immediate right turn initiated whilst visual conformation sought. Positive 
identification established by flight crew on downwind. Light aircraft passed by on left hand side on 
downwind. Minimum separation shown on TCAS as three miles and 300 feet below. With conflict now 
established behind, left turn initiated to regain correct downwind profile to enable final turn manoeuvre. 
Profile regained to flight crew satisfaction with turn to final and landing on runway 02. On shutdown 
advised tower light aircraft location was unacceptable for an IFR flight conducting a cleared and known 
circling approach. Had the manoeuvre continued without crew intervention based on TCAS return, result 
would have been no lateral separation due to light aircraft holding on downwind and only 300 feet vertical 
separation. This was a totally unacceptable position for a VFR aircraft to be holding. Tower advised aircraft 
was reporting a holding altitude of 500 feet AGL (800 feet MSL). Going by TCAS return this was actually 
700 feet AGL (1000 feet MSL). Even if aircraft was at stated altitude of 500 feet AGL, this would still only 
assure 500 feet vertical separation with zero lateral separation whilst on downwind leg of circling approach. 
This was a totally unacceptable location for VFR traffic to be holding in a non-RADAR environment, whilst 
IFR traffic is cleared to manoeuvre in same region. So many other suitable locations were available for this 
aircraft to hold, be it west of the airfield, high overhead the airfield, above platform and go-around altitude 
of 1900 feet or even further out at the TUR NDB. It is also worth noting that continuous ATC transmissions 
were made whilst on initial LOC approach to runway 20. It is suspected this was the tower communicating 
with the light aircraft in question in French. If the transmissions were in English, this incident could have 
perhaps been avoided as flight crew would also be in the loop of developing situation and have much greater 
situational awareness.  » 
 
Compte rendu du pilote du FGJQZ : 

« Retour de vol local, je suis maintenu 1100 ft QNH au point « E » par le contrôle militaire. 
J’orbite autour de ce point, contact radio. Je vois l’avion de Ryanair avant sa MVL, j’annonce ’’visuel’’ à 
TWR et je poursuis mon virage 360°. Je maintiens visuel et annonce que je descends de 200ft QNH pour 
augmenter la Sécurité et annoncer la réalité à savoir toujours « visuel ». Ryanair est en vent arrière 20, je le 
vois jusqu’à son virage en étape de base. Je reviens vers le terrain après instruction du contrôleur. 
Je précise que je connais cet aérodrome très bien et que je fais de l’instruction sur LFOT depuis plus de 20 
ans. Donc les différents points de report, ne me posent pas de problème. » 
 
Compte rendu du contrôleur Air/Sol : 

« RYR7142 en provenance de Manchester est en approche ILS piste 20 pour un atterrissage à Tours. A cause 
du vent elle prévoit une MVL en 02. 
Un DR-400, FGJQZ basé à Tours est en retour vers le terrain par l’Est. Je le mets en attente sur le point E 
(090° / 4.6NM) à 1100’ QNH et l’informe du Boeing en finale et de ses intentions (MVL02). 
J’informe alors la RYR avant son ouverture pour la  MVL du trafic VFR en attente dans l’EST pour 5NM et 
700’/sol. 
Je renouvelle l’information après l’ouverture, le VFR a visuel et descend de lui-même à 900’ QNH soit 500’ 
sous l’altitude de la RYR, pour assurer une marge de sécurité supplémentaire. 
Après l’atterrissage, le pilote de la RYR nous informe qu’il trouve inacceptable la présence d’un trafic à 
proximité de sa MVL. 
Une fois arrivé au parking, la discussion se poursuit sur des points de réglementation et la RYR nous 
informe qu’elle déposera un AIRPROX dès son retour. » 



 

 

ANNEXE 4 
 

GRILLE RAT  
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Fiche de clôture d'analyse 

AIRPROX MIXTE M 12/13 

du 15 juin 2012 

à HYERES (LFTH) 

AF 507XJ / IJM 529 

CAG IFR / CAG IFR 
 

M 12/13 
 
 
 
 
Comptes rendus d'incident   : ASR déposé le 20 juin 2012 
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SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement : Alarme TCAS d’un A321 au décollage piste 13 et un GLF5 en approche à 
vue piste 23. 

 Jour date et heure : Vendredi 15 juin 2012 à 14h40 UTC 

 Lieu : Rade de Hyères 

 Type d'espace : CTA 

 Classe d'espace : D 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION AF 507XJ IJM 529 

TYPE D'AÉRONEF A321 GLF5 

EXPLOITANT  Air France International Jet 

NATURE DU VOL Vol commercial Aviation d’affaires 

REGIME DE VOL  CAG IFR CAG IFR 

TRAJET Hyères - Orly Moscou - Hyères  

CONFIGURATION En montée initiale 3000ft en descente vers 1500ft 

VITESSE / / 

ORGANISME CONCERNÉ Hyères Tour Hyères Tour 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A (6401) + C  Mode 3/A (7371) + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Oui – TA  Non précisé 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) 

VMC VMC 

VISUEL AVANT CROISEMENT Oui Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilote) 

1 NM Sans objet 

0 ft 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radar : H = 1,6 NM - 0 ft 

 



 

 

1. FAITS ETABLIS 

 
1.1.  EXPOSE DES FAITS 
Le vendredi 15 juin 2012, un A321 de la compagnie Air France, AF507XJ, s'aligne pour un 
décollage en piste 13 du terrain de Hyères. La vigie lui délivre l'information de trafic d'un jet en 
approche à vue piste 23. 
En montée initiale, AF507XJ a visuel sur le jet qui semble procéder pour une vent arrière main 
droite 05, route convergente avec celle de l'AF507XJ. La vigie autorise l'AF507XJ à tourner a 
droite vers JULEE. L'A321 a alors un TA TCAS et le commandant de bord décide de poursuivre 
dans l'axe, constatant que le virage droite le rapprocherait du trafic convergent. Quelques secondes 
plus tard, le trafic étant séparé en altitude, AF507XJ reprend sa trajectoire vers JULEE. 
 

1.2.  SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’EVENEMENT  

 

 

IJM529 
7371 
2500ft 

AF507XJ 
6401 
2100ft TLN 



 

 

2. ANALYSE DE L’EVENEMENT  
2.1.  ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L'ANALYSE DE L’EVENEME NT 

La commission approuve l’analyse faite par la commission locale de sécurité : 

- l'incident survient au moment d'une relève de quart pendant laquelle sont effectués simultanément un 
changement du personnel sur tous les postes de contrôle concernés et un changement de configuration avec 
le passage en configuration vigie repli (tous les postes de contrôle approche sont armés à la vigie). Ceci 
engendre une nuisance sonore et une dispersion de l'attention au détriment de la situation aéronautique. 
Ainsi le contrôleur approche n'entend pas l'IJM529 lui signaler son intention de poursuivre jusqu'à 
TLN, soit une trajectoire sécante avec la trajectoire de départ en piste 13. De même le chef de quart 
approche, qui dans cette configuration de vigie repli a normalement une vue d'ensemble de la 
situation aéronautique, ne se rend pas compte de la trajectoire de l’IJM529 et de la situation 
conflictuelle car il est occupé à prendre la relève pour la soirée. 
 
- ne disposant pas de l'information selon laquelle IJM529 poursuit vers TLN, tous les intervenants 
réagissent de façon cohérente avec les éléments dont ils disposent : 

• le contrôleur Approche ne donne pas de limitation approche au contrôleur Tour car pour lui 
le Gulfstream doit effectuer un virage vers la base gauche 23 et ainsi s'écarter de la 
trajectoire de départ ; 

• le contrôleur Tour autorise l'Airbus au départ car l'appareil, dans l'est de la zone, se 
présentant pour la piste 23 ne doit pas s'approcher de l'axe 13 ; 

• le pilote de l'Air France qui voit l'appareil sur son T-CAS « positionné en fin de vent arrière 
23 : sa trajectoire n'est pas sensée interférer avec la notre », décolle sans penser qu’un 
conflit de trajectoire est possible. 

 
- pendant la phase de montée initiale, le contrôleur Tour, voyant IJM529 continuer sa route vers 
l'axe 13 agit sur les deux trafics mais, malgré ces mesures, les appareils continuent à se rapprocher.  
Le virage gauche demandé à IJM529 ne permet pas de séparer les trajectoires d'autant plus que le 
pilote de l'Airbus, pense que le Gulfstream procède finalement pour la vent arrière piste 05. Il 
décide alors de continuer dans l'axe afin d'éviter de revenir sur l'appareil conflictuel par un virage à 
droite.  
Le contrôleur modifie rapidement le sens de virage d’IJM529, mais le pilote du Gulfstream a déjà 
commencé sa manœuvre.  
 
Analyse facteurs humains 
- l'utilisation simultanée de deux QFU différents de la piste en service amène un flou dans l'esprit 
des acteurs de l'incident qui doutent finalement des intentions des uns et des autres ; 
- la prise de relève et le changement de configuration des postes de contrôle engendre bruit et baisse 
de l'attention à un moment important, en dispersant les ressources attentionnelles du personnel vers 
d'autres tâches que la gestion du trafic aérien ; 
- le défaut de vigilance du contrôleur approche qui n’entend pas les intentions de l’IJM529 de 
poursuivre vers TLN et le défaut de surveillance radar de ce trafic conduisent à déceler le conflit 
tardivement. 
 
 



 

 

2.2. CAUSES DE L’EVENEMENT 
 
Non prise en compte des intentions de IJM529 de procéder TLN. 
Défaut de surveillance radar du trafic à l’arrivée. 

 

2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS 

- relève de quart et passage en vigie repli au même moment ; 

- utilisation de deux QFU différents de la piste en service. 

 
 

3. CLASSEMENT DE L’EVENEMENT 

 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : B - MAJEUR 
Gravité ATS : b - IMPORTANTE SANS OBJET 
Probabilité de nouvelle occurrence : 3 - SIGNIFICATIF SANS OBJET 

 
 
 
4. DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SECURITE DE GESTION DU 
TRAFIC  
 AERIEN 
 
La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 

- Intégration dans le MANEX de consignes concernant le choix du moment de la relève de quart et 
soulignant les modalités de passage en vigie repli ;  

- Rappel aux chefs de quart et opérateurs de leurs rôles et de leurs responsabilités.  
 
 

La Commission recommande : 

Aux CFA, ALAVIA, COMALAT, DGA/EV et DSNA : 
- de faire un rappel aux contrôleurs sur le caractère « incidentogène » d’une relève à poste en même temps 
qu’un changement de configuration de salle ; 
- de vérifier que soient formalisées dans les MANEX les différentes configurations d’utilisation simultanée 
des pistes. 
 

 

 



 

 

ANNEXE 1 
 

CHRONOLOGIE 
 

Vendredi 15 juin 2012, la piste 05 est en service. 
 
L’information K est disponible avec les éléments suivants : 
Piste 05 en service ; vent 120/10 nœuds ; CAVOK ; 23°C / 17°C ; QNH 1021 / QFE 1020. 
La météo à 14h40Z est la suivante : vent 130/7 nœuds ; CAVOK ; 22°C /14°C ; QNH 1020 

 
Le trafic est le suivant :  

• sur la fréquence Tour : un A321, AF507XJ, au roulage pour alignement et décollage en piste 
13 et un départ vers l'ouest. 

• sur la fréquence Approche : un GLF5, IJM529, à l'arrivée à Hyères par le point d'entrée STP 
dans l'est de la zone. 

 
14h33mn IJM529 contacte l'approche de Toulon. Il lui est confirmé que la piste 05 est en 

service et qu'il est numéro 1 en approche.  
 
14h34mn AF507XJ demande un décollage piste 13, qui est accepté par le contrôleur Tour après 

accord de l'approche. 
IJM529 annonce alors être en vue du terrain et demande une approche à vue via 

TLN. 
Au vue de sa position le contrôleur Approche suppose une approche à vue 23, ce que 
le pilote lui confirme en précisant qu'il procèdera pour la base 23 après TLN. 

 
14h37mn IJM529 est autorisé à l'approche à vue piste 23.  

Le contrôleur Approche lui fait l'information du décollage de l'airbus.  
 
14h38mn AF507XJ est autorisé au décollage piste 13. 

Le contrôleur Tour lui fait l'information d’un jet 10 NM est terrain en approche à vue 
piste 23.  

 
14h38mn IJM529 est transféré à la Tour avec l'information de l'Airbus au décollage piste 13.  

Le Gulfstream passe  alors 3000 ft en descente, en route vers TLN. 
 
14h39mn Pendant la phase de montée initiale d'AF507XJ, le contrôleur Tour, voyant IJM529 

continuer sa route vers l'axe 13, agit sur les deux trafics. Il demande à l'Airbus de 
procéder directement vers JULEE soit un virage par la droite vers l'ouest du terrain et 
demande au Gulfstream d'effectuer un 360 par la gauche, puis par la droite quelques 
secondes après, afin de le séparer de l'Airbus. Le pilote du Gulfstream se met en 
virage dès la première demande et part à gauche. 



 

 

ANNEXE 2 
 

RESTITUTIONS RADIO  
Fréquence Hyères Tour 121.00 Mhz 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fréquence Toulon Approche 126.325 Mhz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

ANNEXE 3 
 

RESTITUTIONS RADAR  

 

 



 

 

ANNEXE 4 
 

TEMOIGNAGES  
 

Compte rendu du CDB Air France : 

« Alignés en 13, le CTL nous donne l'autorisation de décollage avec une info trafic sur un jet en approche à 
vue 23. Nous identifions sa position sur le TCAS: positionné en fin de vent arrière 23: sa trajectoire n'est pas 
sensée interférer avec la nôtre (départ JULEE: virage à droite). 
En montée initiale, le trafic confirme avoir visuel sur nous et le CTL confirme à son tour qu'il est autorisé à 
rejoindre à vue l'étape de base 23. L'avion collationne "autorisé à rejoindre l'étape de base 13 [hésitation]... 
23". Nous constatons que son écho TCAS se rapproche de nous, comme s'il effectuait une vent arrière main 
droite 05. Je l'ai en visuel, convergeant, lorsque le CTL nous autorise à tourner à droite vers JULEE. 
A cet instant, le TA retentit. Je constate qu'un virage à droite nous rapprocherait du trafic convergeant, 
même altitude et demande à l'OPL de ne pas tourner, mais de poursuivre au cap 131. Dans le feu de l'action, 
je n'ai pas eu le temps ni la disponibilité pour appeler correctement la manoeuvre d'urgence "TCAS tu 
pilotes". 
Nous croisons sa trajectoire à 1 NM environ, même altitude 2000 ft. 
Quelques secondes plus tard, nous sommes séparés en altitude et nous reprenons notre trajectoire vers 
JULEE. » 

 
 

Compte rendu du CDB de IJM529 : 

« During the past weeks I had the opportunity to fly few times in LFTH, during these approaches, I do not 
remember any conflict situation. Each time I’ve been there I had CAVOK condition and proceed with final 
visual approach. I never had TA/RA alarm, also I didn’t remember any AIRPROX call on the frequency, how 
it’s suppose to be for such procedure. Regarding the request control separation, I don’t have the equipment 
on board for an accurate measurement. I just remind that with the others outband traffics we had always in 
addition to horizontal separation around 90° diverging route so no factors to proceed for safe visual 
approach.». 
 
 
Compte rendu du contrôleur Approche : 

« Vendredi 15 Juin 2012 en fin d’après midi, je monte à la tour pour préparer le poste depuis la vigie. 
Je prends la relève depuis la vigie, 2 appareils au départ et un à l’arrivée. 
La tour me demande si le JAK36K peut prendre la 13 au décollage, c’est approuvé. 
Le reste de l’équipe monte et la relève se fait aux autres postes. 
La vigie passe d’une personne assurant les postes air et sol à 4 personnes SOL + AIR + RADAR-MARQUE 
+ CHEF DE QUART. 
L’Air France au roulage demande également la piste 13 pour son départ. 
IJM 529 à l’arrivée me demande une approche à vue, compte tenu du vent faible et du départ en 13, je lui 
suggère une approche à vue piste 23, qu’il accepte. 
Le bruit dans la vigie et les changements de personnel à poste aidant, je n’entends pas le IJM529 m’annoncer 
qu’il passera par TLN dans son approche à vue. 
Le GOLF 5 en approche à vue pour la 23, libérant 3000’ en descente, informé de l’Airbus au décollage 13 
(qu’il m’annonce avoir en vue), est transféré à la tour. Il n’est pas en cap vers TLN. 
Voyant au radar que l’IJM529 continue au cap qu’il avait précédemment vers la vent arrière 05, je le signale à 
la tour qui lui demande d’effectuer un virage pour éviter de couper la trajectoire de l’Air France. 
L’Air France semble stopper sa montée initiale dans l’axe 13 et au premier contact je lui explique 
l’incompréhension qui semble avoir eu lieux avec le GOLF5, à ce moment l, nous ne comprenons 
strictement pas pourquoi il a continué à son cap au lieu de procéder vers la base gauche et la finale 
23. » 

 

 

Compte rendu du contrôleur Air : 



 

 

« Prise de relève du contrôleur Air avec comme trafic: 
- A321 AF507XJ au roulage sur la piste 13 avec sa clairance pour un départ standard piste 13; 
- GLF5 IJM529 pour une approche à vue 23; 
- l'A321 est au courant de l’arrivée de l’IJM529. 
Le contrôleur approche me transfère l’IJM529 à l’arrivée par STP en approche à vue pour la piste 23 et 
l’AF507XJ remonte la piste 13 pour un départ piste 13. 
J’annonce au contrôleur approche : «prêt départ en piste 13 avec l’AF507XJ». Il me répond: «Reçu, pas de 
limites ». Je donne alors la clairance de décollage à l’AF507XJ en l’informant de l’arrivée d’un GLF5, 10 
nautiques Est terrain, en approche à vue piste 23. 
Dès le premier contact radio, le pilote du GLF5 m’annonce en vue de l’A321 décollage piste 13. Les 
trajectoires n’étaient pas conflictuelles et les deux aéronefs au courant l’un de l’autre puisque le GLF5 
procède pour la longue finale piste 23 et l’A321 décollage 13 vers l’Ouest. 
Au vu de la trajectoire décrite par l’aéronef IJM529, début de vent arrière main droite piste 05, je demande 
au contrôleur approche de me confirmer qu’il procède effectivement pour la piste 23, ce qu’il me confirme. 
Je demande  à l’IJM529 de procéder, depuis sa position, pour la base main gauche piste 23. L’AF507XJ 
étant en montée initiale piste 13, j’impose à l’IJM529 en vent arrière piste 05 d’exécuter un 360° par la 
gauche et non par la droite car, trop proche de la côte, il aurait survolé l’aéroport civil. 
A l’issue de l’événement, j’ai demandé au pilote du GLF5 pour quelle piste il procédait initialement. Il y a eu 
un malentendu car le pilote ne savait pas clairement pour quelle piste il procédait. 
J’avais le sentiment que le pilote du GLF5 n’avait pas connaissance de la plateforme, malgré l’information 
de trafic faite concernant le départ du A321, le contact visuel sur ce dernier il a poursuivi sa trajectoire 
quand bien même je lui avais demandé de procéder pour un base main gauche piste 23. » 
 



 

 

ANNEXE 5 
 

GRILLE RAT  
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SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement : RA-TCAS d’un A320 en circulation d’aérodrome suite au croisement d’un 
PA28 en transit VFR. 

 Jour date et heure : Dimanche 8 juillet à 18h04 UTC 

 Lieu : Sud Ouest terrain de Hyères pour 4 NM 

 Type d'espace : CTA 

 Classe d'espace : D 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION AF 508KO FGCMC 

TYPE D'AÉRONEF A320 PA28 

EXPLOITANT  Air France Privé 

NATURE DU VOL Vol commercial Navigation 

REGIME DE VOL  CAG IFR CAG VFR 

TRAJET Orly - Hyères Propriano – Nîmes Courbessac 

CONFIGURATION Stable 1500 ft 1500 ft en descente vers 1000 ft 

VITESSE / / 

ORGANISME CONCERNÉ Hyères Tour Toulon Approche 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A (3210) + C  Mode 3/A (7050) + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Oui puis RA Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) 

VMC VMC 

VISUEL AVANT CROISEMENT Non Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilote) 

Non précisé Non précisé 

0 ft 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radar : H = 0,6 NM – V = 300 ft 
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1. FAITS ETABLIS 

 
1.1.  EXPOSE DES FAITS 
En contact sur la fréquence Transit (118.825), un PA28 FGCMC effectue le transit Sud de Toulon d’Est en 
Ouest à 1500ft. 
En fréquence à l’Approche (126.325) puis à la Tour (121.000), un A320 AF508KO procède pour une 
approche à vue main gauche piste 23. Les informations de trafic réciproques sont effectuées.  

A 18h02, l’Airbus effectue une remise de gaz en piste 23 pour cause d’approche non stabilisée. Lors de cette 
remise de gaz, il demande à monter à 1500ft pour effectuer son tour de piste à vue, ce qui lui est accordé par 
le contrôleur Tour. A ce moment là, le VFR se situe au sud de sa position pour 6 nautiques. La 
réactualisation des informations de trafic est faite. FGCMC annonce visuel de l’Airbus. 

AF508KO demande à virer, ce qui lui est accordé par la Tour. Il se rapproche du transit VFR et reçoit alors 
un RA-TCAS. Il monte 3000 pieds et poursuit son circuit vent arrière. 
 

1.3. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’EVENEMENT 

 

FGCMC 
7050 
1500ft 

AF 508KO 
3210 
1500ft 



 -92-  
 

 

 

2. ANALYSE DE L’EVENEMENT  
2.1.  ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L'ANALYSE DE L’EVENEME NT 

La commission note : 

- En espace aérien de classe D, les vols IFR reçoivent des informations de trafic relatives aux vols VFR et les 
vols VFR reçoivent des informations de trafic relatives à tous les autres vols (cf. SCA chapitre 2.6).  

A l’issue de la remise de gaz de l’AF508KO, les informations de trafic sont faites aux deux appareils afin de 
permettre aux pilotes d’acquérir le visuel l’un de l’autre et ainsi de s’espacer de manière autonome. Or, seul 
FGCMC annonce visuel de l’A320.  
Les deux appareils ayant une trajectoire conflictuelle, à la même altitude, l'approche demande au FGCMC 
s’il peut se mettre en attente sur sa position et descendre vers 1000 ft QNH. FGCMC se mettra alors en 
descente vers 1000 ft et annoncera par deux fois qu’il a visuel sur l’A320.  

En espace aérien de classe D, les suggestions de manœuvre d’évitement ne sont prévues que « sur demande 
de l’aéronef » en IFR vis-à-vis d’un VFR, et « sur demande de l’aéronef » en VFR vis-à-vis d’un IFR ou 
d’un VFR (cf. SCA appendice 4). Sans demande explicite de la part du pilote de l’A320, la tour n’a donc pas 
suggéré de manœuvre d’évitement vis-à-vis du VFR. 

Toutefois, bien qu’il n’y ait pas eu de manquement aux règles concernant le service du contrôle rendu par la 
tour, le SCA chapitre 10 spécifie que les services du contrôle ont notamment pour objet d’empêcher les 
collisions entre aéronefs. 
 
- A l’issue de sa remise de gaz, le pilote de l’A320 demande à s’affranchir du circuit de piste publié en 
montant vers 1500 ft. Il maintient l’axe pendant près de 4 NM, avant de passer en vent arrière. Cet 
éloignement va l’amener à passer au sud de la presqu’île de Giens pour rejoindre la branche vent arrière et 
par conséquent avoir une trajectoire conflictuelle avec le transit VFR publié. Le pilote de l’Airbus reçoit une 
information de trafic sur le PA 28, il demande alors à l’ATC s’il est autorisé à virer à gauche en vent arrière, 
comme s’il s’attendait à ce que l’ATC lui assure la séparation vis-à-vis du trafic en VFR.  
Cet exemple aborde le thème récurrent de la compatibilité des vols IFR et VFR en espace aérien de classe D. 
Il est à noter qu’un groupe de travail « Compatibilité IFR/VFR en espace aérien contrôlé de classe D ou E » 
conduit par la DSNA a été créé. 
 
- L’application des règles de l’air aurait du conduire les pilotes à effectuer une manœuvre leur permettant de 
s’éloigner.  
 
 

2.2. CAUSE DE L’EVENEMENT 

Clairance inappropriée délivrée par le contrôle d’aérodrome. 
 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS 

- Maintien de l’axe de la part de l’A320 pendant 4 NM avant le passage en vent arrière. 
- A la remise des gaz, le pilote fait un type de circuit intermédiaire entre le tour de piste et une 

prise en compte par l’approche pour une nouvelle présentation. 
- Schéma mental erroné du contrôleur Tour qui pense que l’Airbus a un contact visuel sur le PA28 

(cf. annexe 4). 
- Gestion de deux aéronefs situés dans le même espace par deux organismes (Tour et Approche). 
- Confusion de la part du pilote sur la nature du service du contrôle rendu en espace aérien de 

classe D (schéma mental erroné) 
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3. CLASSEMENT DE L’EVENEMENT 

 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : B- INCIDENT MAJEUR 
Gravité ATS : c - MODEREE SANS OBJET 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

3 - SIGNIFICATIF SANS OBJET 

 
 
 
4. DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SECURITE DE GESTION DU 
TRAFIC  
 AERIEN 
 
La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 

- La commission sensibilise les contrôleurs sur le fait que le TCAS réagit dans tous les cas de 
rapprochement, sans tenir compte des règles de vol. 

- La commission recommande un déplacement du transit VFR vers le sud, car celui ci est conflictuel avec 
les départs et les arrivées IFR desservants la plateforme de Hyères.  

 
 

La Commission recommande : 

A ALAVIA : 
– D’étudier avec les exploitants une procédure de remise des gaz suite à une approche à vue sur 

l’aérodrome de Hyères, pour une publication dans l’AIP. 
 

Aux CFA, ALAVIA, COMALAT, DGA/EV et DSNA : 
– De s’assurer que soit formalisée dans les MANEX la procédure à suivre en cas de remise de gaz suite 

à une approche à vue.   
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ANNEXE 1 
 

CHRONOLOGIE 
 
 

Dimanche 08 juillet 2012, la piste 23 est en service. 
 
Les conditions météo sont les suivantes : Vent 220/10 kts - Cavok - Température 25/21°C QNH 1011 

 
• sur la fréquence Tour : un A320, AF508KO, en finale piste 23 pour atterrissage. 
• sur la fréquence Transit : un PA 28, FGCMC, en transit VFR dans la CTA de Hyères (via 
l’itinéraire VFR publié). 
 
 
18h02mn  AF508KO remet les gaz suite à une approche non stabilisée.  
 Le contrôleur Tour lui fait alors l’information de trafic du FGCMC, sud terrain route à 
l’ouest  1500ft. 
 Le contrôleur Transit fait l’information de trafic au FGCMC de l’AF508KO en remise 
de gaz pour la vent arrière. 
 
18h03mn Le contrôleur Tour fait à nouveau l’information de trafic du FGCMC à l’AF508KO, 4 
NM  sud terrain route à l’ouest 1500ft et lui demande de rappeler en vue. 
 AF508KO annonce stable 1500ft et demande à la Tour la confirmation d’un trafic 
dans ses 9 heures. Le contrôleur Tour confirme le trafic à ses 9 heures qui va maintenir le sud de 
l’axe à  
 1500ft.  
 AF508KO demande à virer à gauche en vent arrière. Le contrôleur Tour l’autorise. 
 
18h04mn04s Le contrôleur Transit demande au FGCMC de se mettre en attente sur sa position car : 
« l’Air  France va vous enrouler ». FGCMC annonce visuel de l’Air France. 
 Le contrôleur Transit demande au FGCMC s’il peut descendre à 1000ft. FGCMC 
répond qu’il descend à 1000ft. 
 
18h04mn09s En virage gauche, AF508KO annonce avoir perdu le visuel du VFR. Le contrôleur 
Tour  
 informe AF508KO que le VFR est en descente vers 1000ft et qu’il maintient sa 
position. 
 
18h04mn26s FGCMC confirme avoir visuel de l’Air France. 
 
18h04mn29s AF508KO annonce un TCAS puis un RA. Il monte à 3000ft. 
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ANNEXE 2 
 

RESTITUTIONS RADIO  
 

Fréquence Hyères Tour 121.00 
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Fréquence Transit 118.825 

 

 



 -100-  
 

 

 



 -101-  
 

 

 

 

 

 

 
 



 -102-  
 

 

ANNEXE 3 
 

RESTITUTIONS RADAR  
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ANNEXE 4 
 

TEMOIGNAGES  
 
 

Compte rendu du CDB Air France : 

« Nous briefons une approche à vue à TLN pour la piste 23. La fiche "Compagnie info Arrival" 
évoque la "possibilité d'effectuer un 270 sur TLN afin de se présenter correctement en vent arrière". 
Suggestion retenue. En ce dimanche ensoleillé de juillet, nous évoquons également la possibilité de 
trafics VFR évoluant le long de la côte. 
Le CTL APP nous autorise à l'approche à vue, mais refuse le virage à droite comme anticipé pour 
cause de décollage d'avions Rafale en piste 23. Nous résorbons l'altitude avec les volets 2, train 
sorti, et l'utilisation des aérofreins comme nécessaire. Nous tournons en base mais, perturbés par la 
ré-acquisition visuelle de la piste avec le soleil en pleine face, nous passons un peu haut et il 
apparaît rapidement que nous ne pourrons pas atteindre une stabilisation compatible avec la 
poursuite de l'atterrissage en sécurité. Nous n'attendons donc pas d'atteindre le plancher pour 
remettre les gaz dans l'axe 23 vers l'altitude du circuit, soit 1500 ft. 
À 1500 ft, nous sommes stabilisés, conf 1 F, speed 188 kt, « C/L après décollage arrêtée aux 
altimètres » effectuée. 
Alors que nous envisageons de virer pour une nouvelle présentation en 23, nous recevons une info 
de trafic d'un appareil maintenant la verticale de la presqu'île, "stationnaire". Le plot TCAS 
correspondant semble se trouver en pleine vent arrière et indique clairement une séparation 
verticale de zéro pied. Nous demandons donc au CTL de confirmer que nous pouvons virer en vent 
arrière. Nous recevons confirmation que nous pouvons le faire, et la contrôleuse ajoute que le trafic 
est en descente vers 1000 ft. Tout ceci nous paraît bien surprenant, mais le TCAS n'est pas fait pour 
s'autocontrôler... Donc nous virons. 
Alors que nous sommes en virage vers la vent arrière, toujours à 1500 ft, en passant le cap 160° 
vers le 050°, le plot indique toujours un écart vertical de zéro pieds et l'envie de monter est presque 
irrésistible. Je crois même avoir grappillé une centaine de pieds à cet instant. 
Dans ces conditions le RA TCAS « CLIMB », sans TA préalable ni passage par le mode SPEED de 
l'ATHR, apparaît comme une libération : suivi instantané de l'ordre à monter : tout le bandeau du 
vario est rouge, sauf une mince bande verte à l'extrémité haute de la plage. Message ATC en 
anglais par l'OPL qui acquiert peu après visuel du trafic en conflit à nos 9 heures. Je tourne la tête 
à gauche pour voir passer un avion léger exactement en dessous de nous, avec une trajectoire 
perpendiculaire gauche-droite. 
Après cet événement nous reprenons l'approche vers la vent arrière. Atterrissage normal en 23. 
Au sol nous demandons quelques explications au CTL qui ne semble pas outre mesure inquiet de 
l'événement, mais rédige néanmoins une « FNE ». 
AIRPROX déposé. 
Annonce passagers faite au sol, aucune remarque particulière. 
Vol suivant retardé à l'aide du DL SH (Hurry up syndrome) afin de débriefer le déroulé des 
événements en équipage complet. » 
 

Compte rendu du contrôleur Approche : 

« En poste à l’approche, j’ai en fréquence transit depuis 1749Z le FGCMC qui va de ET à WT à 1500 pieds. 
L’AF508KO me contacte à la même heure sur la fréquence approche, et au vue des conditions météo, me 
demande à procéder pour une approche à vue. 
Quand mon transit VFR est a 12 nautiques est terrain, je l’informe de l’arrivée de l’airbus qui va se 
présenter en vent arrière pour la piste 23. L’Air France est informé d’un trafic Est terrain 12 nautiques, 
route à l’ouest stable à 1500 pieds. Il est également informé du départ d’un rafale piste 23 qui commençait à 
remonter la piste pour une montée vers l’ouest. Jer le transfère à la tour. 
Quand la tour m’annonce que l’Air France remet les gaz, j’en informe immédiatement la pa28. 
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Entre temps, je veux transférer le rafale à Rambert, mais il ne me reçoit pas, et j’essaye par plusieurs fois de 
le contacter avant d’y parvenir. 
La tour me rappelle peu après en me demandant de maintenir mon transit sur giens car l’airbus virait en 
vent arrière. Je lui dis donc de maintenir sa position ouest giens, et lui demande de descendre vers 1000 
pieds, ce qu’il accepte. 
Quelques minutes plus tard, je lui demande si l’Air France l’avait gêne, il me répond que non, vu qu’il était 
informé et qu’il le voyait. » 
 

Compte rendu du contrôleur Air : 

« AF508KO est en longue finale 23, il demande les consignes en cas de remise de gaz et propose d’effectuer 
un circuit à vue main gauche à 1500 pieds. Je lui approuve. 
J’avais connaissance d’un trafic VFR de Bénat vers ST à 1500 pieds par l’approche (sans connaissance 
de sa route à l’issu de ST). 
AF508KO en finale 23 m’annonce en remise de gaz, je regarde rapidement sur l’écran radar de la tour où 
en est le trafic VFR. J’autorise la remise des gaz et effectue alors une information de trafic à l’AF508KO du 
trafic VFR 4 nautiques Sud terrain stable 1500 pieds route à l’Ouest. Puis, j’informe l’approche de la remise 
des gaz de l’AF508KO circuit à vue main gauche, 1500 pieds. J’observe la remise de gaz et m’aperçois qu’il 
maintient l’axe de piste. Je regarde de nouveau sur l’écran radar tour la dernière position du VFR qui est 
Sud  Giens toujours route à l’Ouest ainsi que celle de l’AF508KO qui est environ 5 nautiques dans l’axe de 
montée initiale. L’AF508KO me demande s’il peut virer à gauche vers le vent arrière en ayant le contact 
visuel sur le VFR et j’approuve puis il le perd de vu. J’interpelle alors l’approche en lui demandant de 
maintenir le VFR sur sa position (360°) Sud Giens afin que l’AF508KO puisse effectuer son circuit à vue et 
reprendre le contact visuel sur le VFR. Je regarde de nouveau le radar car je n’ai pas de visuel sur le VFR 
et m’aperçois qu’il poursuit sa route à l’Ouest. A ce moment là, l’approche m’informe que le VFR à visuel 
sur l’Airbus et est en descente vers 1000 pieds. Je m’empresse d’en informer l’AF508KO qui m’annonce un 
TCAS RA en fréquence (en montée). » 
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ANNEXE 5 
 

GRILLE RAT  
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COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

------------- 

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 12/18 

du 29 septembre 2012 

TMA 6 de BASTIA 

BASTIA  / CALVI 

AF 581 XS / PIRATE 72 

CAG IFR / CAM V 
 

M 12/18 
 

 

Comptes rendus d'incident : Fiche INCA EX12LFKB00027 
: FNE 06CDG12 
: ASR 157626 du 29/09/12 
 

Commission locale mixte : 24 janvier 2013 
   
CMSA : 04 juin 2013 
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SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  RA TCAS entre un A320 en montée et un SEM en descente dans le circuit 
d’aérodrome. 

 Jour, date et heure : 29 septembre 2012 à 09h40 UTC 

 Lieu : 4 NM au nord du terrain de Calvi 

 Type d'espace : TMA 6 de Bastia 

 Classe d'espace : D 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION AF 581 XS PIRATE 72 

TYPE D'AÉRONEF A 320 SEM 

EXPLOITANT  Air France Marine Nationale 

NATURE DU VOL Transport passagers Mission entraînement 

REGIME DE VOL  CAG IFR CAM V 

TRAJET Calvi - Orly PA CDG  

CONFIGURATION En montée vers 4000 ft En descente vers 1000 ft 

VITESSE 154 kt 282 kt 

ORGANISME CONCERNÉ  Bastia APP Calvi TWR 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A (0655) + C Mode 3/A (7700) + C 

ALARME FDS sur secteur Oui Non 

ALARME TCAS Oui – RA descent  Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Non Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui – Suivi RA Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

2 NM Non communiquées 

300 ft Non communiquées 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR civil : H = 1,2 NM – V = 800 ft 

OSCAR : H = 0,69 NM – V = 906 ft 
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1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 
Le samedi 29 septembre 2012, un A320 de la compagnie Air France, AFR581XS, décolle de Calvi en piste 
36. Le contrôleur de Calvi lui délivre une information de trafic concernant un aéronef en EMERGENCY qui 
se dirige vers la branche vent arrière piste 36, et qui ne doit pas interférer avec sa trajectoire. AFR581XS est 
ensuite transféré à Bastia APP. 
Passant 3000ft en montée, AF581XS reçoit un TA TCAS suivi d’un RA TCAS descente avec un vario 
2000ft/mn. 
AF581XS croise alors un SEM en provenance du porte - avions, PIRATE 72, en dégagement sur CALVI 
cause pétrole. 
PIRATE 72 avait branché 7700. Il était en contact radio avec Calvi TWR. 
 
 
1.2. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 

 

 

 
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
2.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 

i. Gestion de l’événement par Calvi TWR  
2.1.1.1 Gestion du conflit : le contrôleur de Calvi fournit des informations de trafic aux pilotes du 

SEM et de l’A320, conformément à ce que prévoit la réglementation entre un aéronef en 
CAM V vis-à-vis d’un aéronef en CAG IFR en espace aérien de classe D. Le pilote militaire 
annonce avoir le visuel et poursuit alors sa manœuvre d’intégration en branche vent arrière 

 
2.1.1.2 Représentation mentale erronée : le contrôleur de Calvi ne prend pas conscience de 

l’événement potentiel en raison de plusieurs facteurs : 
– Le porte – avions est en manœuvre au nord du terrain. Le contrôleur pense alors que le 

SEM va directement intégrer le circuit d’aérodrome à 1000 ft pour une vent arrière main 
droite en piste 36. Dans les faits, le SEM qui a une très faible autonomie va chercher à 
optimiser son profil de vol en se présentant à 5000 ft à contre QFU pour directement 
intégrer la vent arrière. 

PIRATE 72 

AF581XS 
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– Le contrôleur de Calvi ne vérifie pas l’altitude du PIRATE 72 sur IRMA. Il pense alors 
que le SEM va croiser l’AF 581 XS plus bas et sur la gauche de ce dernier. Le PIRATE 
72 n’annonce pas son altitude en fréquence et le contrôleur ne lui demande pas cette 
information. 

– Le PIRATE 72 évolue en CAM V, ce qui le dispense de la restriction de vitesse à 250 kt 
en dessous du FL 100. Le contrôleur de Calvi ne prend pas en compte cet élément. Le 
contrôleur l’explique par un manque d’entraînement en position de contrôle suite à une 
phase estivale active au cours de laquelle il a principalement assuré un rôle de moniteur 
en instruction sur position. 

 
2.1.1.3 Transfert de l’AF 581 XS : conditionné par sa mauvaise perception de la situation, le 

contrôleur de Calvi va transférer l’AF 581 XS à Bastia APP. Pourtant, bien que l’AF 581 XS 
ait bénéficié d’une information de trafic, celui-ci n’a pas annoncé avoir acquis le visuel. 
Dans ces conditions, ce transfert intervient trop tôt, sans que la situation aérienne ne soit 
complètement sécurisée. 

 
ii.  Gestion de l’événement par Bastia APP 

1. Absence de coordination tactique entre Calvi et Bastia : Le contrôleur de Calvi ne prévient 
pas Bastia APP de l’arrivée du PIRATE 72 en EMERGENCY « short pétrole ». Le 
contrôleur de Bastia n’a pas beaucoup d’options quand l’AF 581 XS le contacte en 
fréquence. Ne connaissant pas les intentions du PIRATE 72, le contrôleur de Bastia va 
diffuser une information de trafic à l’AF 581 XS juste après la prise en compte radar. Mais il 
est déjà trop tard car l’AF annonce un RA-TCAS en descente. Ce manque de coordination 
entre Calvi et Bastia est facteur dans cet événement, or comme l’indique le RCA 3 § 
3.2.1.1 : « Les organismes de contrôle de la circulation aérienne doivent maintenir entre 
eux une coordination entière et complète et le personnel doit faire preuve de l’initiative 
nécessaire pour faire face aux cas d’urgence. ».  

 
2. Détection radar tardive de l’AF 581 XS : le contrôleur de Bastia ne détecte l’AF qu’à 09h 

40min 06sec. Il est alors séparé du PIRATE 72 de 4,8NM et 3100ft. La marge de manœuvre 
est très mince.  

 
3. Transpondeur 7700 EMERGENCY : le contrôleur de Bastia détecte la présence d’un aéronef 

en 7700 qui pénètre dans la TMA 5 de classe E dont il a la gestion, et qui se dirige vers 
Calvi. Ce même contrôleur attend le transfert de l’AF 581 XS en provenance de Calvi. 
Pourtant cette situation ne va pas stimuler chez lui une recherche d’information sur ce trafic 
bien que la réglementation précise clairement la règle de priorité qui doit être accordée aux 
aéronefs en état d’urgence (RCA 3 § 3.9.1.2). 

 
iii.  Coordinations entre le porte – avions CDG et les organismes de contrôle civils : Après 

plusieurs tentatives d’appontages échouées, les autorités du porte avions décident de 
dérouter le PIRATE 72 sur Calvi. Il est alors en phase de détresse en raison d’une autonomie 
très faible. Cet appareil sort du volume B1 (Cf. annexe 7) délégué par le CCA de Bastia au 
porte – avions. Le SEM évolue en CAM V et c’est normalement la responsabilité du pilote 
que de contacter les organismes gestionnaires d’espaces aériens contrôlés avant d’y pénétrer. 
Mais c’est le porte – avions qui va s’en charger, conformément aux termes du protocole qui 
définit les conditions d’exercice du porte – avions en méditerranée proche des terrains du 
SNA SE. Devant l’urgence de la situation (verticale du terrain de Calvi 2 minutes 30 
secondes après), voyant qu’il ne disposera pas de suffisamment de temps pour coordonner 
ce mouvement avec Bastia et Calvi, il choisit de prévenir celui qui va être immédiatement 
concerné par ce déroutement : Calvi . 



 -111-  
 

 

D’autre part, le contrôleur du porte – avions a le sentiment que la coordination est 
correctement réalisée du fait que le contrôleur de Calvi lui annonce : « c’est bon, ça va, je 
gère ». 
 
 

2.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
Absence de détection de l’événement par Calvi TWR en raison d’une représentation mentale erronée.  

 
 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 

– Manque de coordination du vol en EMERGENCY entre Calvi TWR, le CCA Bastia et le porte-
avions. 

– Transfert de l’AF 581 XS entre Calvi TWR et CCA Bastia à un moment inopportun. 
– Pirate 72 en phase de détresse (augmentation du stress du pilote) 
– Pas d’annonce (pilote), ni de demande confirmation d’altitude du PIRATE 72 (contrôleur) 
– Vitesse d’un vol en CAM supérieur à 250 kt en basse altitude 
– Perte de la dextérité exprimée par le contrôleur de Calvi suite à une longue période d’instruction sur 

position. 
 
 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : E – AUCUNE INCIDENCE SUR LA SECURITE 
Gravité ATS : SANS OBJET e – NULLE 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : SANS OBJET 3 – SIGNIFICATIF 

 
 
4. DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SÉCURITÉ DE GES TION DU 

TRAFIC AÉRIEN 
 
La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 
 

– Rencontres bilatérales entre les personnels du SNA SE et le porte - avions  Charles de 
Gaulle  

– REX local à diffuser au sein de l’organisme de contrôle Bastia - Calvi. 
– Prévoir une sensibilisation vers les terrains de dégagement des différentes procédures de 

prises de terrain avant atterrissage. 
 
Nota : la CLM a permis au SNA SE d’obtenir la révision du protocole PA – SNA SE. 

 
 
La Commission recommande : 
A la DSNA, CFA, ALAVIA, COMALAT, DGA/EV : 

– De rappeler aux contrôleurs que l’information de trafic n’est pas une finalité mais un outil 
permettant au commandant de bord d’obtenir le visuel sur un trafic conflictuel. 
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ANNEXE 1 
Chronologie 

 
ATIS de Calvi (09H00 UTC – Information F) 
Procédure IFR Localizer DME piste 18 suivi d’une manœuvre à vue libre piste 36 – piste36 en service – 
niveau de transition 60 – vent 300°/5 kts – visibilité 10kms – averses dans les proximités de l’aéroport – peu 
de nuages 8000 ft – t° 24° - Point de rosée 20° - QNH 1010 – QFE seuil 18 1007 – QFE seuil 36 1002. 
 
Chronologie 
06 :24 :14 : Porte-avions Charles de Gaulle (CDG) appelle le Chef de Tour (CdT) de Bastia pour coordonner 
l’activité du matin : activation demandée sur les zones B1 et B2. 
…/… 
09 :38 :12 : Contrôleur TWR Calvi autorise AF 581 XS au décollage, doit rappeler à 2000 ft 
09 :38 :16 : CDG appelle CTL Calvi pour dégagement d’un trafic en urgence cause pétrole, 15 NM nord du 
terrain de CALVI – verticale terrain dans 2 minutes 30. CTL Calvi indique qu’AF, actuellement au décollage 
sera plus haut dans 2 minutes. Le CTL de CALVI indique qu’il va gérer la situation. 
09 :38 :59 : appel du Pirate 72 vers CTL Calvi – demande piste en service et position de la vent arrière CTL 
Calvi informe Pirate 72 du décollage. 
09 :39 :42 : CTL Calvi informe AF 581 XS du trafic en 7700, le transfère à Bastia APP en lui indiquant qu’il 
n’y a pas d’interférence de trajectoire. 
09 :39 :58 : AF 581 XS appelle Bastia APP, reçoit une information sur un trafic conflictuel, face à lui, 5000 
ft en descente – trafic inconnu pour Bastia. 
09 :40 :00 : CDG appelle CTL Calvi pour connaitre position Pirate 72 et demande à être rappeler quand il est 
posé. Bastia APP redonne information de trafic sur 7700 inconnu 
09 :40 :33 : Cordon APP Bastia appelle CTL Calvi pour demander des informations sur le 7700. 
09 :40 :57 : Pirate 72 annonce croisement à vue au CTL de Calvi. CTL Calvi autorise Pirate 72 à 
l’atterrissage 36. 
09 :41 :25 : AF 581 XS sur Bastia APP dépose AIRPROX. 
09 :43 :34 : CTL Calvi appelle cordon Bastia APP pour signaler 7700 posé. Bastia indique à Calvi qu’AF 
581 XS a déposé un AIRPROX. 
09 :46 :16 : Bastia APP demande à AF 581 XS si Calvi lui a fait une information de trafic sur le 7700 
09 :55 :59 : Bastia APP appelle CTL Calvi pour avoir plus d’information sur le 7700. 
10 :02 01 : CdT Bastia appelle le CDG pour signaler le RA/TCAS et le dépôt d’AIRPROX. 
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ANNEXE 2 
Retranscription des communications 

 
Transcription du téléphone de Calvi : Calvi / Porte Avions CH de GAULLE 
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Transcription de la fréquence TWR 123.20Mhz de Calvi 
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Transcription de la fréquence APPROCHE 123,825 Mhz de Bastia 
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Transcription du téléphone de Bastia : Bastia / Calvi 
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ANNEXE 3 
Trajectoires radar 
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ANNEXE 4 
Témoignages 

 
Témoignage du contrôleur de BASTIA : 
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Témoignage du contrôleur de Calvi : 
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Témoignage du contrôleur du porte – avions : 
 

En phase de ramassage après plusieurs tentatives d’appontage infructueuses, un super étendard est contraint 
de se dégager sur Calvi cause pétrole. L’AVIA lui ordonne la rentrée des éléments et le dégagement sur 
Calvi qui se situe à une quinzaine de nautiques. Suite à cette annonce, j’appelle la tour de Calvi pour lui 
coordonner le dégagement. Le contrôleur m’informe d’un départ IFR de Calvi sans conséquence pour le 
SEM en dégagement. Le SEM a été transféré rapidement à Calvi à 5000ft pour que le contrôleur puisse gérer 
de manière optimale l’arrivée du chasseur. Au posé de ce dernier, je reçois un appel de Bastia m’informant 
que l’IFR au départ de Calvi a reçu un RA TCAS et dépose un ASR. 
 
Témoignage du pilote d’Air France : 
 
Avant le décollage en 36 à Calvi, la tour nous signale qu’un avion se dirige vers la vent arrière 36 et 
que sa trajectoire ne devrait pas interférer avec la nôtre. L’autorisation de décoller nous est donnée. 
Vers 1500’ Calvi nous transfère avec Bastia. 
Dans un premier temps le contrôle de Bastia ne reçoit notre transpondeur. En configuration 1+F en 
phase d’accélération, une alarme TA (traffic advisory) suivi dans les 3 seconde d’une alarme RA 
descente avec un vario 2000’/mn. La manœuvre RA est effectuée sans attendre. 
Avion, un chasseur de l’armée. 
 
Témoignage du chef de quart du Porte - avions : 
 
ELEMENTS : 
- Position bâtiment : Nord Calvi 15 Nm 
- Procédure : pont Bleu 
 
DECLARATION: 
Après plusieurs tentatives d’appontage sans succès du PIRATE 72, j’entends sur la fréquence U20 l’avia lui 
annonçant de se dégager sur CALVI. Le pilote est contraint de se dégager cause pétrole. Au regard du 
positionnement du porte-avions, j’ai de suite coordonner le vol à la tour de Calvi et non l’approche de Bastia 
compte tenu des 2 mins de vol estimées. De plus ayant reçu au préalable la délégation d’espace dans la TMA 
Bastia (secteur dérogatoire B1 jusqu’à 6000ft) et au vu de la situation d’urgence (transpondeur 7700 branché 
cause pétrole), il me semblait inapproprié et non sécu le changement de 2 fréquences. La coordination avec 
CALVI fut efficace tout comme le transfert. 
 
Témoignage du pilote du Super Etendard : 
 
Les faits se déroulent le 29 septembre en fin de matinée. 
Dégagé en urgence pétrole du porte-avions en Super Etendard en route vers le terrain de Calvi. J'affiche le 
code transpondeur 7700 dès la remise de gaz ordonnée par le Charles de Gaulle qui est justifié par l’absence 
de possibilité de dégagement de ma part en arrivant à Calvi. 
Mes réserves carburant à l’arrivée sont de l’ordre de 5 minutes en vol. Sur ordre du P-A je contacte Calvi 
sous la TMA Bastia qui me confirme l’absence de trafic et monte à 5000’ pour respecter un profil de vol 
adapté à mes réserves en carburant. Une minute après je descends à 1000’pour me reporter vent arrière main 
gauche en piste 36. Stable à 1000’ la tour autorise l’avion de ligne à décoller et me prévient du trafic au 
décollage. Je reporte le bon visuel du trafic à Calvi Tour. Mon bon contact sur l’avion au décollage n’a pas 
été reporté à l’avion de ligne. 
Je poursuis la vent arrière pour me poser en piste 36. 
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ANNEXE 5 
Grille RAT 
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ANNEXE 6 
OSCAR 
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ANNEXE 7 

CARTES 
 
 

Protocole PA-SNA SE  
 
Zones exercices PA  
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COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

------------- 

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 12/20 

du 13 septembre 2012 

à Istres 

CCA PROVENCE   Istres (LFMI) 

AF 604 EW / TRACKER 24 (leader) /22  

CAG IFR / CAG VFR 
 

 
M 12/20 

 

 

Comptes rendus d'incident : Fiche INCA EX12LFML00378 du 13 septembre 2012 

     : ASR AIRPROX AF 604 EW du 28 septembre 2012 

    : FNE 56IST12 du 18 septembre 2012 

 
 Commission locale mixte : 29 janvier 2013 
   
CMSA : 04 juin 2013 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  RA-TCAS d’un A319 en montée initiale au croisement d’une patrouille de 
TRACKER en surveillance feu 

 Jour, date et heure : Jeudi 13 septembre 2012 à 14h15 UTC 

 Lieu : Vertical de la ville d’Istres 

 Type d'espace : TMA 5.2 Marseille Provence 

 Classe d'espace : D 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION AF 604 EW TRACKER 24/22 

TYPE D'AÉRONEF A319 2 TRACKERS 

EXPLOITANT  Air France Sécurité Civile 

NATURE DU VOL Vol commercial Surveillance feux 

REGIME DE VOL  CAG IFR CAG VFR 

TRAJET Marseille - Bordeaux Marseille - Marseille  

CONFIGURATION 5000 ft en montée initiale vers FL140 FL55 

VITESSE 220 Kt 200 Kt 

ORGANISME CONCERNÉ  Provence Approche 120.2 Mhz Istres Approche 127.925 Mhz 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A (1000) + C Mode 3/A (7075/76) + C 

ALARME FDS sur secteur Oui  Sans objet 

ALARME TCAS Oui – RA TCAS Non équipé 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Oui Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Non Oui 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

Inconnue Inconnue 

  

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR Militaire : H = 0.822 NM – V = 100 ft 

RADAR Civil : H = 0.8 NM – V = 125 ft 

Oscar : H = 0.89 NM – V = 167 ft 

 
 

 



 

 

1 FAITS ÉTABLIS 
 
1.1 EXPOSÉ DES FAITS 
 
Le jeudi 13 septembre vers 14h10 UTC une patrouille de deux Trackers en VFR (indicatif TRACKER 24) en 
provenance de Marseille est en reconnaissance de feu dans le secteur de la ville d’ISTRES. Stable au FL55 cette 
patrouille est transférée par PROVENCE INFO à RHONE (Istres). 
Au même moment un vol Air France (indicatif AF 604 EW) en CAG IFR décolle de Marseille vers Bordeaux. Il est 
autorisé pour une route FJR (Fréjorgues) directe. Après avoir été limité en altitude pour assurer la sécurité vis-à-vis 
des Trackers, il est autorisé à reprendre son ascension malgré le conflit prévisible. AF 604 EW  reçoit un RA TCAS 
et dépose un Airprox. 
Les Trackers ont acquis le visuel de l’A319 et ont effectué une manœuvre d’évitement. 
 
 
1.2. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 
 

 
 

TRACKER 
22 et 24 
FL 55 

 

AF 604 EW 
En montée 

RA 

TMA 5.2 
PROVENCE 



 

 

 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
2.1 ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Cet évènement se déroule exclusivement dans les espaces aériens dévolus à Provence Approche (TMA5.2 
de classe D) impliquant des trafics en CAG. Cet organisme aurait pu assurer seul le contrôle de ces 
aéronefs évitant les problèmes de coordination qui sont en grande partie à l’origine de cet évènement. 
Cependant, la patrouille de  TRACKERS avait été transférée à l’approche d’Istres. C’est dans ce cadre 
que la CMSA s’est emparée du dossier afin d’imposer une étude plus approfondie des 
dysfonctionnements dans l’interface Istres/Marseille et de permettre la mise en exergue du besoin de 
modifications éventuelles des méthodes de travail et des outils de coordination. 
 
Les analyses issues des commissions (CLS, CLM et CMSA) permettent de mettre l’accent sur trois 
enseignements principaux relatifs à la gestion de l’espace aérien, à la coordination entre les organismes 
concernés et aux particularités des missions de la sécurité civile dans le cadre d’interventions réelles sur 
des feux de forêt. 
 

- La gestion de l’espace aérien : 
L’évènement se déroule dans la TMA 5.2 de Provence. Les trafics impliqués auraient dû en toute logique 
être gérés par un même organisme. Or, les TRACKERS sont transférés au CMC d’Istres sans que ceux-ci 
ne soient dans les espaces dévolus à cet organisme ou qu’ils aient demandé à y pénétrer. La seule 
évocation de « Istres » comme secteur de travail des TRACKERS semble avoir généré une association 
avec l’organisme du même nom. Le maintien sur la fréquence de Provence Info aurait permis de faciliter 
le croisement en toute sécurité grâce au partage direct des informations. La complexité du découpage de 
l’espace aérien dans ce secteur impose une connaissance parfaite des responsabilités de chaque entité, 
toute dérogation au principe affectant un seul organisme à la gestion d’un espace aérien doit être 
parfaitement encadrée. 
 

- La coordination : 
La coordination entre les différentes positions de contrôle ayant à en connaitre dans cette situation est à 
l’origine des changements de stratégie inopportuns et des informations de trafic incomplètes. En effet, de 
nombreux acteurs se partagent les éléments des deux vols impliqués. La gestion de la « Directe 
Fréjorgues » avec limitation de montée, stratégie initialement actée, est remise en cause par le 
changement de stratégie du contrôleur approche de Provence, qui voulant privilégier la montée, décide 
d’opter pour un croisement latéral. Cette manœuvre non coordonnée avec Istres alliée à la modification de 
trajectoire des TRACKERS va conduire au rapprochement. 
De plus il apparait que les coordinations sont rendues délicates par la multiplication des intermédiaires et 
une ergonomie perfectible au sein des organismes. Ces problèmes récurrents sont rapportés dans les 
commissions locales. Ils engendrent des difficultés d’ordre humain qui n’ont pas lieu d’être entre deux 
centres ayant à gérer un nombre important de trafic en commun. 
 

- La spécificité des missions de la sécurité civile dans le cadre de l’intervention sur incendie: 
Les besoins de la sécurité civile dans le cadre des interventions dites « feux » nécessitent une capacité 
d’évolution importante. Ces évolutions ne sont pas toujours gérables en tactique sans qu’un volume 
spécifique ne lui soit dédié. 
 



 

 

 
2.2 CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 

 
Changement de stratégie du contrôleur de Provence par rapport à la coordination initialement actée. 
 
 
2.3 FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 
- Deux aéronefs dans un même espace en fréquence avec deux organismes différents. 
- Coordinations laborieuses et inefficaces. 
- Association inappropriée entre le nom de la ville d’Istres et les espaces associés à l’organisme de contrôle 
d’Istres. 
- Profil atypique des vols des TRACKERS. 
 
 
3 CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL  
Gravité ATM globale : B -INCIDENT MAJEUR 
Gravité ATS : e - FAIBLE b - IMPORTANTE 
Probabilité de nouvelle occurrence : 3 - SIGNIFICATIVE 2 - FORTE 

 
 
4 DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SÉCURITÉ DE GES TION DU TRAFIC 

AÉRIEN 
 
La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 
 

- Améliorer l’aspect téléphone, aussi bien au niveau matériel qu’organisationnel, ainsi qu’au niveau 
de l’optimisation des configurations des lignes. 

 
- Organiser les visites réciproques officielles entre les 2 centres, pour que chacun puisse apprécier 

les méthodes de travail, l’organisation physique des salles et les contraintes de chacun. 
 

- Effectuer une sensibilisation générale sur l'instruction de directes à l'aide d'un REX et au cours des 
formations initiales. En effet, cela doit rester marginal par rapport au dispositif CA. 

 
- Appliquer la mesure du "volume protection" autour du feu. 
 
- Effectuer un rappel avant la saison 'feux' sur le modèle du plan neige. 

 
- Projeter cet événement à la prochaine réunion avec la Base Aérienne de la Sécurité Civile. 

 
La Commission recommande : 
A la DSNA et au CFA, ALAVIA, COMALAT , DGA/EV :  

– De rappeler que le principe d’unicité de gestionnaire d’espace prévaut. Une dérogation ne peut être 
entreprise qu’à l’issue d’une coordination directe. 

– De rappeler qu’un changement de stratégie de contrôle préalablement coordonnée nécessite  une 
nouvelle coordination. 

 
A la DSNA et au CFA :  

– De s’assurer de la mise en œuvre de matériels et de procédures de coordination fonctionnels, 
adaptés aux spécificités des espaces gérés par le CCA Marseille Provence et le CMC d’Istres. 

 



 

 

ANNEXE 1 
CHRONOLOGIE 

 
14h09mn21s  - Les trackers en fréquence avec Provence info, se dirigent vers Istres pour une surveillance feux 
sur la ville d'Istres. Ils doivent maintenir FL 65. 
 
14h13mn09s  - Toujours au FL65, ils sont transférés à Rhône(Istres). Ils s'annoncent à 6000 ft en descente vers le 
FL 55, et informent qu'ils ne pensent pas descendre plus bas. 
  - Sur Provence APP, AF 604 EW s'annonce passant 2200ft. Provence APP le stoppe à 4500 ft en 
route FJR. 
  - Provence APP effectue une correction pour AF 604 EW pour lui faire maintenir 4000ft et 
l'informe de la présence des trackers au-dessus de lui. 
 
14h14mn20s  - Première information de Rhône aux TRACKERS de AF 604 EW  à 11h00 pour 6NM route Ouest 
« certainement limité par Provence ». 
 
14h14mn29s - Provence APP demande à AF 604 EW de tourner 30° droite et une fois au cap, de monter au 
FL140. Collationnement correct mais en plusieurs fois. 
 
14h14mn47s - Seconde information de Rhône aux TRACKERS de AF 604 EW à 9h00 pour 6NM route Ouest à 
4000ft pour l'instant. Puis Rhône rajoute "il poursuit la montée". 
 
14h15mn01s Les trackers annoncent le visuel sur «AF 604 EW». 
 
14h15mn20s - Troisième  information 3 de Rhône aux TRACKERS de AF 604 EW dans le 90° de leur position 
à 3NM, toujours à 4000ft à priori en montée. 
 
14h15mn23s  - Provence APP demande à AF 604 EW de maintenir 4500ft atteignant à cause des 2 TRACKERS 
au-dessus. 
 
14h15mn30s - AF 604 EW demande à quelle altitude ils sont car il les voit virer à gauche pour l'éviter. 
  - Provence APP demande de maintenir 5000 ft et de virer immédiatement à droite au cap Nord. 
 
14h15mn23s  - AF 604 EW annonce virer au cap Nord et stopper à 6000 ft car ce n'est plus possible à 5000 ft. 
Début FDS. 
  - Pendant ce temps, les trackers annoncent à RHONE qu'ils ont le visuel sur AF 604 EWet qu'ils le 
laissent passer devant eux avant de prendre le cap Est. Dix secondes plus tard, ils annoncent que c'est croisé. 
 
14h15mn43s - Rhône répond aux TRACKERS qu'il n'y a plus la séparation. Les trackers répondent que c'est 
séparé et qu'ils reprennent le cap Nord pour leur surveillance, Ils sont transférés à Provence APP. 
  - Provence APP confirme à AF 604 EW de prendre immédiatement le cap Nord et de maintenir 
l'altitude actuelle. 
14h15mn49s - AF 604 EW annonce RA-TCAS. Une dizaine de secondes plus tard, AF 604 EW annonce la fin 
de l'alarme. Provence APP l'autorise à monter vers le FL 140 directe sur FJR. 

 
 

 



 

 

ANNEXE 2 
RETRANSCRIPTION DES COMMUNICATIONS 

 
 
 

 



 

 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 3 
TRAJECTOIRES RADAR 

 



 

 

ANNEXE 4 
NOTIFICATIONS ET TEMOIGNAGES 

 
FNE ATC PROVENCE : 
AF604EW au départ de LFML coordonné en DCT FJR en montée FL140 avec CCI-MA. TRACK 22 et 24 
en GAAR stables au 65 en limite avec la CTA de LFMI souhaitant surveiller un départ de feu sur Istres ville 
: cap 180° stable s au FL65 en fréquence avec l'info de vol de LFMI. 
Voyant conflit potentiel entre AF et les TRACKER, je stoppe l'AF 4500' GNH en montée puis 4000' voyant 
les 2 trackers descendre au FL55. 
Ensuite, je donne 30° droite à l'AF et l'autorise v ers le FL140 une fois établi au cap afin de régler le conflit. 
En simultané, les TRACK virent à gauche au cap 360° sans coordination de la part de CCI 
Info : RA TCAS CLIMB 
Une fois conflit résolu : DCT FJR montée FL140. 
Déclaration Chef de Tour : 
J'ai été avisé de l'incident survenu à 14h15 vers 15h45. Je tiens à préciser qu'il y a eu des départs de feux 
multiples tout autour du terrain pendant tout l'après-midi, avec des interventions incessantes de canadairs + 
trackers. 
 
FNE ATC ISTRES : 
Ce jeudi 13 septembre 2012, je me trouvais au poste VFR de 11h30z à 15h00z : 
A 14h12z j’ai un appel de TRAKKER 24 envoyé par Provence, 2 appareils qui demandent une entrée dans la 
zone par le nord et une descente niveau 55. 
Ces deux avions interviennent pour aller voir un feu qui se situe à l’ouest d’Istres sans plus de précision… 
A 14h14z je fais une information de trafic sur un Air France à 4000 pieds dans leurs 11heures pour 06 
nautiques routes OUEST et conflictuelles avec mes TRAKKERS, le trafic se rapproche rapidement et 
poursuit la montée proche des deux appareils. Je ne comprends pas pourquoi l’Air France continue de monter 
malgré la présence de mes avions. 
Le TRAKKER 24 annonce bon visuel et que le croisement s’effectue normalement puisqu’ils annoncent 
qu’ils vont le laisser passer pour prendre un cap plus à l’EST, ils annoncent que ça croise mais pour moi 
l’espacement a été réduit car Provence poursuit la montée sans que je sois au courant. 
Le chef de quart m’a expliqué que l’Air France avait été autorisé à faire une direct FJR après le départ de 
Marseille, il pensait que l’approche de Provence voyait les TRAKKERS et allait en tenir compte puisqu’ils 
provenaient de chez eux. 
Une fois le croisement effectué je renvois les TRAKKERS avec Provence sur leur demande (14h15z). 
 
ASR AIR FRANCE : 
En route sur FJR, à 4000ft, nous sommes autorisés à monter puis nouvelle clairance à 6000ft. Nous avons un 
message TRAFFIC puis RA TCAS MONITOR VERTICALE SPEED dû à un rapprochement avec un 
tracker de la sécurité civile. 
 
COMPTE-RENDU SECURITE CIVILE : 
 
Compte-rendu du chef de patrouille situé dans le T24 suivi de son équipier dans le T22 : 
  
En mission de GAAR au FL65 sur la fréquence Provence Info 124.35, les T24 et T22 découvrent un départ 
de feu entre la base et la ville d'Istres. Durant le transit, nous sommes transférés avec Istres sur 127.92. 
J'informe ce dernier que nous descendons au FL 55 et, qu'à priori, nous ne descendrons pas plus bas. Je 
délègue le trafic radio civil à mon équipier (T 24) car je suis à présent en contact avec les pompiers au sol. 
Nous sommes informés du décollage imminent d'un Airbus de Marignane, devant se diriger vers Montpellier 
et qui est limité à 4000 ft. 
 
 
A la verticale du feu, nous virons par la gauche pour entamer un 360° de reconnaissance afin d'évaluer la 
faisabilité et l'opportunité de notre intervention. Mon équipier m'annonce rapidement le visuel sur l'Airbus 
qui, à ce moment là, ne semble pas stabiliser à 4000 ft, ce qui nous surprend ; nous interrompons alors notre 
tour du feu et renversons notre virage par la droite afin de ne pas interférer avec sa trajectoire et passer 
derrière. 
 
 



 

 

Interviews  : 
 
Position SIV – PC 
 
· Je suis en poste en position SIV 
· Le trafic est peu important 
· Les Trackers sont aux environs d’Avignon en mission GAAR au FL65 
· Ils annoncent voir une fumée au niveau d’Istres-ville et procéder vers cette position 
· Je leur demande s’ils pensent descendre, la réponse est peut-être mais pas dans l’immédiat 
· J’appelle Istres Info pour leur coordonner le mouvement en mentionnant le niveau et le fait qu’ils vont 
peut-être descendre. Si c’est le cas je dois rappeler 
· Lorsque les Trackers croisent les axes 13 ils sont encore au FL65, ils confirment qu’ils maintiennent le 
niveau et je les transfère en fréquence avec le secteur info d’Istres. 
· Je dis au radariste (position approche) que les trackers sont en fréquence avec Istres 
· Je ne suis pas sûre que l’approche ait intégré l’évolution des Trackers. 
· 30 secondes après j’entends le COORDO (MA) donner FL140 DCT FJR au LOC pour un départ 
· Je lui dis que j’ai mes trackers au FL65 
· Ensuite je vois les trackers descendre 
· Le COORDO MA limite la montée de l’AF-EW à 4500 pieds 
· Je ne situe pas exactement Istres-ville par rapport au terrain d’Istres 
· J’appelle Istres qui confirme que les Trackers maintiennent 5500 pieds et que l’on fait en fonction (on passe 
dessous avec le départ AF-EW et après on voit). J’entends lors de la coordination le contrôleur d’Istres dire « 
qu’il n’en voulait pas » 
· Si j’avais su que le radariste allait tourner l’AF-EW, j’aurais profité de cette coordination pour dire à Istres 
de maintenir les Trackers au cap Sud 
· A la réflexion, on aurait dû garder les Trackers en fréquence 
· Souvent les Trackers plongent et/ou tournent brusquement et annoncent leur manœuvre à postériori 
· La méthode que j’aurais choisi aurait été de laisser l’AF-EW sur FJR (trajectoire la plus courte) 
· Lorsque je prends conscience de l’évènement il est trop tard pour appeler Istres 
· Absence de ligne directe avec Istres INFO et Istres APP (et inversement lorsque Istres appelle c’est sur la 
position APP), les appels aboutissent sur un dispatcheur qui interroge le contrôleur sur le secteur concerné et 
retransmet la réponse. Donc des coordinations lentes et non adaptées à une situation d’urgence. Enfin la 
teneur des éléments de la coordination peut être déformée dans les deux sens. 
 
Position Radariste MA – PC 
 
· La directe FJR a été coordonnée par le cordon MA pour AF-EW ainsi que le FL140 
· J’ai connaissance des 2 trackers en GAAR dans le secteur d’Avignon 
· Ils se rapprochent ensuite pour aller sur un feu sur la ville d’Istres 
· Je demande AF-EW en fréquence (au LOC). Je n’avais pas totalement intégré DCT FJR, je m’en rends 
compte lorsque AF-EW est en l’air. 
· Je stoppe l’AF-EW à 4500 pieds 
· Je demande au SIV ce que font les trackers et leurs intentions 
· Le SIV ne me dit pas tout de suite qu’il ne les a plus en fréquence, mais qu’ils sont au FL65 en surveillance 
d’un feu sur la ville d’Istres 
· Je constate que les trackers descendent vers le FL55, je stoppe alors l’AF-EW à 4000 pieds (car QNH 
inférieur à 1013), toujours en cap DCT FJR et je lui fais l’info de trafic des trackers 
· J’analyse les solutions possibles : j’hésite entre le cap 220 DCT MTG (vers le Sud) ou tourner à droite puis 
remettre ensuite l’AF sur FJR puisque je reste alors dans ma TMA . 
· Je tourne l’AF-EW 30 degrés droite et l’autorise FL140 une fois établi au cap. Je pense que 30 degrés c’est 
même un cap fort vu la position et l’évolution relative des trafics. 
· Je passe ensuite à l’organisation de la régulation en cours pour les pistes 31. 
· Je reviens sur la situation : 
o Les trackers ont fait demi-tour, cap Nord FL55 
o Conflit imminent (plots très proches) 
o Je donne un cap d’évitement (360) à l’AF-EW qui vient de commencer sa montée et lui demande de 
stopper la montée à 5000 pieds 
o Info de trafic 
· L’AF-EW annonce RA-TCAS et poursuit sa montée sans tourner 



 

 

· Après le croisement l’AF-EW est remis sur FJR 
· Pendant la gestion de l’évènement, au moment où je donne le cap et que je demande avec qui sont les 
trackers, le SIV me dit qu’ils sont sur la fréquence de Rhône INFO. 
· Si j’avais vu les trackers tourner, je n’aurais pas monté l’AF-EW 
· L’altération de cap 30 degrés droite me permet de me protéger de tout mouvement des trackers 
· Pour moi la situation était maîtrisée, je n’ai pas eu peur quand je me rends compte du conflit, je n’ai pas 
d’autre solution pour agir que de donner un cap à l’AF-EW. 
· Au niveau de la coordination avec Istres, je suis un peu en dehors des clous en tournant à droite par rapport 
à une directe FJR mais il n’y a pas de butée en fait, je peux le remettre plus tard en DCT FJR et ça me parait 
correct. 
· L’expérience montre qu’il n’existe pas de méthode de travail particulière en ce qui concerne la gestion des 
trackers 
· Si les trackers avaient été en contact avec le SIV j’aurais demandé à ce qu’ils maintiennent le cap Sud 
· L’impression générale en salle était que les trackers continuaient au cap Sud 
· On anticipe les trajectoires des trackers ; par expérience on sait qu’en mission GAAR ils tournent, plongent, 
sans demander au préalable 
· J’ai recherché l’efficacité et l’optimisation en autorisant la montée assez tôt 
· La demande de directe FJR a été formulée au sol par l’AF-EW et accordée bien avant le décollage 
 
Position cordon MA – élève 
 
· Je sors d’une séquence assez chargée en position radariste, mon instructeur sur la position m’a relevée il y a 
10 min. 
· En position cordon MA, il y a l’AF-EW, peu de trafic et j’ai connaissance des trackers qui évoluent au 
Nord du côté d’Avignon. 
· Je négocie avec Istres la directe FJR et je donne au LOC DCT FJR FL140 
· A la suite du décollage de l’AF-EW et à l’annonce par le secteur INFO de l’intention des trackers de 
survoler Istres (pour nous au Sud des installations d’Istres) pour l’instant au FL65, j’informe le radariste et je 
demande au LOC de stopper la montée de l’AF-EW à 4500 pieds et de l’envoyer tôt en fréquence. 
· Je ne savais pas que les trackers allaient passer avec Istres 
· J’avais connaissance que les trackers allaient au Sud et descendre sur le feu. 
· Le radariste voit les trackers descendre donc il stoppe l’AF-EW à 4000 pieds 
· Ensuite il donne le cap 30 degrés droite et le FL 140 parce que ça lui paraît large. 
· Je suis au téléphone avec Toulon et je raccroche prématurément quand je vois les trackers tourner 
· Je n’ai pas eu le reflexe de demander au secteur INFO ce que faisaient les trackers 
· Coordinations imprécises : 
1. INFO/APP : pas de connaissance du fait que les trackers sont en fréquence avec Istres. 
2. APP/INFO : INFO non informé de départ de l’AF-EW et de son profil de vol ? 
· Absence de coordination du virage et de la montée de l’AF-EW à Istres 
· Après l’évènement le radariste ne veut pas être relevé 
· J’appelle Istres pour lui dire que je n’avais pas d’info au sujet du virage des trackers 
· REX perso : 
1. la gestion initiale du conflit (croisement trackers/AF-EW) est estimée 
suffisante 
2. il ne me paraît pas nécessaire sur le coup de rappeler Istres pour modifier la coordination (les 30 degrés 
sont acquis) 
3. coordination pas assez formelle 
4. après coup je pense que j’ai modifié le contrat avec Istres 
5. solutions possibles : garder les trackers sur la fréquence INFO, trackers sur fréquence Approche, parler en 
‘cap’ aux trackers… 
 
 
 



 

 

ANNEXE 5 
Grille RAT 

 
Prestataire civil 



 

 

Prestataire Défense : 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

 

------------- 

Fiche de clôture d'analyse 

AIRPROX MIXTE M 12/22 

du 27 octobre 2012 

à LORIENT (LFRH) 

BZ 933QL / FGJDN 

CAG IFR / CAG VFR 
 

M 12/22 
 
 
 
 
Comptes rendus d'incident   : ASR déposé le 29 octobre 2012 
   : FNE déposée le 31 octobre 2012 
 
Fiche de clôture d’analyse locale   : 18 décembre 2012 
 
CMSA      : 4 juin 2013 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement : RA TCAS d’un CRJ700 en circulation d’aérodrome suite au croisement avec 
un DR400 au départ du terrain de Lorient, en VFR. 

 Jour date et heure : Samedi 27 octobre à 12h23 UTC 

 Lieu : Vent arrière main gauche piste 07 

 Type d'espace : CTR et TMA 1 Lorient 

 Classe d'espace : D 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION BZ933QL FGJDN 

TYPE D'AÉRONEF CRJ700 DR400 

EXPLOITANT  BRITAIR Aéroclub de Lorient 

NATURE DU VOL Vol commercial Navigation 

REGIME DE VOL  CAG IFR CAG VFR 

TRAJET Orly - Lorient Local 

CONFIGURATION 3000 ft QNH 2000 ft QNH 

VITESSE 180 kt 85 kt 

ORGANISME CONCERNÉ Lorient Tour (122.7) Lorient Tour (122.7) 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A (3261) + C  Mode 3/A (7030) + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Oui – RA Climb Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) 

VMC VMC 

VISUEL AVANT CROISEMENT Oui Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Non communiqué Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilote) 

Non précisé Non précisé 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radar : 2,46 NM – 800 ft 

 



 

 

1. FAITS ETABLIS 

 
1.1.  EXPOSE DES FAITS 
Le samedi 27 octobre, un CRJ700 (BZ933QL) est en approche à vue sur Lorient. Il est limité à 3000 ft dans 
la vent arrière main gauche piste 07 cause trafic VFR au départ de Lorient et en vol local dans la zone. 
Une information de trafic est faite au CRJ700 pour l’informer de la présence du VFR à 2000 ft dans son 
secteur midi pour 8 nautiques. L’information de trafic du CRJ700 est également faite au VFR.  
Le CRJ700 ainsi que l’appareil léger acquièrent rapidement le visuel l’un de l’autre et le CRJ700 reprend sa 
descente et son approche finale sans signaler avoir eu un TA puis un RA TCAS. 

 
 

1.4. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’EVENEMENT 

 

 
 
 
 



 

 

 

2. ANALYSE DE L’EVENEMENT  
2.1.  ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L'ANALYSE DE L’EVENEME NT 

La commission note : 

- En espace aérien de classe D, les organismes des services de la circulation aérienne assurent l’information 
de trafic entre les vols IFR et les vols VFR et entre les vols VFR (cf. RCA 3 - chapitre 2.2).  

Toutefois, le SCA chapitre 10 spécifie que les services du contrôle ont notamment pour objet d’empêcher 
les collisions entre aéronefs. C’est ce qu’a appliqué le contrôleur Tour en limitant d’une part la descente du 
CRJ700 dans la branche vent arrière et en demandant d’autre part au DR400 de descendre 2000 ft jusqu’à ce 
que les A/C acquièrent le visuel l’un de l’autre. 
 
- Cet exemple aborde le thème récurrent de la compatibilité des vols IFR et VFR en espace aérien de classe 
D mais également propose une stratégie de résolution de conflit de l’ATC qui correspond à la finalité du 
service du contrôle prescrit dans le SCA – chapitre 10. 
Il est à noter qu’un groupe de travail « Compatibilité IFR/VFR en espace aérien contrôlé de classe D ou E » 
est actuellement conduit par la DSNA.  
 
 

2.2. CAUSE DE L’EVENEMENT 

La commission estime qu’il n’y a pas d’événement de sécurité. 
 
 

3. CLASSEMENT DE L’EVENEMENT 

 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : D – GRAVITE NON DETERMINEE 
Gravité ATS : d – GRAVITE NON DETERMINEE SANS OBJET 
Probabilité  de nouvelle 
occurrence : 0 – INDETERMINEE SANS OBJET 

 
 
4. DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SECURITE DE GESTION DU 
TRAFIC AERIEN 
 
 

La Commission recommande : 

A la DSAC :  
– De prendre en compte la problématique de l’utilisation du TCAS en circulation 

d’aérodrome, déjà évoquée en CMSA (M11/19). 

 

 



 

 

ANNEXE 1 
 

CHRONOLOGIE 
 

 
Samedi 27 octobre 2012, la piste 07 est en service. 
 

 
sur la fréquence Tour :  un CRJ7, BZ933QL, en approche à vue piste 07  

 un DR400, FGJDN, en vol local. 
 
12h16mn56s  Le contrôleur Tour autorise FGJDN à couper les axes dans l’ouest des  
 installations et lui demande de rappeler WL.  
 Le contrôleur Tour demande au FGJDN s’il peut descendre à 2000 ft cause  
 trafic IFR en descente vers 3000 ft dans son secteur. 
 FGJDN répond qu’il descend 2000 ft. 
 
12h21mn07s BZ933QL s’annonce sur la fréquence. 
 Le contrôleur Tour l’informe qu’il est N°1 pour la piste 07 et lui demande de  
 maintenir 3000 ft cause trafic midi pour 8 NM à 2000 ft. 
 BZ933QL répond qu’il s’établit vent arrière et maintient 3000 ft. 
 
12h22mn29s Le contrôleur Tour demande au FGJDN de rappeler en vue du CRJ dans ses 1  
 heure 3 NM 1000 ft haut route inverse. 
 
12h22mn50s FGJDN annonce visuel. 
  
12h22mn56s BZ933QL annonce visuel du trafic. 
 Le contrôleur lui annonce plus de limitation. 
 
 



 

 

ANNEXE 2 
RESTITUTIONS RADIO  

Fréquence Tour 122.7 

STATION 
ÉMETTRICE 

STATION 
RECEPTRICE 

HEURE 
UTC 

HHMMSS 
COMMUNICATIONS OBS 

Tour DN 12 16 56 

Coupez les axes dans l’ouest des 
installations, rappelez WL, et est-ce que à 
l’issue vous pourrez descendre 2000 pieds 
cause trafic IFR à l’arrivée sur le terrain en 
descente 3000 pieds dans votre secteur, 
secteur WL. 

 

DN Tour 12 17 06 
On descend 2000’ d’accord et je coupe les 
axes vers WL DN 

 

Tour DN 12 17 10 Reçu DN merci  

DN Tour 12 18 19 DN on va couper les axes 2000 pieds  

Tour DN 12 18 20 
DN affirme coupez  les axes dans l’ouest des 
installations rappelez WL 

 

DN Tour 12 18 25 Je vous rappellerai WL DN  

Tour DN 12 20 37 DN confirmez intentions après WL  

DN Tour 12 20 39 
Actuellement verticale Doëlan pour WL et 
retour base euh DN 

 

Tour DN 12 20 46 

Reçu W, reçu DN vous rappelez WL et 
initialement vous procédez pour NG cause 
trafic IFR à 3000  pieds à 30 secondes de 
NG pour une approche à vue vent arrière 
main gauche en 07 

 

DN Tour 12 20 58 Je rappellerai 30 secondes NG DN  

Tour DN 12 21 03 Affirme  

BZ933QL Tour 12 21 07 Bonjour la tour Britair 933QL  

Tour BZ933QL 12 21 11 

Britair 933QL Lorient Tour bonjour, 
numero1 pour la piste 07, vous maintenez 
3000 pieds initialement QNH 1018 trafic 
dans vos midi pour 8Nm à 2000 pieds, va 
prendre une route sens inverse brouillage (et 
je vous rappelle…) 

 

BZ933QL Tour 12 21 27 
Brouillage, on s’établit vent arrière et on 
maintient 3000 pieds Britair QL 

 

Tour BZ933QL 12 21 29 Affirme  

Tour DN 12 22 29 
DN, Rappelez en vue du CRJ qui se trouve 
dans vos 1 heure pour 3Nm, 1000 pieds haut 
route inverse 

 

DN Tour 12 22 36 
(Incompréhensible), trafic dans une heure, 
ils sont cachés dans un grain 

 

 



 

 

Tour DN 12 22 42 

Reçu il est en train de passer au-dessus de 
vous et derrière un deuxième trafic IFR 4000 
pieds pour une approche à vue vent arrière 
main gauche également, vous procédez pour 
NG à 2000 pieds et je vous rappelle.  

 

DN Tour 12 22 50 J’ai le visuel DN  

Tour DN 12 22 52 Reçu  

BZ933QL Tour 12 22 56 
Britair QL on est en visuel du trafic, euh 
visuel 

 

Tour BZ933QL 12 23 00 
Reçu Britair QL plus de limitation, procédez 
pour la finale 07, numéro 1, rappelez finale 

 

DN Tour 12 23 12 Trafic croisé DN  

Tour DN 12 23 15 Reçu DN rappelez NG  

Tour BZ933QL 12 23 16 Britair QL vous m’avez reçu ?  

BZ933QL 
 

Tour 12 23 20 
Oui Britair QL ? 
 

 

Tour BZ933QL 12 23 22 
Plus de limitation numéro 1 rappelez finale 
07 

 

BZ933QL Tour 12 23 25 On rappelle finale 07 QL  

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 3 
 

RESTITUTIONS RADAR  
 

 
 

 



 

 

ANNEXE 4 
 

TEMOIGNAGES  
 
 

Compte rendu du CDB Britair : 

« Lors de notre approche à vus 07 à Lorient, en vent arrière, avec trafic connu et identifié, nous 
avons eu un TA et un RA. Nous avions bien visuel sur le trafic et le contrôle nous avait informé. » 
 

Compte rendu du contrôleur Approche : 

« Le BZ933QL est en approche à Lorient et demande une approche à vue.  
2 appareils légers évoluent dans la circulation d’aérodrome dont le DR400  F-GJDN qui se trouve WL, près 
de la finale 07 (piste en service) en direction de NG à 2000Ft QNH. 

Décision est alors prise conjointement entre l’approche et la tour de limiter le BZ933QL à 3000 Ft QNH en 
approche à vue vers le vent arrière gauche 07, aux ordres de la tour pour lever la limitation de la Britair en 
fonction des conditions météorologiques et des positions/trajectoires de ces 2 appareils.» 
 

Compte rendu du contrôleur Air : 

« Le contrôleur approche m’informe de l’arrivée IFR BZ933QL en approche à vue pour une vent-arrière 
main gauche en piste 07 que j’approuve en le limitant 3000 pieds à cause d’un trafic VFR qui allait évoluer 
dans le secteur de WL à 2500 pieds initialement. J’informe donc le DR40 F-GJDN de l’arrivée de l’IFR et 
lui demande s’il accepte de descendre à l’altitude de 2000 pieds pour plus d’espacement. Il accepte et me 
rappelle dans le secteur de WL. La Britair me contacte en vent-arrière à 3000 pieds QNH. Je lui informe de 
nouveau qu’il est limité 3000 pieds en vent arrière à cause d’un trafic VFR en vol à 2000 pieds QNH dans 
ses douze heures pour 8Nm. Je réactualise les informations de trafic et le VFR F-DN acquiert le visuel du 
trafic et réciproquement la Britair. Je lève donc la limitation et demande à la Britair qui est numéro 1 dans 
le circuit de me rappeler en finale piste 07. » 
 



 

 

ANNEXE 5 
 

GRILLE RAT  
 

 
 



 

 

 

COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN  

------------- 

 

Fiche de clôture d'analyse 

 

Airprox mixte M 12/23 

du 25 octobre 2012 

  TMA 4.4 TOULOUSE 
 

TOULOUSE INFO  / TOULOUSE INFO 

F-HEAM / CANON 21 

CAG VFR / CAM V 
 

M 12/23 
 

 

Comptes rendus d'incident :  ASR AIRPROX déposé le 23 novembre 2012 
   Fiche AGEN reçue le 23 novembre 2012  
  Fiche INCA EX12LFBO0938 du 23 novembre 2012 
    

CMSA :  15 octobre 2013 
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SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Croisement dangereux entre un TB9 en CAG VFR et une patrouille de 
quatre mirages F1 en CAM V. 

 Jour, date et heure : Jeudi 25 octobre 2012 à 15h05 UTC 

 Lieu : TMA 4.4 Nord Toulouse. 

 Type d'espace : TMA 

 Classe d'espace : E 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION F-HEAM CANON 21 

TYPE D'AÉRONEF TB9 4 Mirages F1 

EXPLOITANT  Airways Formation Armée de l’air 

NATURE DU VOL Navigation Navigation 

REGIME DE VOL  CAG VFR CAM V 

TRAJET Brive – Agen Mont de Marsan – Mont de Marsan 

CONFIGURATION 3000 ft QNH En montée vers 3500 ft QNH  

VITESSE 100 kts 420 kts 

ORGANISME CONCERNÉ  Toulouse Info Toulouse Info 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A (7040)  Mode A (1621 à 1624) + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Sans objet Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Non Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Non Oui 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

H = 0.1NM H = 0.1 NM 

V = 300ft Non précisé 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : Sans plus-value 
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1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1 EXPOSÉ DES FAITS 

Le jeudi 25 octobre vers 1505 Z un TB9 (F-HEAM) en CAG VFR au nord d’Agen est croisé sous son 
aile gauche par une patrouille de 4 mirages de type F1 (CANON 21) en CAM V. Le croisement a lieu en 
TMA 4.4 Nord de Toulouse (classe Echo). Le croisement a fait l’objet d’un dépôt d’ASR AIRPROX de 
la part du pilote du TB 9 et de fiches d’évènement de la part des organismes ATS de Toulouse et 
d’Agen. 
 

 
1.2 SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 
 

  
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
2.1 ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 

 
Contexte 
Le pilote plaignant effectuait une navigation entre Brive et Agen. Afin de recevoir l’information de 
vol, il a durant l’ensemble de sa navigation contacté les SIV successifs annonçant clairement ses 
intentions. Il entend sur la fréquence le premier message des « Canon 21 » et tout en réalisant qu’ils 
sont proches de sa position, il voit 3 mirages(en fait 4 appareils composent la patrouille) passer sous 
son aile gauche. Sa peur légitime sur le moment est rétrospectivement confortée par le sentiment 
qu’aucune action des équipages et du contrôle n’a été entreprise.  
Dès le contact radio  des « CANON 21 », Le contrôleur de Toulouse Info prend conscience de la 
proximité des aéronefs et réagit sans délai en faisant une information adéquate aux équipages de la 
défense. L’étendue du secteur du SIV à gérer, la vitesse de rapprochement des aéronefs de combat, 
le contact radio à la limite de la TMA 4.4 plutôt qu’à celle du secteur SIV n’ont pas permis de gérer 
la situation plus en amont du conflit.  

 
La commission observe et note : 
 

• que tous les  acteurs ont travaillé dans un cadre règlementaire conforme. En effet dans les 
espaces et les régimes de vol associés, la seule règle applicable est « voir et éviter ». Celle-ci 
a été observée. 
 

• que, même si cela ne revêtait pas d’aspect obligatoire, le contact radio avec Toulouse Info 
par l’ensemble des équipages a contribué à réduire le risque. Les contacts avec les 
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organismes ATS sont à privilégier. A cet égard, le GPBA27 remettra prochainement ses 
conclusions suite à l’expérimentation SIV qui s’est déroulée au premier semestre 2013.  

 
• que, en estimant que ceci n’est pas un facteur contributif à l’évènement, chaque équipier de 
la patrouille lourde de quatre avions affichait un code IFF différent. Cette pratique est à 
proscrire dans une telle configuration afin d’éviter : 

- le phénomène technique de « Garbling » qui peut générer des fausses pistes sur les 
positions de contrôle civiles, 

- le surplus d’informations affichées et donc au manque de lisibilité en particulier du mode 
« C ». 

 
Qui plus est, le code 0300 dédié à ce type de régime de vol en espace aérien non contrôlé n’a 
été affiché par l’un des équipiers qu’après le croisement. 
 
Outre la réglementation de base, les éléments contenus dans les CMIA (circulaires militaires 
d’information aéronautique) 05/11, 04/12 et 04/13 doivent être assimilés, 
 Une lettre de la DSAÉ (Annexe5) en date du 22 juin 2012 revient également sur ces deux 
premières observations. 

 
• que, le rapprochement secteur arrière ne permettant pas un défilement important sur l’horizon 

de l’appareil conflictuel, couplé à une météorologie correcte mais nuageuse n’ont pas permis 
une détection du conflit plus anticipée par les CANON 21.  

 
• que, la vitesse élevée des aéronefs de la défense impose une méthode de surveillance du ciel 

mobilisant une grande partie des ressources attentionnelles des équipiers désignés pour assurer 
cette fonction. Ceci est d’autant plus vrai que le dispositif à protéger est important (4 aéronefs 
évoluant à 420 Kts). Plusieurs instances ont relevé l’importance de la ré acquisition et du 
maintien d’expérience dans ce domaine réputé comme faisant partie des « basiques » du 
pilotage. Dernièrement lors du RETEX annuel du BEAD, le renforcement de l’entrainement en 
vol basse altitude était au cœur des axes d’effort identifiés. Ceci pour contrecarrer certains 
constats liés à la complexité d’utilisation des aéronefs de nouvelle génération, à la réduction des 
heures de vols allouées et à l’ergonomie captive des nouvelles cabines de pilotage (Glass 
cockpit). 

 
• que, la conduite d’une patrouille lourde en basse altitude nécessite un partage des taches très 

précis. Ce retour fait suite à une mission complexe dans le cadre de l’exercice AIREX. 
L’opportunité du retour en basse altitude est imposée pour exercice, ce qui génère 
probablement chez le leader une surcharge attentionnelle. Le leader est également accaparé par 
la gestion pétrole de la patrouille, cette autonomie est d’ailleurs à l’origine de la remontée vers 
3500ft à proximité d’Agen,  

 
 

A cet égard, la commission rappelle : 
 

- qu’un encart sur les cartes 1/500.000 tant de type OACI que Défense énonce l’avis suivant : 
 
« L’attention des pilotes est attirée sur le fait que durant le jour et au-dessus du territoire 
Français, la plupart des vols d’avions d’armes à basse altitude et grande vitesse sont effectués 
en-dessous de 1500 ft(..). En conséquence, il est recommandé aux pilotes VFR, pour autant que 
cela soit possible et permis, de conduire leur vol en croisière à partir de 1500 ft ASFC ». 

                                                      
27 Groupe permanent Régulateurs- Prestataires- Usagers sur la compatibilité des circulations aériennes civiles et 
militaire en basse et très basse altitude  
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Le corollaire est donc vrai, afin de créer une meilleure ségrégation entre des vols aux 
caractéristiques très différentes, il est recommandé aux équipages d’avions d’armes 
évoluant en basse altitude, tout en respectant des règles de survol, de sécurité (vis-à-vis 
des obstacles de plus en plus nombreux) et des nécessités opérationnelles, de privilégier 
la tranche d’altitude comprise entre 500ft et 1500 ft ASFC, 

 
- une bonne prise en compte de la symbologie de la carte LFC France 1/500.000 par les 

équipages est importante.  
En mission basse altitude, il est opportun : 

- de voler à une distance raisonnable des secteurs d’activité particulière 
- d’éviter de désigner les petits aérodromes comme points tournants de navigation. 

 
 

2.2 CAUSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Acquisition du visuel de l’aéronef en VFR tardive  
 
 
2.3 FACTEURS CONTRIBUTIFS 

- Vitesse importante de la patrouille 
- Rapprochement secteur arrière 
- Tranche d’altitude utilisée communément utilisée par les VFR 
- Contact radio tardif  

 
 
3 CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 

 
Classement de la gravité ATM globale par défaut, grille RAT partiellement adaptée à ce type 
d’évènement 
 

 PRESTATAIRE CIVIL  
Gravité ATM globale : B – INCIDENT MAJEUR 
Gravité ATS : n -NULLE 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

3 - SIGNIFICATIVE 
 

 
 
4 DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SÉCURITÉ DE GES TION DU 
TRAFIC AÉRIEN 
 
 
 

La Commission recommande : 
Au GPBA « Groupe permanent Régulateurs- Prestataires- Usagers sur la compatibilité des circulations 
aériennes civiles et militaire en basse et très basse altitude » :  

- conformément à son mandat émanant du directoire de se faire présenter cet évènement et de mettre 
en œuvre les actions susceptibles d’améliorer la compatibilité  des circulations. 

 
Aux exploitants Défense CFA, CFAS, COMALAT, ALAVIA, DRHAA EFPN, DGA EV : 

- que cet évènement soit diffusé à l’ensemble des équipages de la défense.  
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ANNEXE 1 
FICHES DE NOTIFICATION 

 
Fiches INCA : 
 

� Toulouse Info 
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� Fiche Agen 
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� ASR F-HEAM 
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ANNEXE 2 
TEMOIGNAGES 

 

  

Témoignages des équipages de la Défense : 

CANON 21 

« Le 25 octobre dernier, je prépare une mission d’ASV4 dans le cadre de mes entraînements chef de 
patrouille. Cette mission de Strike est intégrée dans une COMAO pour l’exercice AIREX qui était alors en 
cours. Nous décollons donc à 4 avions et je suis le numéro 1 de la patrouille dont l’indicatif est Canon 21. 
Nous procédons vers la zone de ravitaillement, où les 4 avions prennent 1200L sur Rami36, un C160. 
Ensuite, nous procédons vers la zone d’attente, puis partons pour la mission tactique où nous évoluons en 
zone T43+R68 à 500 pieds 450 nœuds. Nous effectuons le target, puis ressortons de la zone en remontant 
dans la zone d’attente. La mission tactique d’AIREX est alors finie pour nous. Comme nous avons plus de 
pétrole que nécessaire pour rentrer en haute altitude à ce moment, Canon22 me demande pour exercice de 
ramener la patrouille en basse altitude. Nous quittons le CCT et descendons donc à 500 pieds 420 nœuds en 
direction de Mont de Marsan.  Arrivés dans le nord d’Agen pour 25 Nm, nous remontons pour réduire et 
économiser un peu de pétrole car Canon23 commence à en manquer. Nous sommes alors sous la TMA4.4 
classe E de Toulouse et nous passons 121.25 pour les contacter. Il est alors approximativement 15h10Z. 
Après le contact initial, le contrôleur nous annonce un trafic devant pour quelques nautiques. Je vois alors un 
avion de tourisme dans le cockpit et je m’en rapproche dangereusement par l’arrière : nous sommes 
sensiblement au même cap. Je pousse alors franchement sur le manche pour l’éviter et j’estime un passage 
entre 100 et 200m. Au même moment, Canon 23 voit le trafic et annonce un dégagement à la patrouille. 
Nous rentrons ensuite sur Mont de Marsan. » 

CANON 22 

« Lors d’un retour basse altitude d’une mission à quatre avions en TSA 43, le leader monte au plancher de la 
TMA 4 (classe E) de Toulouse et contacte Toulouse info pour avoir une information de trafic. Le contrôleur 
nous annonce alors un avion de tourisme conflictuel au cap inverse et à la même altitude. Au même moment 
le numéro 3 de la patrouille ordonne une manœuvre d’évitement qui est effectuée par le leader et le numéro 
2. Le leader estime la distance lors du croisement à 100 m et 200m pour le numéro 2. L’avion léger annonce 
au contrôle qu’il vient de croiser des chasseurs, ce que lui confirme le contrôle. » 

 

CANON 24 

« Lors du retour terrain à 3000 ft sous le plancher de la zone de Toulouse, le leader contact pour donner nos 
intentions. Au même moment, je suis numéro 4 de la patrouille et ordonne de pousser sur le manche car je 
viens de voir un trafic (avion de tourisme léger) midi légèrement haut que nous sommes en train de remonter 
à priori.En même temps Toulouse nous annonce que ce trafic vient de les contacter. Le croisement vient de 
s’effectuer ! » 
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ANNEXE 3 
RESTITUTION RADIO 

 
Fréquence INFO 121 ,25 

 
Station 

émettrice 
Station 

réceptrice 
Heure 
UTC 

Communications Observations 

F HEAM CTL 1501’03 Toulouse Info du F AM bonjour  
CTL F HEAM 1501’08 Oui bonjour AM  

F HEAM CTL 1501’11 F HEAM u TB 9 en provenance de Brive et en 
direction d’Agen ou, ben on vient de quitter 
Aquitaine Info et on souhaiterait recevoir le service 
d’information de vol 

 

CTL F HEAM 1501’27 OK AM 7040 au répondeur rappelez approchant 
Agen pour quitter donc du para en cours  

 

F HEAM CTL 1501’33 Vous pouvez répéter là F AM s’il vous plaît ?  
CTL F HEAM 1501’35 7040 au répondeur et rappelez pour quitter 

approchant Agen et du para en cours à Agen 
 

F HEAM CTL 1501’41 70 40 au transpondeur et rappelons pour quitter pour 
Agen 

 

  1506’57 Canon 2 1 check  2,2  2,4  
  1507’03 Toulouse Canon 21  

CTL Canon21 1507’08 Please who is calling ?  
Canon21 CTL 1507’11 C’est Canon 21 nous sommes actuellement dans le 

Nord Est d’Agen 20NM on squawke 03 00 
 

CTL Canon 21 1507’23 Canon 21 pour info vous avez un VFR là 300’ plus 
haut vous ouvrez l’oeil et à peu près dans vos midi 

 

F HEAM CTL 1507’35 Ah F AM je viens de croiser 3 mirages  
CTL F HEAM 1507’37 Et voilà AM ils viennent de me contacter  
CTL Canon 21 1507’41 Canon 21 dans le Sud enfin dans le Nord est d’Agen 

j’écoute 
 

Canon 21 CTL 1507’46 Oui Canon 21 on est dans le Nord Agen maintenant 
ce serait pour monter à 3500’ direction Mont de 
Marsan 

 

CTL Canon 21 1507’58 Reçu écoutez vers 3500’ vous pouvez monter euh 
Mont de Marsan direct il faudra éviter, la verticale 
trop de Francazal, d’Agen il y a des paras en cours 
donc là le cap que vous avez il faut prendre au 
moins 10 degrés droite pour éviter la verticale 
d’Agen 

 

Canon 21 CTL 1508’15 Affirm on prend 10 degrés droite et confirmez on 
peut monter à 2000’ 

 

CTL Canon 21 1508’21 3500’  3500’ si vous voulez il n’y a pas de problème  
Canon 21 CTL 1508’24 Bien pris  
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ANNEXE 4 
RESTITUTION RADAR  
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ANNEXE 5 
LETTRE UTILISATION TRANSPONDEUR  
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COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

------------- 

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 12/24 

du 11 décembre 2012 

 

CRNA OUEST   CDC TOURS 

BCS1096 / QUINA GREEN  

CAG IFR / CAM V 
 

 
M 12/24 

 

 

Comptes rendus d'incident : Fiche INCA EX12LFRR2103 du 12 décembre 2012 
     : ASR AIRPROX BCS 1096 du 13 décembre 2012 
     : ASR AIRPROX QUINA du 12 décembre 2012 

    : FNE 31CMLP13 du 18 décembre 2012 
 

 Commission locale mixte : 15 mars 2013 
   
CMSA : 15 octobre 2013 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  RA-TCAS d’un Boeing 757 en montée qui croise une patrouille de Super 
Etendard en transit CAM V 

 Jour, date et heure : Mardi 11 décembre 2012 à 22h00 UTC 

 Lieu : Nord Est de Nantes 

 Type d'espace : LTA 

 Classe d'espace : D 

 PLAIGNANT PLAIGNANT 

IDENTIFICATION BCS 1096 QUINA GREEN 

TYPE D'AÉRONEF B757 236 2 SEM 

EXPLOITANT  DHL Marine Nationale 

NATURE DU VOL Vol cargo Vol Entrainement 

REGIME DE VOL  CAG IFR CAM V 

TRAJET Nantes - Leipzig Landivisiau - Landivisiau  

CONFIGURATION FL130 en montée vers FL250 FL165 

VITESSE 290 Kt 350 Kt 

ORGANISME CONCERNÉ  CRNA Ouest / Secteur FBRT CDC Cinq Mars La Pile / Multi 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A (2344) + C Mode 3/A (0400-0403) + C 

ALARME FDS sur secteur Oui  Sans objet 

ALARME TCAS Oui – RA TCAS Non équipé 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Non Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui   Oui 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

Inconnue 0Nm – 1000Ft 

  

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR Militaire : H = 1.7 NM – V = 800 ft 

RADAR Civil : H = 3.75 NM – V = 0 ft 

Oscar : H = 3.78 NM – V = 206 ft 

 
 
 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1 EXPOSÉ DES FAITS 
 
Le mardi 11 décembre 2012 vers 22h00 UTC, une patrouille de deux Super Etendard (indicatif QUINA GREEN) 
effectue un vol d’entrainement en CAM V au départ et à l’arrivée de Landivisiau. Au Nord Est de Nantes, Un 
contact radio avec la cabine multi-services du CDC Cinq Mars la Pile est établi, la patouille s’annonçant stable au 
FL175. Le contrôleur demande d’afficher le code transpondeur 0400 (l’équipier de la patrouille affiche dans les 
faits 0403).  
 
Au même moment, un vol cargo DHL (indicatif BCS1096) en CAG IFR décolle de Nantes vers Leipzig. En 
fréquence avec le CRNA/O, il est autorisé à monter au FL250 vers le point OBATO. Il est ensuite limité en montée 
au FL150 pour assurer la sécurité vis-à-vis d’un trafic détecté. Ce trafic évoluant s’avère être la patrouille QUINA 
Green qui, affichant le code 0403, apparait sur la position de contrôle du CRNA. BCS1096  reçoit un RA TCAS et 
dépose un Airprox. 
 
Le contrôleur du CDC avait détecté  le liner en montée de Nantes au FL120 et l’annonçait aux QUINA à environ 
20Nm. Le contrôleur du CDC diffuse plusieurs fois l’ information de vol au profit du CAM V, permettant la 
séparation visuelle du CAM V vis-à-vis du BCS1096, puis il suggère un évitement, cap nord par la droite et en 
descente. QUINA GREEN annonce visuel du trafic et signale au contrôleur qu’il descend pour éviter le trafic 
conflictuel. 
 
 
1.2 SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 

 

 
 



 

 

 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
2.1 ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
La commission prend note des éléments contenus dans le compte rendu très complet de la commission 
locale mixte qui s’est réunie le 15 mars 2013, en présence de l’ensemble des acteurs. Les débats ont 
permis de dégager un certain nombre de points alimentant d’ores et déjà les discussions du Groupe de 
travail chargé de traiter la problématique de la CAM V dans la LTA. 
Cette commission mixte, outre le traitement de cet évènement, a été particulièrement productive dans le 
cadre d’une meilleure compréhension des capacités et difficultés de chacun.  
 
La commission observe que :  

• l’affichage inapproprié du code 0403 (QUINA GREEN 2), qui n’est pas un code alloué à la défense, 
a généré sa visualisation par le contrôleur du CRNA qui a entrepris une modification du profil de 
vol du BCS 1096 (stabilisation FL150) ; finalement cette action s’est révélée contre-productive car 
le contrôleur du CDC  avait initialement informé les QUINA que le BCS montait au FL250. Ainsi, 
les informations délivrées par le CDC ne reflétaient plus la réalité et a donc a généré un schéma 
mental erroné chez les QUINA.   

• Le conflit a été parfaitement détecté par le CDC qui a été en mesure de délivrer une information de 
vol efficace aux QUINA. Cette mesure de réduction du risque, conforme aux recommandations de 
la CMSA déclinées dans plusieurs circulaires militaires d’information aéronautique, a été un facteur 
de réduction de risque. 

• la stratégie de résolution du conflit (taux de descente très important) mise en œuvre par les  
équipages QUINA GREEN est à l’origine du RA-TCAS. Le visuel étant préalablement acquis, le 
risque de collision en vol était écarté. 

• Les publications relatives à la réglementation CAM V de nuit en classe D peuvent laisser penser 
aux équipages militaires que la séparation leur est due en LTA. Au moment de l’incident, le leader 
des QUINA était convaincu de bénéficier de ce service, ce qui justifie son dépôt d’ASR. Or ceci 
n’est le cas que si une clairance est délivrée par l’organisme gestionnaire, hors le seul organisme 
gestionnaire de la LTA est le CRNA. Par conséquent, le CDC ne peut pas en rendre le service de 
contrôle par séparation pour un vol en CAM V de nuit en LTA. Une action de clarification des 
modalités d’exécution de la CAM V de nuit est souhaitable. 

• de nuit, malgré l’aide procurée par les feux d’anticollision pour acquérir le visuel, l’appréciation des 
distances et des évolutions des aéronefs est moins aisée que de jour. Or cette appréciation est 
primordiale dans la conduite d’un vol basé sur le concept « voir et éviter ». Ainsi, dans ces 
situations de transit en moyenne altitude de nuit, la CAM I apparait mieux adaptée pour assurer un 
meilleur niveau de sécurité.  

 
 

2.2 CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
 

Profil de vol (taux de descente) générant un calcul prédictif des trajectoires conflictuel au sens du TCAS  
 

 
2.3 FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 

• Affichage d’un code transpondeur non conforme; 
• Manque de coordination tactique entre les différents centres de contrôle; 
• Méconnaissance mutuelle des rôles de chacun par rapport à la CAM V de nuit; 
• Pas de demande de clairance à l’organisme gestionnaire. 

 
 
 



 

 

3 CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL  
Gravité ATM globale : C -INCIDENT SIGNIFICATIF 
Gravité ATS : n - NULLE n - NULLE 
Probabilité de nouvelle occurrence : 3 - SIGNIFICATIVE 4- FAIBLE 

 
 
4 DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SÉCURITÉ DE GES TION DU TRAFIC 

AÉRIEN 
 

Compte tenu des travaux en cours au niveau national et des fiches de clôture traitant déjà de ce sujet (cf. 
E1201), la CMSA n’émettra pas de nouvelles recommandations relatives à la CAM V en LTA.  

 
La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 
 

- Privilégier, autant que possible, l’utilisation de la CAM I au lieu de la CAM V lors des transits en LTA. 
- Sensibilisation des pilotes Défense sur la nécessité de prendre des marges suffisantes notamment vis-à-vis 

du TCAS. 
- Réalisation d’un briefing par le CRNA/O au profit des flottilles de la BAN Landivisiau relatif aux risques 

de déclenchements TCAS à bord des liners provoqués par des espacements trop justes (voir – éviter mais 
avec marge). 

- Rigueur dans l’utilisation des transpondeurs par les patrouilles.  
- Pour le CDC de Cinq-Mars-la-Pile, porter attention sur les transpondeurs des appareils qu’ils contrôlent ou 

informent et rappeler aux co-équipiers de le passer sur Stand-by. 
- Assurer la diffusion auprès de tous les intervenants d’un REX relatif à cet évènement. 

 

 
La Commission recommande : 
A la DIRCAM :  
De clarifier ou modifier les paragraphes de la réglementation relatifs aux modalités d’exécution et de contrôle de 
la CAM V de nuit. 

  



 

 

ANNEXE 1 
CHRONOLOGIE 

 
21h58’00’’ Deux vols militaires en patrouille en codes A0400 et A0303 passent respectivement 
FL148 et FL144 en montée, et affichent IDENT. 
Seul le vol en 0403 est vu par Brest. 
 
21h58’05’’ (Le vol en code A0300 affiche à présent A0400 et IDENT, passant FL153 en 
montée.) 
 
21h58’16’’ Le vol en code A0303 change de code pour A0403, passant FL158 en montée. 
 
21h58’53’’ BCS1096 contacte Brest IN en montée vers FL110 vers ANG. 
Le contrôleur l’autorise FL250 OBATO. Bon collationnement du pilote. 
 
22h01’51’’ Déclenchement du filet de sauvegarde entre BCS1096 et l’appareil en code 
A0403. 
FPO560 est alors en train d’émettre sur la fréquence. BCS1096 passe FL139 en 
montée, les 2 chasseurs sont toujours stables FL165 et 164. 
 
22h02’05’’ Après avoir répondu au FPO560, le contrôleur du CRNA demande au BCS1096 de 
stopper la montée FL150. Pas de collationnement. 
 
22h02’10’’ Le PCR répète au BCS1096 de stopper la montée FL150, en lui précisant qu’il a un 
trafic inconnu 1000 ft au-dessus. 
 
22h02’15’’ Pendant le message du PCR, (A0400 passant FL158 en descente), on visualise la 
descente de A0403 passant FL155 en descente (Vz revisu EPOQUES -4723 ft/min). 
 
22h02’19’’ BCS1096 reporte un « TCAS traffic ». 
 
22h02’21’’ Le contrôleur appelle le DMC, qui ne sait pas s’il y a encore des contrôleurs. 
 
22h02’23’’ BCS1096 annonce « TCAS RA ». Le contrôleur accuse réception. BCS1096 passe 
FL151 en montée (Vz EPOQUES 2232 ft/min), A0400 FL151 (Vz EPOQUES - 
5139 ft/min) en descente et A0403 FL150 en descente (Vz EPOQUES – 
5490ft/min) 
 
22h02’28’’ Fin du FDS. 
 
22h03’03’’ BCS1096 s’annonce « Clear of conflict » et demande s’il doit retourner au FL150. 
Il est ré-autorisé vers le FL250. Bon collationnement. 
 
22h03’03’’ Au même moment, la chef de salle LFRR essaye de joindre RAKI. Il décroche à 
22h04’09’’. La Chef de salle demande des explications sur le vol en 0403. RAKI 
explique que le vol a demandé de l’info de trafic, en CAM V. Le contrôleur 
militaire arrive ensuite, et explique qu’il s’agissait de 2 Super Etendards en 
information de vol. Le contrôleur précise avoir fait l’information du trafic et suggéré 
un évitement mais que les chasseurs, ayant visuel, ont choisi de passer en-dessous. 
 
22h03’27’’ BCS1096 demande des explications au PCR Le PCR répond qu’il ne connaît pas ce 
trafic et qu’il va se renseigner auprès des militaires. BCS1096 signale avoir vu 2 
appareils. 
22h04’53’’ Appel à Landivisiau, pour savoir s’ils attendent un vol. Landivisiau répond qu’ils en 
attendent 2. Le PCR active alors la touche R et voit l’appareil en A0400. Il explique qu’il n’a eu aucune 
information sur ces vols, qu’ils n’étaient pas en contact et qu’ils 
ont déclenché le FDS et un RA-TCAS. Landivisiau prend note et dit que les pilotes 
seront informés qu’il y a eu un RA. 
 



 

 

22h06’55’’ BCS1096 est transféré à Paris UK. BCS1096 collationne bien la fréquence et 
annonce qu’il remplira un ASR Le PCR précédent reprend le micro pour dire qu’il 
remplira lui aussi un rapport et qu’il s’agissait sans doute de vols militaires, sur 
lesquels il n’avait pas d’information. 
 
22h10’25’’ Le DMC appelle la chef de salle de LFRR. Elle donne l’identification des vols, qui 
rentrent en CAM V à Landivisiau. 
 
23h16’42’’ Le pilote n°2 appelle la salle de contrôle pour expliquer la situation. 

 
 



 

 

ANNEXE 2 
RETRANSCRIPTION DES COMMUNICATIONS 

RADIO 
L’ensemble des retranscriptions sont intégrées dans le compte rendu de la commission locale 
mixte 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
ANNEXE 3 

TRAJECTOIRES RADAR 
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ANNEXE 4 
Grille RAT 

 
Prestataire civil 
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Prestataire Défense : 
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1. GÉNÉRALITÉS. 

Dans le cadre de l’analyse des évènements dits «ATM» et conformément à l’arrêté du 26 mars 2004, la 
CMSA a été amenée, depuis sa création, à étudier des évènements qui concernent des appareils évoluant 
dans le réseau très basse altitude défense. 

1.1. Nombre d’airprox. 
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1.2. Taux d’occurrences. 
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1.3. Bilan de l’année 2012. 
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L’année 2012 voit une augmentation du nombre d’airprox par rapport à l’année précédente (9 contre 4).  
Pourtant on note une baisse de l’activation du RTBA par rapport à l’année précédente (- 11%). Ainsi, le 
nombre d’airprox par heures d’activation du réseau est identique à celui de 2010. Il faut toutefois être 
conscient que ce bilan est dressé sur la seule base des évènements notifiés. Le RTBA est vaste et il est 
impossible de quantifier fidèlement toutes les intrusions qui ont eu lieu dans une même année. 
 
 

2. LISTE DES EVENEMENTS NOTIFIÉS EN 2012. 

 

N° 
Evènement 

Date Aéronefs impliqués Types de vol Organismes 
concernés 

M12/01 03/02/12 CORTEX 501 SAMU 21 CAM T – CAG VFR 
CDC 

DRACHENBRONN  

M12/02 14/03/12 CORTEX 514 FBUBQ CAM T – CAG VFR CDC LYON 

M12/03 27/03/12 MASTIFF 412 B FHEAT CAM T – CAG VFR 

CDC 
DRACHENBRONN 

–  
CRNA N 

M12/09 03/05/12 CORTEX 502 Inconnu CAM T – CAG VFR CDC LYON 

M12/11 14/06/12 MASTIFF 11A FGMXD CAM T – CAG VFR 
CDC NICE 

 –  
SIV TOULOUSE  

M12/12 18/06/12 MASTIFF 511 N252DB CAM T – CAG VFR 
CDC LYON 

–  
SIV BALE 

M12/15 09/08/12 CORTEX 501 Inconnu CAM T – CAG VFR CDC LYON 

M12/16 10/09/12 RAMEX 503 FAZHQ CAM T – CAG VFR 
CDC LYON 

 –  
SIV TOULOUSE 

M12/17 02/08/12 CORTEX 502 FGSMK CAM T – CAG VFR 

CDC 
DRACHENBRONN 

–  
SIV BALE 

 

3. CLASSEMENTS. 

On ne considère ici que la « gravité ATM globale » et la « probabilité de nouvelle occurrence ». La « gravité 
ATS » ne peut être classée du fait de l’aspect non contractuel de l’information de vol délivrée par les 
différents organismes de contrôle civils et militaires. Les aéronefs en CAM T bénéficient de l’information de 
vol en fonction des couvertures radio et radar des CDC, et les aéronefs évoluant en CAG VFR n’ont pas 
l’obligation de contacter les SIV. 

 

 

 

3.1. Classements de l’année 2012. 
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3.2. Bilan de l’année 2012. 

La commission note que les deux incidents les plus graves sont les deux cas où les CDC n’ont pas 
détecté les conflits. Toutefois il faut savoir que la procédure de surveillance du RTBA par les CDC 
est un service non contractuel, basé sur le service d’information de vol. Cette mesure de sécurité est 
décrite dans la consigne du CFA n°005311375/CFA/CEM/BMR/SV du 08/07/2009.  
Dans 7 cas sur 9 recensés, le CDC a détecté une intrusion du RTBA suffisamment tôt pour 
permettre aux pilotes militaires d’éviter les aéronefs en VFR avec une marge de sécurité 
confortable. Cela tend donc à prouver que la procédure de surveillance mis en œuvre par les CDC 
est particulièrement efficace malgré les deux points faibles listés ci-dessous :  

– des moyens techniques ne permettant pas une couverture radio et/ou radar suffisante dans 
certains secteurs, 
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– un manque de ressources humaines des centres qui ne disposent pas du personnel nécessaire 
pour armer un poste exclusivement dédié à la surveillance du RTBA. C’est le contrôleur de 
la cabine multiservices qui doit assurer cette mission tout en accomplissant une multitude 
d’autres tâches, parfois plus urgentes, ce qui parfois ne lui permet plus de détecter 
d’éventuels trafics pénétrant le RTBA.  

 

4. ANALYSE. 

4.1. Cartographie des évènements. 

 

 

4.2. Recensement des causes principales. 

 
4.2.1. Neutralisation du RTBA (M12/01) : 
Cet évènement est conditionné par le fait que le pilote de l’hélicoptère du SAMU doit aller de l’autre 
côté du RTBA pour récupérer un malade en situation critique et le conduire à l’hôpital. Comme la 
neutralisation rapide du réseau ne peut s’opérer, le pilote du SAMU enfreint volontairement les 
règles afin de sauver une vie humaine. Ce cas de figure a fait l’objet d’une analyse très complète de 
la part du CDC de Drachenbronn qui propose quelques axes de réflexion (Cf.annexe 1). La Défense 
vient d’officialiser la création d’un GT pour traiter cette problématique sur la base des propositions 
de la CLS de Drachenbronn, mais en limitant le périmètre aux seuls aéronefs d’Etats, ce qui par 
définition exclut les appareils du SAMU.  
Aujourd’hui, la société Mont Blanc hélicoptères a doté ses appareils de postes radio VHF à gamme 
élargie (sup à 136 MHz). Ainsi, les pilotes du SAMU sont en mesure de contacter la fréquence 
MULTI du CDC sur 143,55 MHz afin d’obtenir des informations précises quant à l’activité réelle du 
RTBA. Cette procédure est régulièrement utilisée. 
4.2.2. Erreurs humaines (M12/02 ; M12/03) :  
Le pilote fait une erreur entre les heures locales et les heures UTC dans le M12/02 alors qu’il s’agit 
d’une confusion sur le nom des zones du RTBA dans le cas du M12/03. Ce dernier cas est 
intéressant dans le sens où le pilote VFR a une démarche de recherche de renseignements à propos 
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du RTBA mais il se trompe de zone en posant sa question au CRNA. Croyant bien faire, il tente 
alors de voler sous le RTBA alors que l’on vient de lui confirmer que le réseau était actif jusqu’au 
sol. La commission note un manque d’harmonisation du nom des zones du RTBA qui s’étendent 
jusqu’au sol. Les zones de la R 45 qui adoptent le suffixe  A, B, C et D  ont une extension jusqu’au 
sol, alors que les mêmes suffixes n’ont pas la même signification pour la R 46. 
Il apparait opportun de codifier de la même manière les zones qui s’étendent jusqu’au sol. Cela 
permettrait d’éviter les confusions comme dans le cas de l’airprox M 12/03. 
 
 
4.2.3. Mauvaise préparation des vols (M12/11 ; M12/16) : 
Dans le cas du M12/11, le pilote VFR a bien consulté l’AZBA mais a oublié de consulter les SUP 
AIP. Dans le cas du M12/16, le pilote qui a été obligé de retarder son vol du dimanche au lundi n’a 
pas actualisé sa préparation du vol, et donc n’a pas consulté l’AZBA. 

 
 

4.3. Rôle des SIV. 
La commission note que sur les 9 cas d’intrusions dans le RTBA répertoriés en 2012, on recense 4 cas 
pour lesquels les pilotes évoluant en CAG VFR étaient en contact radio avec des SIV (M12/11, M12/12, 
M12/16, M12/17). Sans préjuger de la qualité du service rendu, ces faits tendent à démontrer qu’une 
marge de progression est envisageable, notamment concernant les problèmes de visualisation des zones 
du RTBA sur IRMA. Il faut néanmoins se garder de tirer des conclusions hâtives de ces statistiques car 
on ne sait pas combien de pénétrations du RTBA ont pu être évitées grâce aux SIV. 
 
 

5. RECOMMANDATIONS 

La Commission recommande : 

Au CFA : 

– De réfléchir comment améliorer la procédure de surveillance du RTBA. 

A la DIRCAM :  
– D’associer les professionnels de l’aéronautique non-étatiques au groupe de travail chargé de faire 

évoluer la procédure de neutralisation rapide du RTBA dans le cadre exclusif de missions de 
sauvetage de vies humaines et de missions de police judiciaire. 

– De rechercher une harmonisation explicite des appellations des zones du RTBA qui s’étendent 
jusqu’au sol.  

– De porter une attention particulière sur le libellé de l’objet du SUP AIP qui ne doit pas être une 
source de confusion pour les usagers. 

 

A la DSNA : 

– De réfléchir à des pistes permettant d’améliorer la transmission d’informations aux usagers relatives 
à l’activité du RTBA et d’alerter les pilotes évoluant à proximité immédiate du réseau actif. 
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ANNEXE 1 
 
 
Extrait du comte rendu de CLS : 
 
« La commission préconise la mise en place d’une procédure permettant à l’équipage d’un aéronef d’Etat 
et/ou en mission de service public ayant la nécessité de transiter au travers d’une portion du RTBA active de 
le faire en assurant sa sécurité et celle du ou des aéronefs militaires usagers du réseau. 
Cette procédure, pouvant faire l’objet d’une expérimentation préalable en LF-R45, permettrait à l’équipage 
de contacter le contrôleur multiservice sur les fréquences communes militaires (VHF : 143,55 UHF : 317.5) 
et d’exprimer son impératif de transit en précisant sa position, son code transpondeur, la route et l’altitude 
sol souhaitée. 
 
Le contrôleur Multiservices essayera d’établir un contact radio avec l’équipage militaire utilisant le tronçon 
du réseau impacté par le transit. L’information de présence d’un ou de plusieurs aéronefs militaires dans ce 
tronçon pouvant être obtenue par la détection radar et/ou par une demande d’information auprès du CNOA. 
- En cas de contact radio avec l’équipage militaire, une coordination tactique pourrait alors s’effectuer 

avec l’accord du pilote militaire. 
- En cas d’absence de contact radio ou d’information précise sur la présence éventuelle d’aéronefs 

militaires dans le tronçon concerné, et en cas d’impérieuse nécessité de transit, le pilote en mission de 
service public pourrait alors envisager de transiter à une hauteur sol de 100 ft, les aéronefs militaires ne 
pouvant descendre en dessous de 200 ft Dans le même temps le contrôleur multiservice diffuserai en 
broadcast sur les fréquences militaires l’information du transit « à tout appareil concerné ». 

 
La commission note qu’une procédure à l’usage des hélicoptères de l’ALAT est prévue dans les tronçons 
rabaissés au sol par l’utilisation d’itinéraires strictement définis avec une hauteur sol inférieur à 50 mètres 
et une veille de la fréquence d’auto-information. La commission préconise que cette procédure soit étendue 
aux hélicoptères en mission de service public, notamment pour ceux de la Sécurité Civile de la base de 
Besançon, du SAMU 21 et de la Section Aérienne de Gendarmerie de Dijon, enclavés au sein de la LF-
R45. » 
 
Cette CLS est commune à 3 événements du même type et cette proposition a déjà été relayée par la CDSA28. 
La recommandation de cette commission est libellée de la manière suivante : 
« La CDSA recommande au CFA, en associant les autorités d’emploi de la DSAÉ de lancer rapidement 
l’expérimentation de la procédure préconisée par la CLS ». Mais cette recommandation n’a pas été suivie 
par les prestataires et par la DIRCAM. 
 
. 

 

 

                                                      
28 CDSA : Commission Défense de la Sécurité Aérienne 
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SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Pénétration du RTBA par un hélicoptère du SAMU. 

 Jour, date et heure : 03 février 2012 à 09h35 UTC 

 Lieu : LF – R 45 S2 

 Type d'espace : Espace à statut particulier 

 Classe d'espace : Sans objet 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION CORTEX 501 SAMU 21 

TYPE D'AÉRONEF 1 MIRAGE 2000 D 1 AS 355 

EXPLOITANT  Armée de l’Air Société Mont Blanc Hélicoptères 

NATURE DU VOL Navigation TBA EVASAN 

REGIME DE VOL  CAM T CAG VFR 

TRAJET LL 02 CHU DIJON - CHATILLON 

CONFIGURATION FL 20 FL 13 

VITESSE Vs 450 kt Vs 110 kt 

ORGANISME CONCERNÉ  CDC DRACHENBRONN Sans contact avec un organisme 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A 6700 + C Mode 3/A 1247 + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Sans objet Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Non Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

2 NM Non communiquée 

1000 ft Non communiquée 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR militaire : H = 1,1 NM – V = 700 ft 
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1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1 EXPOSÉ DES FAITS 
Le vendredi 03 février 2012, un Mirage 2000, CORTEX 501, effectue une navigation dans les zones LF-R45 
S2 et LF-R45 A, en contact avec le CDC de Drachenbronn. Le contrôleur de la cabine multiservices détecte 
alors un VFR pénétrant dans les zones et volant entre 800 et 1000 pieds / sol. Il en informe le CORTEX 501. 
N’ayant pas visuel du trafic, le Mirage 2000 maintient alors 1500 pieds / sol jusqu’au croisement avec le 
VFR. Le trafic est un hélicoptère du SAMU en urgence médicale. 
 
 
1.2 SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 
 

 

 

 
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
2.1 ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
L’analyse de cet événement nous  apporte les éléments suivants : 
- Le pilote de l’hélicoptère est affecté depuis 2 ans dans la région de Dijon et connait parfaitement 

l’environnement ; 
- Le pilote de l’hélicoptère s’était renseigné le matin même afin de connaître les créneaux 

d’activité du RTBA. Compte tenu de l’urgence de la mission (prise en charge d’un patient dans 
un état grave à Chatillon), le pilote n’a pas eu le temps nécessaire pour demander la 
neutralisation du réseau conformément à la procédure décrite dans l’instruction 3050/DIRCAM. 

- Les conditions météorologiques particulièrement défavorables ce jour-là n’ont pas permis au 
pilote du SAMU de passer au-dessus du réseau. Le pilote a donc volontairement transité dans le 
RTBA actif en pensant qu’il volait suffisamment bas pour éviter les trafics militaires. Par 
ailleurs, il avait affiché le code transpondeur 3/A 1247 pour signifier qu’il était en mission 
réelle, seulement ce code n’est qu’un arrangement local avec l’approche de Dijon. 

- Conflit détecté par le CDC 
 

Cet évènement apporte la preuve que la procédure de neutralisation du RTBA ne vaut que dans le 
cas où un préavis suffisamment long a été effectué. Le pilote du SAMU avait décollé en urgence 
sans autre forme de préavis. 
 
 

CORTEX 501 

SAMU 21 
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2.2 CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Pénétration du RTBA sans autorisation par un hélicoptère du SAMU en raison d’une opération de secours. 
 
 
2.3 FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 
- Urgence de la situation (patient en état grave) 
- Procédure de neutralisation rapide du RTBA inexistante 
- RTBA activé jusqu’au sol 
 
 
3 CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : E – AUCUNE INCIDENCE 

SUR LA SECURITE 
SANS OBJET 

Gravité ATS : n – Nulle  SANS OBJET 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 3 – SIGNIFICATIF  SANS OBJET 

 
 
4 DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SÉCURITÉ DE GES TION DU 

TRAFIC AÉRIEN 
 
La commission note : 
Cet même type d’événement a également été évoqué en CDSA (Commission Défense de la Sécurité 
Aérienne) dont voici un extrait du mémento : « Par ailleurs, la commission est revenue sur la problématique 
de la pénétration du RTBA par des aéronefs d’État en mission de sauvetage de vies humaines ou de police 
judiciaire. Le président de la CDSA demande qu’un groupe de travail dédié soit créé sous la responsabilité 
de DSAÉ/DIRCAM/SDR. Une lettre en ce sens sera prochainement diffusée. ». 
La définition de ce groupe de travail précise la notion « d’aéronefs d’état », ce qui exclut le SAMU du 
groupe de travail. 
 
Aujourd’hui, la société Mont Blanc hélicoptères s’est dotée de postes radio VHF à gamme élargie 
(supérieure à 136 MHz) afin de pouvoir contacter la cabine Multiservices du CDC sur 143,55Mhz, et ainsi 
obtenir des informations précises quant à l’activité qui se déroule dans le RTBA. De plus, les pilotes du 
SAMU 21 affichent désormais systématiquement le code transpondeur A/7015 quand ils sont en intervention 
dans le but d’être facilement identifiés. 
 

 
La Commission recommande : 
Conformément aux décisions prises lors de la CMSA 27 du 7 juin 2011, la commission n’émet aucune 
nouvelle recommandation. 
Cf. dossier thématique RTBA. 
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ANNEXE 1 
Chronologie 

 
 

Le 03 février 2012 à 09h33 UTC, CORTEX 501, 1 Mirage 2000 D est en navigation aux instruments et en 
suivi de terrain à 1000 pieds (QNH régional 1027), dans le réseau RTBA (zones R45 Sud et tronçons 
rabaissés jusqu’au sol activés). 
 
Le CORTEX 501 se situe dans le secteur de Montbard (Nord-Ouest Dijon, 30Nm), cap 060, quand il reçoit 
de Riesling, sur la fréquence information CCT 317.500 MHz,  l’information de vol sur un trafic VFR 
conflictuel convergent, lent dans son secteur Est pour une quinzaine de nautiques. 
Il s’agit de SAMU 21, 1 AS355, volant entre 800 et 1000 pieds / sol. Il affiche le transpondeur 3/A 1247. 
 
A 09h34 UTC, l’hélicoptère pénètre les zones LF-R45 A Bourgogne et LF-R45 S2, dont les limites 
verticales vont de la surface à 800 pieds surface, puis de 800 pieds surface à 3500 pieds surface. 
 
Le pilote Défense, ne pouvant obtenir de visuel sur l’hélicoptère et anticipant sur son profil de vol 
automatique qui doit le faire descendre à 300 pieds sol, reprend les commandes en mode manuel et monte à 
l’altitude de 1500 pieds sol pour assurer une séparation verticale.  
 
A 09h35m00 UTC, le croisement entre les deux aéronefs s’effectue avec une séparation verticale de 700 
pieds et une séparation horizontale de 1,1 Nm. 
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ANNEXE 2 
Retranscription des communications 
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ANNEXE 3 
Trajectoires radar 
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ANNEXE 4 
Témoignages 

 
Témoignage du pilote du CORTEX 501 

 
En mission AST 4 en itinéraire réservé, nous sommes à 2300 ft QNH et allons redescendre à 300ft / sol en 
utilisant notre système de suivi de terrain, lorsque RIESLING nous annonce un trafic dans le Réseau TBA 
Défense (RTBA) sur l’auto information à 1200’ QNH. Nous restons à 2300’ QNH pour assurer une 
séparation de l’ordre de 1000ft jusqu’au croisement qui s’effectue à environ 2NM dans le sud de notre 
position. 
Après débriefing avec le pilote du SAMU et Riesling, il s’avère qu’il n’avait pas d’autre possibilité que de 
croiser le RTBA afin de sauver la personne qu’il avait pris en charge. 
Les informations fournies par le CCT ont permis d’éviter la collision ce jour, mais la couverture radio 
n’étant pas assurée, il serait intéressant de prévoir une procédure de désactivation temporaire du RTBA, 
efficace en temps réel, afin de faciliter le travail des équipes du SAMU et d’éviter qu’un tel évènement ne se 
reproduise. 
 
 
Témoignage du contrôleur du CDC de Drachenbronn 
 
Le pilote du SAMU 21 m’a indiqué d’entrée qu’il a eu visuel sur le chasseur, mais au dernier moment quand 
le M2000D l’a survolé dans ses midi, plus haut, de la gauche vers la droite. 
- A ma demande, il m’a signalé avoir pris connaissance le matin même des messages d’activité des zones 
R45 qu’il confirme connaître car il est affecté depuis 2 ans au SAMU de Dijon et qu’il effectue souvent ce 
type de navigation. 
- Il m’a informé que son équipage avec cet hélicoptère en était à sa deuxième rotation de la matinée pour 
urgence médicale quand il a décollé sans préavis pour le secteur de Châtillon (21) pour aller chercher un 
patient qui était dans un état grave. 
- Il m’a indiqué que l’urgence de sa mission lui imposait de prendre la route la plus directe pour rejoindre 
Châtillon. Il pensait qu’avec le transpondeur A1247 et le fait de voler très bas, même s’il devait « pénétrer 
légèrement » dans les zones R45, il ne risquait pas de rencontrer d’appareil Défense. 
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ANNEXE 5 
Grille RAT 
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COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

------------- 

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 12/02 

du 14 mars 2012 

Nord de Dijon 
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CORTEX 514 / FBUBQ  

CAM T / CAG VFR 
 

M 12/02 
 

 

Comptes rendus d'incident : FNE 09LYN12 
: ASR AIRPROX du 14 mars 2012 

   
CMSA : 15 octobre 2013 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Pénétration du RTBA par un CESSNA 172 en CAG VFR. 

 Jour, date et heure : 14 mars 2012 à 10h37 UTC 

 Lieu : LF – R 45 S5 

 Type d'espace : Espace à statut particulier 

 Classe d'espace : Sans objet 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION CORTEX 514 FBUBQ 

TYPE D'AÉRONEF 1 MIRAGE 2000 D 1 CESSNA 172 

EXPLOITANT  Armée de l’Air Société des 4 vents 

NATURE DU VOL Navigation TBA Photographie aérienne 

REGIME DE VOL  CAM T CAG VFR 

TRAJET LL 02 Saint Dié - Montpellier 

CONFIGURATION Stable FL 35 FL 13 

VITESSE Vs 470 kt Vs 90 kt 

ORGANISME CONCERNÉ  CDC LYON Sans contact avec un organisme 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A 6700 + C Mode 3/A 7000 + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Sans objet Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) IMC puis VMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Non Non 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

Non communiquée Non communiquée 

Non communiquée Non communiquée 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR militaire : H = 0,9 NM – V = 1800 ft 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1 EXPOSÉ DES FAITS 
Le mercredi 14 mars 2012, un Mirage 2000D, CORTEX 514, effectue une navigation dans les zones LF-R45 S5, 
en contact avec Lyon Mont Verdun. Le contrôleur de la cabine multiservices détecte alors un VFR conflictuel 
pénétrant dans les zones. Il en informe le CORTEX 514. La patrouille n’ayant pas visuel du trafic monte alors 3900 
pieds QNH jusqu’au croisement avec le VFR. 
 
 
1.2 SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 
 

 
 

 
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
2.1 ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
L’analyse de cet événement nous apporte les éléments suivants : 
- Le FBUBQ a bien pénétré dans la LF- R45 S5 dont le plancher est à 800ft /Sol, soit 1484 ft QNH sur 

le lieu du croisement. Le transit de l’aéronef est détecté à 2164ft QNH soit à 680 ft au dessus du 
plancher de la zone. 

- Le pilote du FBUBQ s’était renseigné le matin même auprès du SIV de Bâle afin de connaître les 
créneaux d’activité du RTBA. 

- Le pilote a transité dans le RTBA suite à une confusion entre l’heure UTC et l’heure locale. 
- Dans son témoignage, le pilote du FBUBQ mentionne l’existence d’un relief à proximité. L’étude de 

la topographie des lieux et de la trajectoire de l’aéronef nous indique que le relief est en secteur arrière 
du FBUBQ, ce qui l’a d’abord contraint à voler plus haut, mais ensuite le pilote oublie de descendre 
franchement (Cf. annexe 4).  

- Conflit détecté par le CDC 
 
 
2.2 CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Pénétration du RTBA sans autorisation par un CESSNA 172 en mission de travail aérien suite à une confusion 
entre l’heure UTC et l’heure locale. 
 
 

CORTEX 514 

FBUBQ 



 

 

2.3 FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 

- Visibilité médiocre (soleil de face, humidité) contraignant le pilote de chasse à monter vers la hauteur de 
sécurité (3900’). 

 
 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : E – AUCUNE INCIDENCE SUR 

LA SECURITE 
SANS OBJET 

Gravité ATS : n – Nulle SANS OBJET 
Probabilité de nouvelle occurrence : 4 – FAIBLE  SANS OBJET 

 
 
4. DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SÉCURITÉ DE GES TION DU TRAFIC 

AÉRIEN 
 
 
La Commission recommande : 
Conformément aux décisions prises lors de la CMSA 27 du 7 juin 2011, la commission n’émet aucune 
nouvelle recommandation. 
Cf. dossier thématique RTBA. 
 



 

 

ANNEXE 1 
Chronologie 

 
 

Le mercredi 14 mars 2012 Cortex 514, un Mirage 2000D de l’ETD 02.007 de Nancy effectue en CAM T une 
mission LL02 dans le RTBA. A 10h35 UTC Cortex 514, IFF 3/A 6700, pénètre dans la LF-R45 S5 active de 800ft 
ASFC à 2700ft ASFC. 
Le QNH régional Rambert est de1026 hpa. 
 
A 10h35’ et 14s UTC, Rambert appelle CORTEX 514 pour lui annoncer un contact midi, 18NM, même niveau, 
1500ft estimé. 
CORTEX 514 accuse-réception. 
CORTEX 514, qui  vient de pénétrer dans la LF-R45 S5 par l’ouest, a une route 080° et est au FL14. 
Le contact est un aéronef en CAG/VFR, IFF 3/A 7000. Il est relèvement 080°/20,2 NM de CORTEX 514 dans 
l’ouest de la LF-R45 S5. Ce VFR a une route Sud et un FL 15. Il vient d’effectuer un 360° par la gauche. 
 
A 10h35’ et 36s UTC, CORTEX 514 demande à Rambert le cap du trafic. Rambert que le trafic a un cap estimé 
230° 
CORTEX 514 accuse-réception. 
 
A 10h35’ et 45s UTC, Rambert annonce une seconde fois le trafic à CORTEX 514, alors midi, 12 NM, et lui 
demande rappeler au visuel. 
Le trafic VFR, route 230°, FL17, est relèvement 083°/14,3 NM de CORTEX 514 dont les éléments de vol n’ont pas 
changé. 
 
A 10h35’ et 52s UTC, CORTEX 514 informe Rambert qu’il vient de passer IMC et qu’il monte donc 2500ft QNH. 
Rambert accuse-réception, annonce le trafic à 1800ft estimé et précise que le QNH Rambert est de 1026 HPa. 
 
A 10h36’ et 04s UTC, CORTEX 514 demande à Rambert de confirmer l’altitude estimée. 
Rambert répond qu’elle est de 1800ft estimée. 
Le trafic VFR route 230°, FL18 est relèvement 083°/12,5NM de CORTEX 514 cap 084°, FL14 en montée 
 
A 13h36’ et 23s UTC, Rambert annonce à CORTEX 514 est maintenant midi 7NM. 
Le trafic VFR route 230°, FL18 est relèvement 086°/9,5NM de CORTEX 514, route 085°, FL20 en montée. 
 
A 13h36’ et 27s UTC, CORTEX 514 accuse-réception et annonce à Rambert qu’il est à 3900’ de sécurité 
maintenant. Rambert accuse-réception. 
A 13h36’ et 42s UTC, Rambert annonce que le contact est midi, 4NM. 
Le trafic VFR route 230°, FL18 est relèvement 087°/7NM de CORTEX 514, route 085°, FL31 en montée. 
CORTEX 514 accuse-réception. 
 
A 13h36’ et 56s UTC, Rambert annonce à CORTEX 514 que le contact passe en dessous, altitude toujours estimée 
à 1800ft. 
CORTEX 514 répond qu’il n’a pas de contact visuel. 
Le trafic VFR route 230°, FL18 est relèvement 095°/5,4NM de CORTEX 514, route 085°, FL33 en montée. 
 
A 13h37’ et 10s UTC, CORTEX 514 demande confirmation à Rambert que le trafic VFR travers bien le RTBA. 
Rambert le confirme. 
Le trafic VFR route 230°, FL18 est relèvement 098°/2,5NM de CORTEX 514, route 085°, FL35 stable. 
 
A 13h37’ et 17s UTC, CORTEX 514 annonce à Rambert avoir le visuel sur le trafic et que cela vient de croiser. 
Rambert accuse réception. 
Le trafic VFR route 230°, FL18 est relèvement 120°/1,2NM de Cortex 514, route 085°, FL35. 
 
A 13h37’ et 32s UTC, le trafic VFR route 230°, FL18 est relèvement 208°/0,9NM de CORTEX 514, route 085°, 
FL33 en montée. 
Il s’agit du croisement au plus près, c'est-à-dire 0,9NM/1800’. 
 



 

 

ANNEXE 2 
Retranscription des communications 

 
RADIO 

 
STATION 

EMETTRICE  
 STATION 

RECEPTRICE 
HEURE UTC 
(HHMMSS) TEXTE 

RBT 
PIL 

10h35mn14s Cortex 514 de Rambert. 

PIL 
RBT 

10h35mn18s 514 go. 

RBT 
PIL 

10h35mn20s 514 j’ai un contact midi 18Nm même niveau 1500’ estimé. 

PIL 
RBT 

10h35mn26s Copy.  

PIL 
RBT 

10h35mn32s Vous avez visuel du cap du trafic ? 

RBT 
PIL 

10h35mn36s 230° estimé le cap. 

PIL 
RBT 

10h35mn37s Reçu. 

RBT 
PIL 

10h35mn45s 514, le contact midi 12Nm maintenant, vous rappelez au visuel. 

PIL 
RBT 

10h35mn52s On est passé India Mike donc on monte 2500’ N H. 

RBT 
PIL 

10h35mn57s C’est bien pris, le contact 1800’ estimé. Le Q N H Rambert 1026, 2 6. 

PIL 
RBT 

10h36mn04s Confirmez l’altitude estimée. 

RBT 
PIL 

10h36mn06s 1800’ estimé.  

RBT 
PIL 

10h36mn23s 514, le trafic midi 7Nm maintenant. 

PIL RBT 10h36mn27s Reçu on est 3900’ de sécu maintenant. 

RBT PIL 10h36mn31s C’est bien pris.  

RBT PIL 10h36mn42s 514, le contact midi 4Nm. 

PIL RBT 10h36mn45s Reçu. 

RBT PIL 10h36mn56s 514, le contact passe en dessous 1800’ estimé toujours. 

PIL RBT 10h37mn03s On a pas de contact visuel pour l’instant. 

RBT PIL 10h37mn05s Reçu . 

PIL RBT  10h37mn10s Confirmez qu’il traverse le réseau T B A ? 

RBT PIL 10h37mn12s Affirm. 

PIL RBT 10h37mn17s On a visuel maintenant, ça vient de croiser. 

RBT PIL 10h37mn19s C’est bien pris. 

PIL RBT 10h37mn36s Cortex 514 on aimerait poser une F N E pour le trafic qu’on a croisé, 
effectivement si on était resté à notre altitude ça aurait pût être 
dangereux. 

 
 
 
 



 

 

TELEPHONE 
 

STATION 
EMETTRICE  

 STATION 
RECEPTRICE 

HEURE UTC 
(HHMMSS) TEXTE 

RBT PILOTE 135600 Salle d’opérations RBT, CLC XXX ? 

RBT PILOTE 135604 Allô ? 

RBT PILOTE 135626 Salle d’opérations RBT, CLC XXX ? 

PÏLOTE RBT 135628 
Oui bonjour Monsieur, François YYY des 4 vents, je dois vous 
rappeler, suites aux demandes du contrôle de Lyon. 

RBT PILOTE 135634 Oui. 

PILOTE RBT 135635 Alors voilà, Fox-trot Bravo Uniform November Québec. 

RBT PILOTE 135637 D’accord, un petit instant s’il-vous-plaît. 

PILOTE RBT 135638 Merci. 

  135641 
(Euh…mon Commandant, j’ai un pilote qui rappelle. Je sais pas si 
vous aviez déjà eu le coup de fil retour du … j’pense ouais … qui a 
pénétré le Réseau TBA) 

RBT PILOTE 135652 Bonjour, CDT ZZZ. 

PILOTE RBT 135654 
Oui bonjour Monsieur, François YYY de la société des 4 vents. Je 
vous appelle suite à une demande de l’approche de Lyon. 

RBT PILOTE 135701 

Euh oui oui tout a fait. C’est parce que ce matin, vous avez été détecté 
dans le réseau Roméo 45. Vous avez pénétré un espace réglementé et 
euh suite à ça, ben vous avez été évité par un chasseur qui vous a vu 
assez tard et qui a du … 

PILOTE RBT 135720 À quelle altitude ? 

RBT PILOTE 135723 Vous étiez vu au radar à 1800 ‘. 

PILOTE RBT 135725 Et à quel endroit s’il-vous-plaît ? 

RBT PILOTE 135726 
Alors c’est au Sud de … attendez j’ai la carte sous les yeux … au sud 
de Louhans, dans le Sud-ouest de Louhans. 

PILOTE RBT 135732 
O.K. bougez pas je regarde … parce qu’on a eu des soucis … bougez 
pas … 

RBT PILOTE 135737 Roméo 45 Sierra 5. 

PILOTE RBT 135740 
Parce que … c’est … ouais c’est bizarre on a un T-CAS à bord, on n’a 
rien eu au T-CAS effectivement. Par contre au-dessus de Mâcon … 

RBT PILOTE 135747 

Bah en fait, lui il arrivait à 17, à 1700 ‘ et vous étiez à 1800 ‘ d’après 
la restitution de la restit’ que j’ai sous les yeux, vous étiez à 1800’ 
donc lui, il arrive à Mach 0.6 hein euh quand on lui annonce … parce 
que la météo n’a pas été excellent à ce moment là … il a été obligé de 
monter à 2000’ … que je ne dise pas de bêtises … il est monté à 3000’ 
pour vous éviter, pour acquérir le visuel sur vous et pis après il 
redescend pour entamer … pour poursuivre sa mission quoi. 

PILOTE RBT 135814 C’était à quelle heure, vous me dîtes ? 

RBT PILOTE 135815 Euh à 10h38. 

PILOTE RBT 135818 10h30 ? 

RBT PILOTE 135819 Ouais 10h30. 

PILOTE RBT 135820 Locale ou … 

RBT PILOTE 135821 Non non Z ! Z … 

PILOTE RBT 135823 10h30Z ? 

RBT PILOTE 135824 Ouais. 

PILOTE RBT 135826 
Ah bah … Ici on a … parce que nous, on avait une … on nous a donné 
une activité jusqu’à 11h00 locale… 

PILOTE RBT 135834 Il s’agit d’infos de vol de Bâle. 

RBT PILOTE 135836 Ah ça je n’sais pas. Je ne peux pas vous dire ce que Bâle vous a dit. 

PILOTE RBT 135837 D’accord. Bon bah de toute façon vous avez déjà la trace radar… 

RBT PILOTE 135837 Mais tout ce que je sais c’est que la zone est active quoi… 

PILOTE RBT 135842 Mais nous, on était au courant que les zones étaient actives donc … 

RBT PILOTE 135845 Mais pour moi je vous vois … à 10h00 … 10h33 … 



 

 

PILOTE RBT 135849 

Si vous dîtes que vous avez les restitutions radar on ne va pas … alors 
attendez, j’essaye juste voir par rapport à … à ceux qui travaillent 
(mot incompréhensible) on a des points photos à faire … vais 
retrouver sur ma carte … vous aviez dit au sud de Louhans ? 

RBT PILOTE 135901 Ouais ouais. Je vois donc au 46 32 Nord 5. 20 Est. 005°20. 

PILOTE RBT 135918 
(Ouais je n’suis qu’à la première feuille, ça ne va pas) … ah bah voilà 
attendez … je, je, juste, je regarde … 46 … alors attendez, des points, 
on avait CHAMPAGNOLE, ensuite on est parti sur … sur … 

RBT PILOTE 135936 J’regarde, attendez … 

PILOTE RBT 135938 Louhans … Louhans … c’est … c’est au Sud de Lons-le-Saunier ? 

RBT PILOTE 135944 Ouais c’est ça. C’est dans ce secteur là. 

PILOTE RBT 135947 Au sud de Lons-le-Saunier  … à 1800’ ? 

RBT PILOTE 135951 Ouais. 

PILOTE RBT 135953 En 45 Charlie, c’est ça ? 

RBT PILOTE 135955 
Ouais, nan, en 45, en Roméo 45. Le réseau Très Basse Altitude qui est 
utilisé par les militaires. 

PILOTE RBT 140002 
Ah oui, mais oui je sais, parce qu’on a un point, effectivement, au Sud 
de Lons-le-Saunier pour 10Nm euh … où là moi j’ai 800’ surface 
jusqu’au-dessus c’est ça ? 

RBT PILOTE 140012 
Oui oui c’est ça … c’est à peu près ça. Ça doit coller, parce que moi 
… 

PILOTE RBT 140013 Et notre point est à 2000 … et euh à côté du relief à 2153. 

RBT PILOTE 140019 
Ouais peut-être…ça, je ne peux pas vous dire. Parce que j’ai pas … 
moi je n’ai pas les références sol. 

PILOTE RBT 140023 J’étais à 1800’ QNH. 

RBT PILOTE 140026 
Ouais ouais. Enfin bon, lecture radar ! Donc QNH ! Enfin moi je vois 
en lecture radar. 

PILOTE RBT 140030 
D’accord. Mais le sol étant … enfin moi je me suis mis à cette altitude 
là c’était par rapport au sol je pense… 

RBT PILOTE 140037 Ouais. 

PILOTE RBT 140039 Ça veut dire que je suis dans la zone de combien ? 

RBT PILOTE 140041 

Ah oui mais vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans,  
vous y avez passé pas mal de temps. Mais si vous … mais si vous me 
dîtes que vous pensiez que la zone était active jusqu’à 11h00 c’est 
(incompréhensible) pour moi j’ai une détection qui est d’après 10h00Z 
donc systématiquement vous êtes après 11h00 loc. Sauf que … 

PILOTE RBT 140058 
Sauf que 10h30 zoulou enfin moi si on me dit 10h30 locale pour moi 
les indicatifs … mais je ne vois pas autre chose que ça … 

RBT PILOTE 140106 
Non là, je vous vois à 2000 … alors attendez … là je vous vois à 2008 
sur Lons-le-Saunier … là je vois 2003, 1800 … non là je vous vois 
bien descendre à 1500’, 1800’ sur « Navarre » 

PILOTE RBT 140117 Bah oui parce que le sol est à combien ? 

RBT PILOTE 140120 
Ah bah là je ne peux pas. Je ne l’ai pas. Je vous dis que j’ai un plan. 
J’ai un plan. J’ai juste vos 2 trajectoires. 

PILOTE RBT 140124 

J’ai le sol à 2100’ sur un relief à la gauche de mon point de travail 
euh…donc 800’ sol plus, admettons le sol, bah j’peux vous dire le sol 
exact au 12 0 3, ne bougez pas, je peux vous dire à quelle altitude il 
était … 12 0 3 … sol … le sol est à 800’. C’est ça ? 

RBT PILOTE 140146 Ouais donc pour moi vous êtes 1000’ au-dessus. 

PILOTE RBT 140147 Donc on est à … nan mais moi j’ai 800’ surface sur ma carte. 

RBT PILOTE 140153 
Non mais vous êtes 1000’ au-dessus, vous. Le plus bas que je vous 
vois c’est 1000’ au-dessus. 

PILOTE RBT 140159 1000’ au-dessus du sol ? 

RBT PILOTE 140159 Ouais. 

PILOTE RBT 140200 D’accord, donc je suis 200’ dans la R45. 

RBT PILOTE 140202 Ouais. 

PILOTE RBT 140203 Bah j’pense qu’on est monté à cause du relief qui est juste à côté. 



 

 

RBT PILOTE 140204 

Bah peut-être je sais pas. Enfin une chose aussi, comme je vous dis, je 
vous mets au courant que vous avez été évité (D’accord) par un 
chasseur donc le chasseur s’est évidemment plaint. Il y a une 
procédure qui a été engagée, en vue de son côté, il a fait un dépôt 
d’A.S.R., nous, de notre côté, parce que la sécurité aérienne s’est 
engagée, on a fait un dépôt de Fiche de Notification d’Évènement. 
(d’accord) Voilà et ça va être étudié à terme par tous les … par tout 
processus… 

PILOTE RBT 140230 À quel niveau ? 

RBT PILOTE 140231 

Bah pour l’instant ça reste dans domaine aéronautique. Ce sont des 
cellules de travail qui vont classifier en fait le niveau de dangerosité 
de l’évènement etc etc. Ensuite moi, de mon côté, étant assermenté 
j’ai la possibilité de poser une fiche d’infraction qui, elle, va partir sur 
du pénal. Donc là, la question, je vais en discuter, moi avec mon chef 
des opérations. On va essayer de peser le pour et le contre, on va 
regarder un petit peu ce qu’il en est, quelles ont été les applications 
pour le pilote etc. On va prendre un peu la température. En revanche 
ce que je vais faire c’est que je vais prendre votre nom, si ça n’vous 
dérange pas, prendre votre numéro de téléphone pour, s’il y a une 
suite, que je puisse vous contacter.  

PILOTE RBT 140308 Bien sûr. C’est Monsieur YYY. 

RBT PILOTE 140311 YYY. 

PILOTE RBT 140312 Voilà 06 00 00 00 00. 

RBT PILOTE 140321 
Et donc si je devais aller un peu plus loin dans la procédure et déposer 
une fiche d’infraction, je vous recontacterai alors dans ce cas là par 
correspondance (d’accord) pour vous dire ce qu’il en est. 

PILOTE RBT 140329 Bah pas de problème. 

RBT PILOTE 140331 
Voilà nan mais moi je n’étais pas en salle au moment de l’évènement 
donc je vais essayer de prendre des informations auprès du sous-
officier contrôleur qui était à la cabine multiservice. 

PILOTE RBT 140339 On a voulu être en dessous de toute façon… 

PILOTE RBT 140349 Et pour info, cet avion après, il a continué sa route vers où ? 

RBT PILOTE 140352 
Ah bah lui il est arrivé par l’Ouest et sur un cap Ouest. Euh sur un cap 
Est pardon. 

PILOTE RBT 140258 Sur un cap Est... (cap est-ouest) D’accord. 

RBT PILOTE 140303 

Ah bah, lui, quand il a eu l’information qu’il y avait quelqu’un dans le 
tuyau, il est monté de sa propre initiative, il a décidé de monter à 
2500’, après il a acquis le visuel avec vous puis il est redescendu 
derrière et il a poursuivi sa mission. 

PILOTE RBT 140316 
D’accord d’accord. Mais pour nous, ouais c’est assez bizarre parce 
qu’on pensait qu’à 1800’ on n’était pas dedans… 

RBT PILOTE 140324 
Bah nous on va creuser, on va voir en fonction du sol etc. On va 
regarder de notre côté parce qu’on a des gens qui bossent là-dessus. 

PILOTE RBT 140328 D’accord. Et bah écoutez, tenez-moi au courant. 

RBT PILOTE 140329 Bien sûr. 

PILOTE RBT 140330 Allez bonne journée. Bon courage. 

RBT PILOTE 140331 Bonne journée. 

PILOTE RBT 140332 Au revoir. 

 
 
 



 

 

ANNEXE 3 
Trajectoires radar 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 4 
 

  

Evolution verticale du vol du FBUBQ 

Plancher du RTBA (800ft/sol) 
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ANNEXE 5 
Témoignages 

 
Témoignage du pilote du CORTEX 514 

 
« Le 14 mars 2012, Cortex 514, 1 mirage 2000D, est programmé pour une mission AST 4 itinéraire LL02 
(R45 S, intégration à L1, sens anti-horaire, sortie à L2), créneau d’intégration 9h20 – 9h25 zoulou. 
L’équipage est constitué d’un pilote opérationnel en phase de transformation SDT au sein de l’ETD 2/7 
Argonne, et d’un chef navigateur instructeur à l’ETD 2/7 Argonne.  
30 minutes après notre intégration, Rambert nous contacte sur la fréquence commune CCT afin de nous 
signifier la présence d’un trafic VFR lent, situé devant nous, pour une distance de 15Nm environ. Nous 
sommes au cap 085° et le trafic annoncé est estimé avec un cap Sud – Ouest. Le mirage 2000 est à une 
hauteur de 1000ft sol, soit 1700ft QNH, le trafic est à 1800ft QNH. La distance entre ce trafic et Cortex 514 
se réduisant et le trafic restant toujours à 1800ft QNH, Cortex 514 décide alors d’interrompre sa mission 
momentanément en montant à une hauteur de sécurité de 3900ft QNH, afin d’assurer la séparation avec cet 
aéronef. Cette prise de décision se fait à une distance annoncée de moins de 10Nm. Au croisement de cet 
aéronef, Cortex 514 a visuel du trafic VFR, qui passe à la verticale du Cortex, 2000ft plus bas. Suite au 
croisement, le sentiment de l’équipage Cortex est d’avoir fait le bon choix de s’espacer en hauteur, la 
visibilité étant faible à cette heure ci de la mission, face au soleil avec beaucoup d’humidité ambiante, le 
mirage 2000 D n’aurait vu que trop tardivement l’appareil et aurait pu l’aborder, les hauteurs de vol 
initiales étant les mêmes. » 
 
 
Témoignage du contrôleur du CDC de Lyon 
 
« J’effectuais le suivi du CORTEX 514, 1M2000D, au décollage de LFSX pour LFSX dans le RTBA LL02, 
dont les éléments m’ont été transmis par le contrôleur multiservices de Riesling. 
Je détecte un appareil en CAG/VFR IFF 3A 7000 dans la R45S5 au FL 018, comme le CORTEX 514 à ce 
moment-là. 
J’annonce l’appareil au CORTEX 514 dès 18Nm sur 317,5. 
Le pilote me demande de confirmer le cap de l’appareil civil. 
Je lui confirme le cap 230° de l’aéronef et lui demande de me rappeler au visuel. 
Le pilote me précise qu’il passe IMC et qu’il monte 2500’ NH. 
Je lui transmets le QNH de Rambert : 1026 HPa. 
Le pilote m’annonce le visuel au croisement et qu’il souhaite poser une FNE. 
Je relève tous les éléments et rend compte à mon CCT de la situation. 
Puis le pilote m’indique qu’il s’agit d’un avion civil monoplan blanc. 
Je collationne, et une fois clair de trafic je lui annonce qu’il peut redescendre afin de poursuivre sa mission 
dans le RTBA. 
Enfin je transmets les informations au contrôleur multiservices de Riesling. » 
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ANNEXE 6 
Grille RAT 
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SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Pénétration du RTBA par un hélicoptère R44 en CAG VFR. 

 Jour, date et heure : 27 mars 2012 à 08h42 UTC 

 Lieu : LF – R 45 B / LF – R 45 S3 

 Type d'espace : Espace à statut particulier 

 Classe d'espace : Sans objet 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION MASTIFF 412B FHEAT 

TYPE D'AÉRONEF 1 RAFALE 1 R44 

EXPLOITANT  Armée de l’Air Privé 

NATURE DU VOL Navigation TBA Vol de voyage 

REGIME DE VOL  CAM T CAG VFR 

TRAJET LL 01 Melun – Grenoble  

CONFIGURATION Stable FL 31 FL 13 

VITESSE Vs 420 kt Vs 110 kt 

ORGANISME CONCERNÉ  CDC Drachenbronn Sans contact avec un organisme 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A 6700 + C Mode 3/A 7011 + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Sans objet Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Oui Non 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

Non communiquée Non communiquée 

Non communiquée Non communiquée 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR militaire : H = 0 NM – V = 1000 ft 
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2. FAITS ÉTABLIS 
 
1.3. EXPOSÉ DES FAITS 
Le mercredi 27 mars 2012, un RAFALE, MASTIFF 412B, effectue une navigation dans les zones LF-R45 
S3 + LF-R45 B, en contact avec Drachenbronn. Le contrôleur de la cabine multiservices détecte alors un 
VFR conflictuel pénétrant dans les zones. Il en informe le MASTIFF 412B. La pilote acquiert visuel du trafic 
monte alors 3000 pieds QNH jusqu’au croisement avec le VFR. 
 
 
1.4. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 
 

 
 

 
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
4.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
L’analyse de cet événement nous apporte les éléments suivants : 
- Le FHEAT a bien pénétré dans la LF- R45 B qui est un tronçon rabaissé jusqu’au sol.  
- Le pilote du FHEAT s’est renseigné sur l’activité du RTBA auprès du SIV de Seine. Mais alors 

qu’il voulait connaître l’activité de la R 45 S3, il confond le nom des zones et demande au SIV 
l’activité de la R45 B. La R45 B est la portion du RTBA étendue jusqu’au sol qui est située en 
dessous de la R 45 S3. Lorsque le SIV lui a confirmé que la R45 B était bien active, le pilote 
décide alors de passer en dessous. 

- Conflit détecté par le CDC. 
 
 
4.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Pénétration du RTBA sans autorisation par un hélicoptère R44 en vol de voyage suite à une confusion dans 
le nom des différentes portions du RTBA. 
 
 
4.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 
- Mauvaise interprétation de la carte aéronautique. 
 

MASTIFF 412B 

FHEAT 
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5. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : E – AUCUNE INCIDENCE 

SUR LA SECURITE 
SANS OBJET 

Gravité ATS : n – Nulle SANS OBJET 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

4 – FAIBLE 
 

SANS OBJET 

 
 

6. DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SÉCURITÉ DE GES TION DU 
TRAFIC AÉRIEN 

 
La Commission recommande : 
Conformément aux décisions prises lors de la CMSA 27 du 7 juin 2011, la commission n’émet aucune 
nouvelle recommandation. 
Cf. dossier thématique RTBA. 
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ANNEXE 1 
Chronologie 

 
 

– A 08h40 UTC, détection par la SAG d’un trajet conflictuel vers le RTBA 
– A 08h44 UTC, l’intrus pénètre le RTBA à environ 1200 pieds alors que le réseau et actif et qu’un 

RAFALE / MASTIFF 412B vient de passer Autun cap Ouest. Les deux aéronefs sont 
potentiellement en conflit. Il est au cap 140° à une altitude de 1200 pieds/1013 hPa, transpondeur 
3/A 7000, basse vitesse (de l’ordre de 110 kts) 

– Le croisement entre les 2 aéronefs s’effectue à 08h46 UTC quasiment plots confondus dans le plan 
horizontal, le Rafale à une altitude de 2100 pieds / 1013 hPa, l’inconnu à 1100 pieds / 1013 hPa en 
descente (toujours au cap 140° et à 110 kts).  

– Le croisement a lieu aux coordonnées géographiques suivantes : N47°13’30’’ – E003°46’27’’. 
– En poursuivant sur le même cap, l’appareil inconnu maintien sa trajectoire dans la LF - R45 B et 

retraverse le RTBA après le coude à 90° dans le secteur Nord-Est d’Avord, pour en sortir 
définitivement vers 08h55 UTC. 
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ANNEXE 2 
Trajectoires radar 

 

 
 
 
 
 
 
 



 -11-  
 

 

ANNEXE 4 
Témoignages 

 
Témoignage du pilote du MASTIFF 412B 

 
– 0838 : contact radar sur un trafic sorti dans le tronçon nord de la R45 S3, Rafale au cap 270° 
– 0839 : le CRC Riesling annonce à l'équipage la présence d'un trafic en BRAA dans le tronçon, 

l'équipage collationne qu'il a le contact radar 
– 0840 : l'équipage effectue une procédure de tir à 3600ft NH nécessitant d'effectuer une prise de 

terrain en SDT (automatique) à l'issue, vers le cap Nord et vers 300ft SFC (tronçon abaissé 
actif).L'équipage décide de se maintenir en palier pour le dégagement à 2000ft SFC. Les conditions 
météo sont parfaites. 

– 0841 : le dégagement du tir est en cours (suivi de la trajectoire sol prévue) et le CRC annonce à 
nouveau le trafic. L'équipage collationne et se met en recherche visuel du trafic. 

– 0842 : l'équipage acquiert le visuel d'un hélicoptère noir avec des marquages dorés juste en dessous 
estimé à 1000ft SFC sur la trajectoire du Rafale. En mission de suivi de terrain, le travail radar n'est 
pas systématique puisque les équipages s'entrainent à la pénétration TBA IMC (nota : les M2000N 
n'ont pas de Radar) et qu'ils s'estiment protégés par l'activation des tronçons abaissés jusqu'à la 
surface. 

 
 
Témoignage du contrôleur du CDC de Drachenbronn 
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ANNEXE 5 
Grille RAT 
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SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Pénétration du RTBA par un monomoteur en CAG VFR. 

 Jour, date et heure : 03 mai 2012 à 14h01 UTC 

 Lieu : LF – R 45 B 

 Type d'espace : Espace à statut particulier 

 Classe d'espace : Sans objet 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION CORTEX 502 / 

TYPE D'AÉRONEF 2 M2000 / 

EXPLOITANT  Armée de l’Air / 

NATURE DU VOL Navigation TBA / 

REGIME DE VOL  CAM T CAG VFR 

TRAJET LS 01 Inconnu  

CONFIGURATION FL 20 FL 20 

VITESSE Vs 450 kt Vs 75 kt 

ORGANISME CONCERNÉ  CDC Lyon Sans contact avec un organisme 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A 6700 + C Mode 3/A 7000 + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Sans objet Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC / 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Oui / 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui / 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

0,1 NM Non communiquée 

0 ft Non communiquée 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR militaire : H = 0,3 NM – V = 0 ft 
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3. FAITS ÉTABLIS 
 
1.5. EXPOSÉ DES FAITS 
Le jeudi 03 mai 2012, une patrouille de 2 Mirages 2000, CORTEX 502, effectue une navigation dans les 
zones LF-R45 S3 + LF-R45 B en contact avec Riesling. Alors que la patrouille évolue dans le secteur de 
Rambert, le leader contacte Riesling pour lui signifier qu’il vient de croiser un VFR dans le RTBA. Le 
contrôleur de la cabine multiservices de Rambert, prévenu par Riesling, n’a pas vu le croisement car il était 
occupé à délivrer une information de vol à un aéronef dans le sud de la zone. 
 
 
1.6. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 
 

  
 
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
6.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
L’analyse de cet événement nous apporte les éléments suivants : 

– Le VFR a bien pénétré dans la LF- R45 B qui est un tronçon rabaissé jusqu’au sol.  
– Le pilote du CORTEX 502 croyait être surveillé par Riesling et non pas par Rambert.  
– Rambert n’a pas vu le croisement car le contrôleur de la cabine Multiservices était occupé à 

rendre le service d’information au profit d’un pilote qui évoluait dans le sud de la zone. La 
surveillance du RTBA par les cabines Multiservices des CDC est un service non contractuel 
du fait des possibilités techniques insuffisantes (couverture radar et/ou radio insuffisante dans 
certains secteurs) ou du fait du manque de ressources humaines des CDC qui n’ont pas les 
moyens d’armer un poste exclusivement dédié à cette surveillance. Cette procédure est décrite 
dans la consigne du CFA n°005311375/CFA/CEM/BMR/SV du 08/07/2009. 

 
 

6.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Pénétration du RTBA sans autorisation par un monomoteur pour raison indéterminée. 
 
 
6.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 

– Evènement non détecté par le CDC 
 
 

CORTEX 502 
A/C VFR 
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7. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : A – INCIDENT GRAVE SANS OBJET 
Gravité ATS : n – Nulle  SANS OBJET 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 0 – INDETERMINÉ  SANS OBJET 

 
 
8. DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SÉCURITÉ DE GES TION DU 

TRAFIC AÉRIEN 
 
 
La Commission recommande : 
Conformément aux décisions prises lors de la CMSA 27 du 7 juin 2011, la commission n’émet aucune 
nouvelle recommandation. 
Cf. dossier thématique RTBA. 
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ANNEXE 1 
Chronologie 

 
 
Le jeudi 03 Mai 2012 vers 14h01 UTC, CORTEX 502, un Mirage 2000 de l’EC 02.007 Argonne, 
effectue dans les zones LF-R 45 B et S3 (ASFC-3200ft ASFC) une navigation en suivi de terrain 
dans le réseau Très Basse Altitude LS01, au FL 020, cap 336, code IFF 3/A 6700.  
Le contrôleur multiservices de Riesling (CDC Drachenbronn) contacte téléphoniquement celui de 
Rambert afin de lui signaler un croisement conflictuel dans la LF-R45 S3 (N47.00 E 004.26), 
croisement estimé par le pilote du CORTEX 502 à 200 mètres, altitude identique.  
L’aéronef est un monomoteur se trouvant alors au cap 020.  
Entre 13h55 UTC et 14h04 UTC, la cabine multiservices Rambert transmet une information de vol 
au profit d’un appareil dans le sud de sa zone de responsabilité.  
Aucun contact radio n’a été établi entre CORTEX 502 et la cabine multiservices Rambert.  
Malgré les recherches entreprises par le CDC de Rambert, l’identification du trafic VFR n’a pas été 
possible. 
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ANNEXE 2 
Trajectoires radar 
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ANNEXE 3 
Témoignages 

 
Témoignage du contrôleur du CDC de Drachenbronn : 
 
Je soussignée, SGT XXX, était à la cabine multiservices de Rambert le 03/05/2012 à 14h01 UTC. 
Quelque temps après, j’ai reçu un appel téléphonique de la multiservice de Riesling pour m’avertir d’un 
croisement à 14h01 UTC dans la R45S3. Ils m’ont donné les éléments suivant : 
-CORTEX 502 (2M2000) a croisé un VFR dans la R45S3 même niveau, 200métres dans la R45S3 à 14h01 
UTC. 
-Les pilotes ont contactés la multiservice de Riesling et leur ont signifié qu’ils allaient déposer une fiche. 
Après, cet échange téléphonique j’ai consigné cet événement dans le cahier de marche du CCT. 
Je n’ai pas pu voir ce croisement car je fournissais de l’information de vol à un autre appareil dans le Sud de 
ma zone. 
Quelques heures plus tard, le contrôleur multiservice de Riesling m’a appelé : 
-Les pilotes de CORTEX502 voulaient une restitution graphique du croisement. 
-Le contrôleur multiservice de Riesling me demande de le faire. 
Avant de commencer la restitution, j’ai appelé le pilote de CORTEX502 pour lui demander ce qu’il avait 
besoin sur la restitution graphique, il souhaitait : 
-que l’on essaye de localiser le terrain de destination du VFR 
-et la restitution graphique du croisement. 
J’ai effectué la restitution graphique et le terrain de destination du VFR semblerait être Autun, j’ai appelé ce 
terrain, ils n’ont pas pu me renseigner. 
J’ai essayé de recontacter le pilote de CORTEX 502 pour lui donner l’information, il n’était plus là. 
Et j’ai essayé d’envoyer les restitutions graphiques par mail, cela n’a pas fonctionné. 
 
         A Lyon, le 07/05/2012 
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ANNEXE 4 
Grille RAT 
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COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

------------- 

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 12/11 

du 14 juin 2012 

Nord Est de Castres 

CDC Nice  

MASTIFF 11A / FGMXD 

CAM T / CAG VFR 
 

M 12/11 
 

 

Comptes rendus d'incident : FNE 15NIZ12 
: ASR AIRPROX du 14 juin 2012 

   
CMSA : 15 octobre 2013 
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SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Pénétration du RTBA par un DR 400 en CAG VFR. 

 Jour, date et heure : 14 juin 2012 à 12h27 UTC 

 Lieu : LF – R 46 D 

 Type d'espace : Espace à statut particulier 

 Classe d'espace : Sans objet 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION MASTIFF 11A FGMXD 

TYPE D'AÉRONEF 1 RAFALE 1 DR 400 

EXPLOITANT  Armée de l’Air Aéroclub Dassault Ile de France 

NATURE DU VOL Navigation TBA Vol de voyage 

REGIME DE VOL  CAM T CAG VFR 

TRAJET MM en exercice Aurillac – Lezignan  

CONFIGURATION 4300 ft 4400 ft 

VITESSE Vs 456 kt Vs 108 kt 

ORGANISME CONCERNÉ  CDC Nice 
                                                          

SIV Toulouse 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A 5063 + C Mode 3/A 7040 + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Sans objet Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC / 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Oui Non 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

0,5 NM Non communiquée 

0 ft Non communiquée 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR militaire : H = 4,1 NM – V = 100 ft 
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4. FAITS ÉTABLIS 
 
1.7. EXPOSÉ DES FAITS 
Le jeudi 14 juin 2012, un RAFALE, MASTIFF 11A, effectue une navigation dans la zone LF-R46 D en 
contact avec Rhodia. Cette zone est activée en dehors de son créneau d’activation habituel par le SUP AIP 
084/12 en tant que ZRT et non pas en tant que RTBA. Cependant, les conditions de pénétration de cette zone 
restent identiques. Le contrôleur de Rhodia détecte un trafic convergent dans cette zone. Il prévient le 
MASTIFF 11A qui acquiert le visuel du DR400 et l’évite dans le plan latéral. 
 
 
1.8. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 
 

  
 
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
8.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
L’analyse de cet événement nous apporte les éléments suivants : 

- Le FGMXD a bien pénétré dans la LF- R46 D activée hors créneau en tant que ZRT.  
- Le pilote du MASTIFF 11A a le visuel et évite le trafic sur une information initiale de 

Rhodia.  
- Dans son témoignage, le pilote VFR indique qu’il a préparé le vol en consultant via 

OLIVIA, les données météorologiques, le NOTAM et la carte AZBA. En revanche, il a 
oublié de consulter les SUP AIP. Il est à noter que le manuel « B.A – BA du RTBA » met en 
garde les pilotes sur la possibilité d’activation des zones du RTBA en tant que ZRT au profit 
d’exercices particuliers. 

- Dans le même témoignage, le pilote VFR annonce qu’il est contact avec Toulouse Info, or 
cet organisme n’a pas prévenu le pilote qu’il se trouvait dans une ZRT active. Les 
contrôleurs du SIV de Toulouse disposent de cartes dynamiques pour visualiser le RTBA 
quand il est actif, ou encore les ZRT activées lors d’exercices. Le pilote du FGMXD n’ayant 
jamais vu le RAFALE, il n’a pas notifié son croisement sur la fréquence, ce qui aurait alerté 
le contrôleur et qui aurait conditionné la rédaction d’une FNE. En l’absence de cette FNE, il 
est difficile de faire la lumière sur ce qui s’est réellement passé. 

 
 

8.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Pénétration sans autorisation du RTBA, activé hors créneau en tant que ZRT, en raison de l’oubli de prise de 
connaissance des SUP AIP en vigueur. 
 

MASTIFF 11A 

FGMXD 
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FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 

- Absence d’information de vol délivrée par Toulouse Info relative à la ZRT. 
 
 
9. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : E – AUCUNE INCIDENCE 

SUR LA SECURITE 
SANS OBJET 

Gravité ATS : n – Nulle  SANS OBJET 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 4 – FAIBLE  SANS OBJET 

 
 
10. DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SÉCURITÉ DE GES TION DU 

TRAFIC AÉRIEN 
 
 
La Commission recommande : 
Conformément aux décisions prises lors de la CMSA 27 du 7 juin 2011, la commission n’émet aucune 
nouvelle recommandation. 
Cf. dossier thématique RTBA. 
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ANNEXE 1 
Retranscription des communications 

 
 Incident aérien du DATE  14/06/2012  

 INDICATIF Mastiff11A Code CODE  IFF 5063  

 Restitution radio entre la cabine Multi Rhodia et MASTIFF 11A  

Temps : XX minutes    

STATION EMETTRICE STATION 
RECEPTRICE 

HEURE 
U.T.C COMMUNICATION OBS 

Rhodia   12.26.30 Mastiff 11A de Rhodia information   
    12.26.40 Mastiff 11A de Rhodia info   
    12.26.48 Marina , Mastiff11   

    12.26.50 
Mastiff11 si vous me recevez vous avez 
un traficdans vos 11 heures 5Nm une 

route opposée estimé 200 pieds plus haut 
  

    12.27.00 
Oui c'est correct on va croisser à vue, on 

a bon contact radar et probablement 
déposer Airprox 

  

    12.27.10 Reçu   

    12.27.15 
vous confirmez à cette position si il est 

dans le RTBA 
  

    12.27.20 Répétez message   

    12.27.00 
Vous confirmez vous le recevez dans le 

RTBA 
  

    12.27.02 
Affirm pour moi il est même niveau que 

vous 
  

      affirmat(?)   

    12.27.25 
Et on a un transpondeur de renseigner 

pour savoir qui c'est? 
  

    12.27.32 oui on l'a décodé en 7040   
    12.27.35 c'est correct   
          
          
          

[…] Le transfert s'effectue avec ORGANISME au niveau FL, radio radar confirmé à HH:MM:SS 
     

Je soussigné   ADC LAGARDE Didier, responsable de la transcription, certifie que la présente transcription a 
été effectuée sous ma direction, qu'elle a été examinée et vérifiée par moi-même 

Fait à   Nice                                 
Le CDC RHODIA  Le DATE 26 juin 2012 Paraphe 
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ANNEXE 2 
Trajectoires radar 
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ANNEXE 3 
Témoignages 

 
Témoignage du pilote du FGMXD 

 

« Bonjour Monsieur, 

 Comme convenu, voici un compte-rendu concernant l’incident relatif à la R46. Merci de m’indiquer si des 
précisions supplémentaires sont nécessaires. 

 Données générales : 

Immatriculation Avion : F-GMXD 

Propriétaire : ACDIF (Aéro-Club Dassault Ile de France) 

Type Appareil : DR 400 140 B 

Pilote : Didier YYY 

3 personnes à bord 

Avion équipé d’un transpondeur mode C, GPS avec Moving Map. 

 Circonstances de l’incident : 

L’incident s’est produit au cours de l’étape Aurillac (LFLW) – Lezignan (LFMZ) d’un voyage en 
trois étapes de Chavenay (LFPX) à Majorque-Son Bonnet (LESB) 

La préparation s’est faite pour l’essentiel sur la plateforme de départ (Chavenay). Les éléments 
recueillis avant le départ ont été : 

•         La carte TEMSI 09 UTC  (source OLIVIA) 

•         Les METAR-TAF sur la route étroite jusqu’à Lezignan (source OLIVIA) 

•         La carte WINTEM 09 UTC (source OLIVIA) 

•         Les NOTAM route étroite (source OLIVIA) 

•         Les cartes AZBA du jour aux différentes heures qui mentionnaient essentiellement une 
activité sur l’Est de la France (source site SIA) 

                Nous disposions à bord des cartes IGN NORD-OUEST et SUD-OUEST 1/500000 et de la pochette 
VFR du SIA. 

Le voyage ayant fait l’objet de 3 reports successifs les jours précédents (2 fois météo, puis problème 
mécanique), nous n’avons pas consulté ce jour la les SUP-AIP ce qui est une erreur. 

Le vol Aurillac s’est déroulé de la façon suivante : 

•         Décollage Aurillac sur la piste 15 
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•         Montée à l’altitude 4500 pieds à 500ft /mn en évitant les hauteurs environnantes par un 
virage à gauche, 

•         Prise de contact avec Rodez INFO en cours de montée (vers 3000ft), 

•         Trajet direct vers Lezignan selon trace GPS en maintenant l’altitude de 4500 ft à une 
vitesse indiquée d’environ 110KT, ce qui nous fait traverser les zones R46 du RTBA, 

•         Bascule de Rodez INFO  sur Toulouse INFO à la frontière des deux SIV, 

•         En fin de vol, message de Toulouse INFO vers un autre appareil mentionnant une 
activité aérienne militaire mais qui ne nous a pas alerté davantage, 

•         Bascule de Toulouse INFO sur Lezignan à environ 10 mn de la destination et descente 
vers Lezignan. 

•         Atterrissage à Lezignan sur la 08, approche semi-directe main gauche. 

Nous n’avons ni vu ni entendu de trafic militaire nous croisant, nous avons eu en fin de vol un visuel 
sur un trafic VFR sens opposé, même altitude à quelques nautiques (a peu près au moment du 
message de Toulouse INFO). » 
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ANNEXE 4 
Informations complémentaires 
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ANNEXE 5 
Grille RAT 
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COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

------------- 

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 12/12 

du 18 juin 2012 

Sud Est de Chatillon sur Seine 

CDC Lyon 

MASTIFF 511 / N252DB 

CAM T / CAG VFR 
 

M 12/12 
 

 

Comptes rendus d'incident : FNE 20LYN12 
: ASR AIRPROX du 18 juin 2012 

   
CMSA : 15 octobre 2013 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Pénétration du RTBA par un Mooney 20 en CAG VFR. 

 Jour, date et heure : 18 juin 2012 à 07h47 UTC 

 Lieu : LF – R 45 S2 

 Type d'espace : Espace à statut particulier 

 Classe d'espace : Sans objet 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION MASTIFF 511 N252DB 

TYPE D'AÉRONEF 1 RAFALE MOONEY 20 

EXPLOITANT  Armée de l’Air Privé 

NATURE DU VOL Navigation TBA Vol de voyage 

REGIME DE VOL  CAM T CAG VFR 

TRAJET LL02 Villefranche – Troyes  

CONFIGURATION FL 19 FL 21 

VITESSE Vs 450 kt Non communiquée 

ORGANISME CONCERNÉ  CDC Lyon SIV Bâle 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A 6700 + C Mode 3/A 3432 + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Sans objet Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC / 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Oui / 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Non / 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

0,5 NM Non communiquée 

0 ft Non communiquée 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR militaire : H = 0,5 NM – V = 200 ft 



 

 

5. FAITS ÉTABLIS 
 
1.9. EXPOSÉ DES FAITS 
Le jeudi 18 juin 2012, un RAFALE, MASTIFF 511, effectue une navigation dans la zone LF-R45 S2 en contact 
avec Rambert. Cette zone est activée à partir de 07h30 UTC et la partie qui va jusqu’au sol, la LF R45 B, n’est 
active qu’à partir de 08h00UTC. L’événement s’est déroulé à 07h47 UTC. Après contact radar puis acquisition du 
visuel, le pilote militaire évite le Mooney 20 dans un plan latéral. Il annonce le trafic à la cabine multiservices du 
CDC et dépose un Airprox. 
 
 
1.10. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 
 

 

 
 
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
10.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
L’analyse de cet événement nous apporte les éléments suivants : 

- Le VFR a bien pénétré dans la LF- R45 S2. Le profil du vol à respecter est en annexe 3 et met en 
exergue toute la difficulté pour un pilote VFR de transiter en dessous d’une zone dont le plancher 
est défini en ASFC. Cette trajectographie tend à démontrer que le VFR se situait juste en-dessous 
du RTBA au moment même du croisement, alors qu’il s’y trouvait juste avant et juste après. 

- Le pilote du MASTIFF 511 a le contact radar et en informe Rambert.  
- Le CDC de Lyon est en plan de remplacement triple, ce qui signifie qu’il contrôle dans les zones de 

Drachenbronn et de Nice en plus de sa propre zone. Cette surcharge de travail explique pourquoi le 
contrôleur de la cabine multiservices n’a pas détecté le conflit. C’est suite au message du pilote du 
MASTIFF 511 qu’il détectera tardivement l’évènement. 

- Le pilote VFR affiche le code transpondeur A/3432 alors qu’il se situe dans le SIV de 2.2 Bâle. 
Tout semble donc indiquer qu’il était en contact avec cet organisme. Ce pilote n’a pas dû apercevoir 
le chasseur et ne l’a pas notifié au SIV, ce qui explique qu’il n’existe pas de FNE relative à cet 
incident. 

 
 

10.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Pénétration sans autorisation du RTBA par un Mooney 20 pour raison indéterminée. 
 
10.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 

- Conflit non détecté par le CDC 

MASTIFF 511 

N252DB 



 

 

- Difficulté d’évoluer sous le RTBA dans des régions où le relief est accidenté. 
 
 
11. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : B – INCIDENT MAJEUR  SANS OBJET 
Gravité ATS : n – Nulle  SANS OBJET 
Probabilité de nouvelle occurrence : 3 – SIGNIFICATIF  SANS OBJET 

 
 
12. DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SÉCURITÉ DE GES TION DU TRAFIC 

AÉRIEN 
 
 
La Commission recommande : 
Conformément aux décisions prises lors de la CMSA 27 du 7 juin 2011, la commission n’émet aucune 
nouvelle recommandation. 
Cf. dossier thématique RTBA. 
 



 

 

ANNEXE 1 
Chronologie 

 
Le lundi 18 juin 2012, vers 07h46 UTC, Mastiff 511, un Rafale de l’EC 01.091 Gascogne, effectue dans la LF-
R45S2, 3000’ASFC-800’ ASFC, une mission LL02 dans le Réseau Très Basse Altitude, RTBA. Mastiff 511, est 
FL017, route Sud-ouest, IFF3/A 6700. 
 
Le plan de remplacement double DK11/NZ1L est en vigueur. 
 
La cabine multiservice de Rambert effectue la surveillance du RTBA dans la zone de Riesling, Rambert et Rhodia. 
A ce moment, deux autres appareils se trouvent dans le réseau RTBA, Mastiff 506 et 507 en mission LL02. 
 
A 7h40 UTC Mastiff 511 débute sa mission RTBA LL02. 
 
A 07h45 UTC, une information de trafic est faite au profit de Mastiff 506. 
 
Dans le même temps, le CCMAR contacte la multiservice afin de l’informer de la présence d’un France Douane 
dans la zone de Rhodia. 
 
A 07h46 UTC, Mastiff 511annonce visuel d’un trafic relèvement 225, 15 Nm, 2500 pieds qui va pénétrer la LF-
R45.Le contrôleur multiservice confirme avoir contact sur un trafic à 2000 pieds. 
Mastiff 511 précise le transpondeur du trafic : 3432. 
 
A 07h47 UTC, le pilote confirme le cap du trafic : 335. 
 
A 07h48 UTC, Mastiff 511 acquiert le visuel du trafic et décrit un avion hélice, monomoteur, cap 330, couleur 
blanche et dérive rouge. 
 
A 07h49 UTC, Mastiff 511 déclare poser une procédure d’airprox. 
 



 

 

ANNEXE 2 
Communications radio 

 
STATION 

EMETTRIC
E 

 STATION 
RECEPTRICE 

HEURE UTC 
(HHMMSS) 

TEXTE 
OBSERVATION 

RAMBERT MASTIF 511 07h38mn54s Ramex, Mastif 511, Rambert information  

MASTIF 511 RAMBERT 07h38mn59s Mastif 511 j’écoute.  

RAMBERT  
MASTIF 511 

07h39mn00s Pour information j’ai un contact bearing 305, 15 nautiques, 
une route 200, niveau 0 70. 

 

MASTIF 511 RAMBERT 07h39mn15s Reçu.  

MASTIF 511 RAMBERT 07h40mn12s Riesling, Mastif 5 1 1, beginning lima lima 0 2.  

RAMBERT MASTIF 511 07h40mn19s Mastif 5 1 1 copy, squawck 6 7 0 0 and QNH Riesling 1 0 1 2  

MASTIF 511 RAMBERT 07h40mn28s Wilco, 5 1 1.  

RAMBERT 
MASTIF 511 

07h42mn02s Mastif 5 1 1, Rambert information, for information contact 
bearing 1 7 0, 3 miles, heading 2 0 0 flight level 0 7 0. 

 

MASTIF 511 RAMBERT 07h42mn14s Mastif 5 1 1, in sight.  

RAMBERT MASTIF 511 07h42mn15s Alternat  

  07h45mn36s Communication avec Mastif 506 pendant 12 secondes.  

MASTIF 511 RAMBERT 07h46mn12s Riesling, Mastif 511.  

RAMBERT MASTIF 511 07h46mn26s Mastif 511 je vous écoute.  

MASTIF 511 
RAMBERT 

07h46mn28s Visuel un trafic dans le 2 25 pour 15 nautiques en BRA par 
rapport à nous à 2500 pieds qui va rentrer dans la roméo 45. 

 

RAMBERT MASTIF 511 07h46mn40s Vous me confirmez la distance.  

MASTIF 511 RAMBERT 07h46mn43s 15 nautiques, 1 5.  

RAMBERT MASTIF 511 07h46nm47s Oui, un trafic 2000 pieds, j’ai un contact sur lui.  

MASTIF 511 RAMBERT 07h46mn51s Reçu, il squawck 34 32.  

RAMBERT MASTIF 511 07h46mn54s C’est bien ça.  

RAMBERT MASTIF 511 07h46mn57s Je note les éléments.  

MASTIF 511 RAMBERT 07h47mn17s Le trafic avait un cap 340 et ??? Une partie est inaudible 

RAMBERT MASTIF 511 07h47mn25s 511 répétez dernier message.  

MASTIF 511 RAMBERT 07h47mn26s Le trafic avait un cap 3 35.  

RAMBERT MASTIF 511 07h47mn38s C’est bien ça.  

RAMBERT MASTIF 511 07h47mn40s Vous voyez quel type d’appareil?  
MASTIF 511 RAMBERT 07h47mn41s Stand bye.  
MASTIF 511 RAMBERT 07h48mn31s Riesling, visuel sur l’appareil.  
RAMBERT MASTIF 511 07h48mn34s Oui, vous voyez quel type d’appareil ?  

MASTIF 511 
RAMBERT 

07h48mn42s Un avion hélice, monomoteur sur un cap 330, couleur 
blanche, dérive rouge. 

 

RAMBERT MASTIF 511 07h48mn54s C’est noté, je vous remercie.  
MASTIF 511 

RAMBERT 
07h48mn58s Riesling, Mastif 511on va poser (une procédure) 

d’airprox. 
 

RAMBERT MASTIF 511 07h49mn03s C’est noté.  

 
 



 

 

ANNEXE 3 
Trajectoires radar 

 

Plancher de la 
R 45 S2 

Plancher de la  
R 45 S2 

Vol du N252DB à 
2070’ QNH 1012 

(QNH RIESLING) 

Lieu du 
croisement 



 

 

 

 

 

 

 



 -3-  
 

 

ANNEXE 4 
Grille RAT 
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COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

------------- 

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 12/15 

du 9 Août 2012 

Sud de Lons le Saulnier 

CDC Lyon 

CORTEX 501 / Inconnu 

CAM T / CAG VFR 
 

M 12/15 
 

 

Comptes rendus d'incident : FNE 25LYN12 
: ASR AIRPROX du 09 août 2012 

   
CMSA : 15 octobre 2013 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Pénétration du RTBA par un DR 400 en CAG VFR. 

 Jour, date et heure : 09 août 2012 à 07h47 UTC 

 Lieu : LF – R 45 S6.2 

 Type d'espace : Espace à statut particulier 

 Classe d'espace : Sans objet 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION CORTEX 501 Inconnu 

TYPE D'AÉRONEF 1 M2000 D DR 400 

EXPLOITANT  Armée de l’Air Inconnu 

NATURE DU VOL Navigation TBA Inconnu 

REGIME DE VOL  CAM T CAG VFR 

TRAJET LA01 Inconnu  

CONFIGURATION 2700 ft 2500 ft 

VITESSE Vs 450 kt Inconnue 

ORGANISME CONCERNÉ  CDC Lyon Nil 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A 6700 + C Mode 3/A 7000 + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Sans objet Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC / 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Oui / 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui / 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

0,15 NM Non communiquée 

0 ft Non communiquée 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR militaire : H = 1 NM – V = 200 ft 



 

 

6. FAITS ÉTABLIS 
 
1.11. EXPOSÉ DES FAITS 
Le jeudi 9 août 2012, un M2000D, CORTEX 501, effectue une navigation dans la zone LF-R45 S6.2 et en LF-R45 
C en contact avec Rambert. L’ensemble de ces zones est activé à partir de 08h00UTC. Le contrôleur de la cabine 
multiservices du CDC détecte un trafic pénétrant dans le RTBA et en informe le pilote du CORTEX 501. Après 
contact visuel, le pilote évite un DR 400 stable à 2500ft QNH. Il dépose un Airprox. 
 
 
1.12. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 
 

  
 
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
12.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
L’analyse de cet événement nous apporte les éléments suivants : 

– Le DR 400 a bien pénétré dans la LF- R45 C activée depuis 08h00UTC.  
– Le pilote du CORTEX 501 a le visuel et évite  le trafic sur une information initiale de Rambert.  
– Le pilote VFR affiche le code transpondeur 7000. 
– Le pilote du CORTEX 501 sort presque du RTBA pour éviter le DR 400. 
 
 

12.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Pénétration sans autorisation du RTBA par un DR 400 pour raison indéterminée. 
 
 
12.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 
Néant 
 
13. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : C – INCIDENT SIGNIFICATIF  SANS OBJET 
Gravité ATS : n – Nulle  SANS OBJET 
Probabilité de nouvelle occurrence : 0 – INDETERMINÉ  SANS OBJET 

14. DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SÉCURITÉ DE GES TION DU TRAFIC 
AÉRIEN 

 
 
La Commission recommande : 

CORTEX 501 

DR 400 



 

 

Conformément aux décisions prises lors de la CMSA 27 du 7 juin 2011, la commission n’émet aucune 
nouvelle recommandation. 
Cf. dossier thématique RTBA. 
 



 

 

ANNEXE 1 
Chronologie 

 
 
Le jeudi 09 Août 2012 Cortex 501, un Mirage 2000D de l’ETD 02.007 Argonne de Nancy, effectue en 
CAM T un vol d’entraînement de type « AST4 » dans un itinéraire réservé LA01 à l’intérieur des zones 
LF-R45C et LF-R45S6.2 (SFC-3200pieds ASFC) activées à son profit.  
 
Les conditions météo sont VMC.  
Le QNH régional Rambert est de1022 hpa.  
La surveillance du réseau très basse altitude RTBA est alors assurée par la cabine multiservice de 
Rambert.  
 
CORTEX 501 intègre le RTBA à 08h05 UTC.  
 
A 08h16 UTC, et à deux reprises, le contrôleur multiservice de Rambert contacte CORTEX 501 sur la 
fréquence commune UHF 317.5 Mhz afin de lui annoncer un contact midi, 14NM, route nord et FL 022.  
 
A 08h17UTC, le contrôleur annonce avoir perdu le contact radar sur le trafic alors à 10 Nm, FL 022 
toujours droit devant CORTEX 501. L’équipage annonce alors avoir visuel sur un DR400 dans ses une 
heure, et déclare vouloir déposer une procédure Airprox.  
 
A 08h19 UTC, CORTEX 501 confirme avoir eu visuel d’un trafic ayant croisé à la même hauteur de vol 
(1000 pieds/sol) et à environ 300 mètres.  



 

 

ANNEXE 2 
Communications radio 

 

STATION 
EMETTRICE  

 STATION 
RECEPTRICE 

HEURE 
UTC 

(HHMMSS) 

TEXTE OBSERVATION 

Rambert 
Cortex 501 

08h16mn33s 501 Rambert.  

Rambert 
Cortex 501 

08h16mn38s Cortex 501 Rambert.  

Cortex 501 
Rambert 

08h16mn41s Go for Cortex 501.  

Rambert 
Cortex 501 

08h16mn43s One contact dead ahead 14 miles track north flight 
level 022. 

 

Rambert 
Cortex 501 

08h16mn53s 501 one contact dead ahead 12 miles track north flight 
level 022. 

 

Cortex 501 
Rambert 

08h16mn58s ??????  

Rambert 
Cortex 501 

08h17mn01s Confirm visual.  

Rambert 
Cortex 501 

08h17mn23s 501 Rambert, I lost the contact, i twas dead ahead 10 
miles 

 

Cortex 501 
Rambert 

08h17mn52s Cortex 501 I confirm on the corridor, request to…  

Rambert 
Cortex 501 

08h18mn02s 501, I lost the contact, i twas in the corridor flight 
level 022 

 

Cortex 501 
Rambert 

08h18mn08s It was one o’clock from my posotion same level  

Rambert Cortex 501 08h18mn13s No contact now  

Cortex 501 Rambert 08h18mn15s It’s a DR400, request to push an airprox event  

Rambert Cortex 501 08h18mn28s 501, confirm the posotion of the contact   

Cortex 501 Rambert 08h18mn37s ??????  

Rambert Cortex 501 08h18mn45s 501 Rambert, I didn’t received you  

Cortex 501 Rambert 08h18mn49s For the contact he was leaving the low level corridor 
do you want the position with…to coordonate ? 

 

Rambert Cortex 501 08h18mn59s 501, I have no contact now  

Cortex 501 Rambert 08h19mn22s Rambert de Cortex 501  

Rambert Cortex 501 08h19mn24s Go ahead  

Cortex 501 Rambert 08h19mn26s Donc on a bien eu le visuel du contact, il était 1000’ 
route nord à l’intérieur du corridor, donc on veut poser 
une fiche d’infraction. 

 

Rambert Cortex 501 08h19mn37s Confirmez, vous déposez une fiche d’infraction ?  

Cortex 501 Rambert 08h19mn40s Affirm  

Rambert Cortex 501 08h19mn42s Bien pris.  

 



 

 

ANNEXE 3 
Trajectoires radar 
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COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

------------- 

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 12/16 

du 10 septembre 2012 

Sud de Lacaune 

CDC Lyon 

RAMEX 503 / FAZHK 

CAM T / CAG VFR 
 

M 12/16 
 

 

Comptes rendus d'incident : FNE 27LYN12 
: ASR AIRPROX du 10 septembre 2012 

   
CMSA : 15 octobre 2013 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Pénétration du RTBA par un Skyraider en CAG VFR. 

 Jour, date et heure : 10 septembre 2012 à 07h47 UTC 

 Lieu : LF – R 46 D 

 Type d'espace : Espace à statut particulier 

 Classe d'espace : Sans objet 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION RAMEX 503 FAZHK 

TYPE D'AÉRONEF 1 M2000 N Douglas AD4N Skyraider 

EXPLOITANT  Armée de l’Air Privé 

NATURE DU VOL Navigation TBA Vol de voyage 

REGIME DE VOL  CAM T CAG VFR 

TRAJET MM02 Inconnu  

CONFIGURATION FL 50 FL 51 

VITESSE Vs 400 kt 170 kt 

ORGANISME CONCERNÉ  CDC Lyon SIV Toulouse 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A 6700 + C Mode 3/A 7041 + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Sans objet Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Oui Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

0,1 NM 0,8 NM 

200 ft Non communiquée 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR militaire : H = 0,1 NM – V = 100 ft 



 

 

7. FAITS ÉTABLIS 
 
1.13. EXPOSÉ DES FAITS 
Le lundi 10 septembre 2012, un M2000N, RAMEX 503, effectue une navigation dans la zone LF-R46 D en contact 
avec Rambert. La zone est activée de 08h00UTC à 10h00UTC. Le contrôleur de la cabine multiservices du CDC 
détecte un trafic pénétrant dans le RTBA et en informe le pilote du RAMEX 503. Après contact visuel, le pilote 
évite un Skyraider stable à 5200ft QNH. Il dépose un Airprox. 
 
 
1.14. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 
 

  
 
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
14.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
L’analyse de cet événement nous apporte les éléments suivants : 

- Le Skyraider a bien pénétré dans la LF- R46 D activée depuis 08h00UTC.  
- Le pilote du RAMEX 503 a le visuel et évite le trafic sur une information initiale de Rambert.  
- Le pilote VFR affiche le code transpondeur 7041. Il est en contact radio avec le SIV de Toulouse 

qui ne lui indique pas qu’il va pénétrer dans le RTBA. 
- Le pilote VFR, qui a dû retarder son vol du dimanche au lundi, n’a pas correctement préparé ce vol. 

Il n’a pas pris connaissance de l’activation du RTBA. 
- Le SIV de Toulouse informe le FAZHQ de la présence d’un avion 1 minute avant le croisement. 
 
 

14.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Pénétration sans autorisation du RTBA par un Skyraider en raison d’une mauvaise préparation du vol relative au 
RTBA. 
 
 
14.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 

- Information de vol incomplète délivrée par Toulouse Info relative à l’activation du RTBA. 
- Conditions météorologiques défavorables (visibilité + couche nuageuse) qui ont contraints le pilote 

à évoluer « on top ». 
 

RAMEX 503 

FAZHK  



 

 

15. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : C – INCIDENT SIGNIFICATIF  SANS OBJET 
Gravité ATS : n – Nulle  SANS OBJET 
Probabilité de nouvelle occurrence : 4 – FAIBLE  SANS OBJET 

 
 
16. DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SÉCURITÉ DE GES TION DU TRAFIC 

AÉRIEN 
 
 
La Commission recommande : 
Conformément aux décisions prises lors de la CMSA 27 du 7 juin 2011, la commission n’émet aucune 
nouvelle recommandation. 
Cf. dossier thématique RTBA. 
 



 

 

ANNEXE 1 
Chronologie 

 
 
 
 Le lundi 10 septembre 2012, vers 09h10 UTC, RAMEX 503, un Mirage 2000N de l’EC 2/4 La Fayette 
Istres, effectue, dans la LF-R46D (800’ASFC-5400’AMSL), une mission d’assaut avec pénétration en 
SDT de type AST1 MM02, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.  
 
RAMEX 503 est au FL 050, cap 340, au sud de Lacaune pour 5 Nm.  
La cabine Multiservices de Rambert effectue la surveillance du RTBA dans la zone de Rambert. 
  
A 09h09 UTC, la cabine Multiservices Rambert contacte RAMEX 503 et lui signale la présence d’un 
aéronef dans le secteur 10 heures pour 8 NM avec une altitude de 4900ft cap EST. 
  
L’information de trafic sera effectué à plusieurs reprises par le contrôleur multiservice et, après quelques 
secondes de vol, l’équipage acquiert le visuel dans le secteur annoncé et effectue une manœuvre 
d’évitement par la gauche.  



 

 

ANNEXE 2 
Communications radio 

 

STATION 
EMETTRICE  

 STATION 
RECEPTRICE 

HEURE 
UTC 

(HHMMSS) 
TEXTE 

OBSERVATION 

Rambert 
Ramex 503 

09h09mn40s Ramex 5 0 3  rambert information  

Ramex 503 
Rambert 

09h09mn44s 5 0 3 go  

Rambert 
Ramex503 

09h09mn46s Contact ... (inaudible) track 0 8 0 four thousand 
feet. Slow mover 

 

Rambert 
Ramex 503 

09h10mn04s Now four thousand three hundred.  

Ramex 503 
Rambert 

09h10mn07s Copy  

Rambert 
Ramex 503 

09h10mn21s QNH 1 0 1 7  

Ramex 503 
Rambert 

09h10mn26s 1 0 1 7 copy  

Rambert 
Ramex 503 

09h10mn35s The traffic now on your eleven o’clock, ten Miles... 
(Inaudible)... Now climbing five thousand feet. 

 

Ramex 503 
Rambert 

09h10mn43s Confirm descend ?  

Rambert 
Ramex 503 

09h10mn47s Negative steady five thousand feet.  

Ramex 503 
Rambert 

09h10mn52s Can you confirm the bearing range  

Ramex 503 Rambert 09h11mn08s Traffic in sight, ramex 5 0 3  

Rambert Ramex 503 09h11mn11s Copy  

Ramex 503 Rambert 09h11mn33s Ramex 503, on a visuel sur un traffic, et on vous 

confirme, il est lent 
 

 

Rambert Ramex 503 09h11mn38s J'ai recu, ramex 503  

Rambert Ramex 503 09h11mn50s Est ce que vous avez une immatriculation, Ramex 

503 
 

Ramex 503 Rambert 09h11mn53s Negatif, on n’a pas eu le temps de la voir 

 
 

Rambert Ramex 503 09h11mn56s Est ce que vous voulez que l'on cherche des 

informations sur cet avion 
 

Ramex 503 Rambert 09h12mn01s Affirmatif, pour information c'est un avion de 

collection. 
 

Rambert Ramex 503 09h12mn04s un avion de collection, j’ai bien pris  

 
 



 

 

ANNEXE 3 
Trajectoires radar 
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ANNEXE 4 
Témoignages 

 
Témoignage du pilote du RAMEX 503 
 
 
Éléments du vol : 
 

Date de l’événement : 10/09/2012 
Type et identification de l’aéronef : M2000N n° 371 
Exploitant : Armée de l’Air 
Equipage :  

     PILOTE : Cne XXX      Qlif : CP  HdV TOT  2300 h             Type 2100 h 
     NAVIGATEUR :  Cne YYY               Qlif : NCO  HdV TOT 1050 Type 320h 

 
Type et régime de vol : CAM T 
 
 
Conditions de vol : VMC 
 
 
Organisme de contrôle : CCT RAKI 
 
 
Lieu de l’événement : SUD LACAUNE 5 NM 
N 43 . 42 
E 002.40 
 
Trajet : MM02  
Mont de Marsan / Mont de Marsan dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. 
 
 

Exposé détaillé de l’événement : 
 
Lors de l’exécution d’une mission d’assaut avec pénétration en SDT de type AST1 MM02, une annonce de 
trafic conflictuel est effectué par le  contrôleur de CCT Raki, informant l’équipage de la présence d’un 
aéronef dans le secteur 10heures pour 8 NM avec une altitude de 4900ft cap EST. Après quelques secondes 
de vol, l’équipage voit un appareil dans le secteur annoncé et doit effectuer une manœuvre d’évitement par la 
gauche. Après analyse des éléments de vol, l’appareil se situe dans la R46 réservé à ce moment au profit des 
Ramex.  
Sans l’intervention du contrôle et de l’équipage M2000, la collision était inévitable. 
 
 
Témoignage du pilote du Skyraider 

 
Informations concernant le vol Tarbes Avignon du 10/09/2012 effectué par le Douglas AD4N Skyraider 
FAZHK. 
Renseignements sur l’aéronef : 
Type : Douglas AD4N Skyraider 
Immatriculation :   F-AZHK 
N° de série :    127002 
Construit le :    1954 
Tous les documents de l’aéronef sont en état de validité. 
Renseignements concernant l’équipage : 
Pilote Commandant de Bord : 
Nom :     M. ZZZ Christophe (Propriétaire) 
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Profession :    Pilote de Ligne, Commandant de Bord B777, Instructeur TRI/TRE B777. 
Licences :  F-LAA00024723 validité 30/11/2012, SEP validité 31/07/2014 Monosiège P 

validité 31/07/2014 
Heures de vol :   22 500 heures (le 10/09/2012) 
Ancien pilote militaire :  environ 4 000 h 
 
Renseignement concernant la météorologie : 
Situation générale sur le parcours : 
Au départ de Tarbes : 
Forte humidité résiduelle matinale. 
Couche d’inversion à 2000’ avec 5/8 de stratocumulus base à 1000’ sommet 2000’. 
Visibilité médiocre sous la couche d’inversion estimée à 3000m. 
En approchant de Castres, la visibilité était toujours médiocre estimée à 3000m sous la couche de 
stratocumulus dont la base était estimée à environ 1000’ sol. 
 
Renseignements concernant le déroulement du vol : 
Vol retour du meeting aérien de Tarbes Laloubères LFDT vers Avignon Caumont LFMV où est basé le 
Skyraider. 
Le vol de démonstration du Skyraider ayant eu lieu tard le dimanche 09/09 vers 18h et ne permettant pas le 
retour sur Avignon avant le CS, le vol retour sur Avignon a été programmé le lendemain matin, lundi 10/09 
vers 10h. 
Dès le décollage le dimanche matin, pour des raisons de mauvaise visibilité sous la couche d’inversion, le 
vol a été entrepris au dessus de cette couche (2000’) ou la visibilité était excellente, en accord avec les 
contrôles APP et SIV de Toulouse avec qui j’étais en contact radio. 
En approchant de Castres, le relief et le sommet de la couche s’élevant, la décision de rester au dessus de la 
couche pour bénéficier de la bonne visibilité a été prise en accord avec le service SIV avec qui j’étais en 
contact radio et radar. La montée lente a été entreprise pour garder l’espacement avec le sommet de la 
couche. 
Je n’ai pas été informé de l’activité de la R46D par le SIV cependant, j’ai été informé de l’information de 
trafic par le SIV de Toulouse environ 1 mn avant le contact visuel avec le M2000. Le contact visuel a été 
établi sur un avion plus bas, rapide et en légère montée suffisamment tôt pour effectuer une manœuvre de « 
battements » d’aile destinée à informer le pilote que j’avais bien le contact visuel. 
 
Le M2000 est passé sur l’arrière (environ 1500m) en virage à droite et en légère montée. 
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COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

------------- 

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 12/17 

du 02 août 2012 

Ouest de Pontarlier 

CDC Drachenbronn 

CORTEX 502 / FGSMK 

CAM T / CAG VFR 
 

M 12/17 
 

 

Comptes rendus d'incident : FNE 25DRK12 
: ASR AIRPROX du 02 août 2012 
: Fiche INCA EX12LFSB00125 

   
CMSA : 15 octobre 2013 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Pénétration du RTBA par un C 150 en CAG VFR. 

 Jour, date et heure : 02 août 2012 à 15h43 UTC 

 Lieu : LF – R 45 S6.1 

 Type d'espace : Espace à statut particulier 

 Classe d'espace : Sans objet 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION CORTEX 502 FGSMK 

TYPE D'AÉRONEF 1 M2000 D C 150 

EXPLOITANT  Armée de l’Air Privé 

NATURE DU VOL Navigation TBA Vol de voyage 

REGIME DE VOL  CAM T CAG VFR 

TRAJET LL02 Annemasse – Besançon  

CONFIGURATION FL 38 FL 43 

VITESSE Vs 540 kt 80 kt 

ORGANISME CONCERNÉ  CDC Drachenbronn SIV Bâle 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A 6700 + C Mode 3/A 3435 + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Sans objet Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Oui Non 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

0,6 NM Non communiquée 

1000 ft Non communiquée 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR militaire : H = 0,9 NM – V = 500 ft 



 

 

8. FAITS ÉTABLIS 
 
1.15. EXPOSÉ DES FAITS 
Le jeudi 02 août 2012, un M2000D, CORTEX 502, effectue une navigation dans la zone LF-R45 S6.1 en contact 
avec Riesling. La zone est activée de 15h00UTC à CS + 30. Le chef contrôleur d’interception du CDC détecte un 
trafic pénétrant dans le RTBA et en informe le pilote du CORTEX 502. Après contact visuel, le pilote évite un C 
150 stable à 4300ft QNH. Il dépose un Airprox. 
 
 
1.16. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 
 

  
 
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
16.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
L’analyse de cet événement nous apporte les éléments suivants : 

- Le C 150 a bien pénétré dans la LF- R45 S6.1 activée depuis 15h00UTC.  
- Le pilote du CORTEX 502 a le visuel et évite le trafic sur une information initiale du CCI de 

Riesling.  
- Le pilote VFR affiche le code transpondeur 3435. Il est en contact radio avec le SIV de Bâle qui ne 

lui indique pas qu’il va pénétrer dans le RTBA. Bâle constate son erreur dans la fiche 
EX12LFSB00125. Après avoir réfléchi sur la manière de mieux visualiser les zones militaires 
actives sur IRMA, l’action est abandonnée du fait de ne pas avoir trouvé de visualisation plus 
efficace que celle déjà mise en œuvre. 

- Le pilote du CORTEX 502 a annulé sa mission de tir pour assurer son anticollision avec le trafic 
signalé 

 
 

16.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Pénétration sans autorisation du RTBA par un C 150 pour raison indéterminée. 
 
 
16.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 

- Intrusion non détectée par le SIV de Bâle. 
- Visualisation perfectible des zones militaires actives sur les écrans IRMA de Bâle. 

CORTEX 502 

FGSMK 



 

 

17. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : C – INCIDENT SIGNIFICATIF  SANS OBJET 
Gravité ATS : n – Nulle  SANS OBJET 
Probabilité de nouvelle occurrence : 4 – FAIBLE  SANS OBJET 

 
 
18. DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SÉCURITÉ DE GES TION DU TRAFIC 

AÉRIEN 
 
 
La Commission recommande : 
Conformément aux décisions prises lors de la CMSA 27 du 7 juin 2011, la commission n’émet aucune 
nouvelle recommandation. 
Cf. dossier thématique RTBA. 
 



 

 

ANNEXE 1 
Chronologie 

 
 
 
Les zones R158 A et B sont activées par téléphone auprès des différents organismes à 15H20Z, au profit de Cortex 
502 qui doit effectuer une remontée depuis la R45 vers la R158. 
 
Le délai d’activation est de 10 minutes, par conséquent la zone est considérée comme active à 15H30Z. 
La mission que CORTEX 502 effectue, en avion isolé, est une mission de transformation au vol en suivi de terrain, 
au profit du pilote en place avant (qualification PCO). 
 
CORTEX 502 s’est annoncé sur 119.7 et a reçu la confirmation de l’activation des zones (R158AB) par le CCI en 
place. À 15h41Z, le CCI annonce à CORTEX 502 sur 119.7 la présence d’un trafic avec lequel il n’a pas eu de 
contact radio et qui risque d’interférer avec son profil de vol. Ce trafic est dans la zone réglementée R45 S6 
(N47°52 / E006°10). 
 
L’équipage décide alors d’annuler son exercice de tir prévu à cet endroit là. La passe de tir de type IMC est une 
phase durant laquelle l’équipage aurait été dans l’incapacité d’assurer l’antiabordage. 
CORTEX 502 reste donc en suivi de terrain, avec une hauteur de consigne réglée à 1000ft. 
 
Après plusieurs annonces de ce trafic par le CCI et à l’issue du virage vers le cap 315°, CORTEX 502 acquiert le 
visuel sur un avion léger, sur une trajectoire divergente. 
 
Le croisement s’effectue à 0,9NM avec un dénivelé négatif pour le chasseur de 500’.  
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ANNEXE 3 
Trajectoires radar 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

Plafond de la R 45 S 6.1 

FGSMK évolue à 4300’ 
QNH 1014 



 

 

ANNEXE 4 
Témoignages 

 
Témoignage du pilote du RAMEX 503 
 
 

 
 



 

 

Témoignage du contrôleur du CDC de Drachenbronn 
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ANNEXE 4 

Glossaire 



 

 

 

GLOSSAIRE 
 
 

 
ACAS Airborne Collision Avoidance System(Système embarqué d’anti-abordage) 

ACC Area Control Center (Centre de contrôle en route - CRNA) 

AIP Aeronautical Information Publication (Publication d’information aéronautique) 

ALAVIA Amiral commandant l’Aviation navale (Marine nationale) 

BACE Brigade Aérienne du Contrôle de l’Espace 

BCM Bureau de la Commission Mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien 

BEA Bureau Enquêtes et Analyses pour la sécurité de l’aviation civile 

BEAD-Air Bureau Enquêtes Accidents Défense-Air 

BRE Bureau des Relations Extérieures (EMAA) 

CAG Circulation Aérienne Générale 

CAM Circulation Aérienne Militaire 

CASSIC Commandement Air des Systèmes de Surveillance, d’Information et de 
Communication 

CBA Cross Border Area (Zone de ségrégation temporaire transfrontalière) 

CCER Centre de Contrôle d’Essais et de Réception (DGA) 

CCMAR Centre de Coordination et de contrôle de la Marine 

CDAOA Commandement de la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes (Armée de 
l’Air) 

CDC Centre de Détection et de Contrôle (Armée de l’air/CASSIC) 

CDCM Centre de Détection et de Contrôle Mobile (Armée de l’air/CFA) 

CDSA Commission Défense de Sécurité de la gestion du trafic Aérien 

CEAA Commandement des Ecoles de l’Armée de l’Air 

CEAM Commandement d’Expérimentations Aériennes Militaires (Armée de l’air) 

CEV Centre d’Essais en Vol (DGA) 

CFA Commandement de la Force Aérienne (Armée de l’Air) 

CFAS Commandement des Forces Aériennes Stratégiques (Armée de l’Air) 

CLA Contrôle Local d’Aérodrome (Marine nationale/Aéronautique navale) 

CLM Commission Locale Mixte 

CLS Commission Locale de Sécurité 

CMC Centre Militaire de Contrôle (Armée de l’air/CASSIC) 

CMCC Centre Militaire de Coordination et de Contrôle (dans un CRNA) (Armée de l’air/ 
CFA) 

CMSA Commission Mixte de Sécurité de la gestion du trafic Aérien 

CNOA Centre National des Opérations Aériennes (Armée de l’Air) 

COMALAT Commandement de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre 

CPSA Conseil Permanent de la Sécurité Aérienne 

CRNA Centre en Route de la Navigation Aérienne (DGAC/DSNA) 

CTA Control Area (Région de contrôle) 



 

 

CTR Control Zone (Zone de contrôle) 

DAC Direction de l’Aviation Civile (DGAC) 

DCC  Détachement Civil de Coordination (dans un CDC ou un CMC) (DGAC) 

DGA Délégation Générale pour l’Armement 

DIRCAM Direction de la Circulation Aérienne Militaire 

DMC Détachement militaire de Coordination (dans un CRNA) (Armée de l’Air/CFA) 

DSAC Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DGAC) 

DSNA Direction des Services de la Navigation Aérienne (DGAC) 

DSNA/DO Direction des Services de la Navigation Aérienne / Direction des Opérations 
(DGAC) 

DTA Direction du Transport Aérien 

EAC Espace Aérien Contrôlé 

ECR Escadrille de Contrôle et de Ravitaillement (Armée de Terre/COMALAT) 

EMAA Etat-Major de l’Armée de l’Air 

EMAT Etat-Major de l’Armée de Terre 

EMM Etat-Major de la Marine 

EMO Etat-Major Opérationnel (Armée de l’Air) / Etat-major des Opérations (Marine 
nationale) 

ESA Escadrille des Services d’Aérodrome (Armée de Terre/COMALAT) 

ESCA Escadron des Services de la Circulation Aérienne 

FIR Flight Information Region (Région d’information de vol) 

IFR Instrument Flight Rules (Règles de vol aux instruments) 

IMC Instrument Meteorological Conditions (Conditions météorologiques de vol aux 
instruments) 

LTA Lower Traffic Area (Région inférieure de contrôle) 

MASA Mesure Active de la Sûreté Aérienne 

MCT Moyen de contrôle tactique (élément du CDCM déployé) 

MILAIP Military  Aeronautical Information Publication (Publication militaire d’information 
aéronautique) 

OACI Organisation de l’Aviation Civile Internationale 

PO Permanence Opérationnelle 

PSNA Prestataires de Services de la Navigation Aérienne 

QFE Calage altimétrique par rapport au niveau de l’aérodrome 

QNH Calage altimétrique par rapport au niveau de la mer et indiquant sur un aérodrome 
l’altitude de ce dernier. 

RCA Réglementation de la Circulation Aérienne 

RCAM Réglementation de la Circulation Aérienne Militaire 

RDA Règles de l’air 

RSFTA Réseau du Service Fixe des Télécommunications Aéronautiques 

SCA Services de la Circulation Aérienne 

SDA Système de Détection Aéroportée (E-2 Hawkeye et E-3 AWACS/SDCA) 

SDEA Sous-Direction Espace Aérien (DIRCAM) 

SDSA Sous-Direction Surveillance et Audit (DIRCAM) 



 

 

SNA Service de la Navigation Aérienne (DGAC/DSNA) 

TCAS Traffic alert and Collision Avoidance System: 

TSA Temporary Segregated Area (Zone de ségrégation temporaire) 

TRA Temporary Reserved Area (Zone réservée temporaire) 

UIR Upper flight Information Region (Région supérieure d’information de vol) 

UTA Upper Traffic Area (Région supérieure de contrôle) 

UTC Universal Time Coordinated (Temps universel coordonné) 

VFR Visual Flight Rules (Règles de vol à vue) 

VMC Visual Meteorological Conditions (Conditions météorologiques de vol à vue) 
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