
 

   
 
 
Athis-Mons,  le 04/11/2016 
N° 503500/DSAE/DIRCAM du 27/10/2016 
 N° 16/59 /DSNA/DO/D1 du 04/11/2016 
 
Les coprésidents du groupe permanent du DEA 
pour la sécurité de la gestion du trafic Aérien 
(GPSA) 
 
aux 
 
Coprésidents du directoire de l’espace aérien 
 
 
 
 

OBJET  : Rapport de la Commission Mixte de Sécurité de la gestion du trafic   
Aérien - Evénements de l’année 2014. 

 
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.(abrogé) 

 
 
P. JOINTE  : Rapport de la CMSA1 – Evènements de l’année 2014 
 
La Commission Mixte de Sécurité de la gestion du trafic Aérien, a été supprimée par 
décret du président de la république en date du 13 novembre 2015. Cependant, le 
rapport relatif aux travaux de cette commission pour l’année 2014 doit être publié afin 
d’informer l’ensemble des prestataires et usagers des analyses effectuées et des 
recommandations émises. 
 
Dans ce cadre, il est apparu opportun d’adresser ce rapport au directoire de l’espace 
aérien qui est désormais garant des travaux de traitement des événements mixtes au 
travers du GPSA (Groupe Permanent du directoire de l’espace aérien pour la Sécurité 
de la gestion du trafic Aérien).  

La CMSA, créée par arrêté de 2ème référence(abrogé) pour analyser et classifier le 
risque des événements ATM mixtes, s’est réunie trois fois en session plénière en 
septembre 2014, et mars et juillet 2015 afin d’analyser un échantillon des évènements 

                                                      
1 CMSA : Commission Mixte de Sécurité de la gestion du trafic Aérien 



mixtes qui se sont déroulés en 2014 et faire un point d’avancée des travaux initiés lors 
des CMSA antérieures. 

Quatorze événements parmi les plus significatifs selon leur fréquence d’occurrence 
et/ou leurs conséquences sur la sécurité ont été retenus et analysés en séance ainsi que 
sept autres dans le cadre de la thématique RTBA2. 
 
Les thèmes principaux traités par la commission en 2014 sont : 

• La compatibilité IFR/VFR ou IFR/CAM V en espace aérien contrôlé. 
• Les avis de résolution TCAS3. 
• L’organisation des MASA4 lors des mises en place de DPSA5. 

 
Outre les facteurs humains qui demeurent une cause d’occurrence des évènements, les 
problématiques identifiées ont été regroupées en deux grandes thématiques : 

• l’acculturation des contrôleurs DSNA6 à la CAM7, 
• les intrusions dans le RTBA. 

 
Afin de tenter 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), des autorités de surveillance, de l’ENAC8, du CNFAS9 ainsi qu’aux 
commandements d’emploi des équipages de la défense. 
 
L’intérêt du travail de concertation et d’analyse des évènements mixtes par une instance 
nationale n’étant plus à démontrer, la création d’une nouvelle instance : le GPSA, sous 
l’égide du DEA10 est actée par décision du 25 avril 2016. 
Le BCM11 a dès lors été mandaté pour poursuivre, dans le cadre du nouveau groupe, les 
différents travaux initiés sous l’égide de la CMSA. Ce rapport est publié afin de clôturer 
de manière conforme, le cycle des 38 sessions de la CMSA qui se sont réunies depuis le 
7 mars 2006.  
 
 

Pour les coprésidents de la CMSA, 

 

                                                      
2 RTBA : Réseau Très Basse Altitude 
3 TCAS : Traffic alert and Collision Avoidance System 
4 MASA : Mesures Actives de Sûreté Aérienne 
5 DPSA : Dispositif Particulier de Sûreté Aérienne  
6 DSNA : Direction des Services de la Navigation Aérienne 
7 CAM : Circulation Aérienne Militaire 
8 ENAC : Ecole Nationale de l’Aviation Civile 
9 CNFAS : Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Sportives 
10 DEA : Directoire de l’Espace Aérien 
11 BCM : Bureau de la Commission Mixte sous CMSA rebaptisé Bureau de Coordination Mixte depuis le 18 avril 2016 
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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 présente 
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 2014 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). 
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1 Evolution du trafic et du nombre d’évènements mixtes 
analysés par la CMSA 

1.1 Evolution du trafic 

Le trafic aérien de la défense a connu en 2014 une légère augmentation sans toutefois 
atteindre le niveau des années 2010 et 2012. L’activité en CAM I a augmenté de 8,15%, mais 
ce qui est remarquable en 2014, c’est le nombre de vols en CAM I contrôlés par les CMCC 
qui est pour la première fois plus important que celui des CDC. 

Du côté civil, la France connait une légère augmentation du nombre de vols (+1,99%) après 
deux années de baisse successives. (Cf. figure 1). 

  

 
 

1.2 Evènements mixtes.  

Il convient de rappeler que le dépôt d’AIRPROX est soumis à l’appréciation subjective d’un 
pilote qui estime que 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. 

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 par 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 
identifié. 

                                                 
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. 

+6,25% 
 

-16,41% 
 

-11,78% 
 

-2,08% 
 

+12,15% 
 

+19,54% 
 

Figure 1 

-11,22% 
 

-0,70% 
 

-17,03% 
 

+1,99% 

+3,43% 

+8,15% 
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Ce rapport ne recense que les travaux de la CMSA et ne dresse 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 Classement des évènements de l’année 2014 

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 2014. En avance de phase, il a été décidé de classer avec le RAT les évènements de sécurité 
depuis 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. 

                                                 
6 RAT : Risk Analysis Tool 

Figure 2 
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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 un 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.  
�   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 

 
   

Directe Indirecte Nulle 
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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 éviter le 
renouvellement de ces évènements et à améliorer le niveau de sécurité.  
 



 
RAPPORT CMSA 2014 

 
 

 9

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 2014, 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 classement RAT quant à lui, permet de 
mieux cerner la maîtrise de l’évènement.  

Figure 3 

Figure 3 bis 
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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 4 

Figure 4 bis 
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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 
séparément pour chaque prestataire. 
 

Figure 5 
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3 Statistiques sur les causes des évènements 
Qu’ils concernent les équipages ou les organismes de contrôle, les facteurs humains restent la 
première cause d’occurrence des évènements ATM mixtes (Figure 6). En revanche depuis 
2011, le fait que le BCM choisisse les évènements à traiter en fonction de leur intérêt se 
traduit par une augmentation des causes systémiques et une diminution de la partie « facteurs 
humains » (figure 4 bis). 

Figure sur le modèle SHELL7 de l’OACI 

 
Historique de la répartition des causes sur 5 ans 

 

 
                                                 
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 6 

Figure 6 bis 
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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 l’UTA a fortement augmenté. C’est la conséquence logique du choix de la CMSA de 
sélectionner des évènements similaires afin de les traiter sous une thématique unique. En 
2014, outre la thématique du RTBA qui est abordée chaque année, la thématique de 
« l’évitement d’urgence et sa phraséologie associée » a permis de regrouper le traitement de 6 
évènements (Cf.annexes). 

 

 

 
FIR ≤ FL115 ; FL115 < LTA ≤ FL195 ; Zones hors RTBA (exemples : zones de combat R68, TSA, CBA, …) 

Figure 7 
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4.2 Répartition par régime de vol des évènements CMSA 

Exceptionnellement cette année, la majeure partie des évènements traités se sont déroulés au-
dessus du niveau de vol 195 (cf figure 8). Les basses couches restent les tranches d’altitudes 
incidentogènes notamment en raison de la multiplicité des activités qui s’y déroulent. 

 
 

 
 

Figure 8 

Figure 9 
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4.3 RTBA 

4.3.1 Répartition géographique 

 
 

4.3.2 Evolution 
 

 

R 45 S2 

R 46 A 

R 45 S2 

R 143 

R 45 S6.2 

R 45 S7 

R 45 S4 

Figure 10 

Figure 11 
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Le nombre de cas recensés dans le RTBA pour le compte de l’année 2014 reste en dessous de 
la moyenne établie sur les 11 dernières années. 

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 2014, la 
DSNA a anticipé le rapport et a fourni les éléments de réponse avant la parution du 
bilan annuel. 

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 DSAC 
Alerter les examinateurs sur la problématique des MASA afin 
de sensibiliser les pilotes lors de leur renouvellement de 
qualification. 

M14/02 

En attente de réponse 

1.02 ENAC 
Inclure un module d’instruction traitant des MASA dans la 
formation des pilotes privés, qui potentiellement sont 
susceptibles d’être interceptés. 

M14/02 

En attente de réponse 

1.03 ENAC 

Formation des contrôleurs : Emploi de la phraséologie 
d’urgence - qualité des messages radio : transmettre ce dossier 
à l’ENAC pour sensibiliser les élèves sur l’importance d’une 
communication claire et précise à un moment où le temps est 
contraint. D’autre part, lorsque la lisibilité des messages n’est 
pas nominale, le contrôleur doit explicitement l’annoncer 
conformément à la phraséologie en vigueur. 

M14/13 

En attente de réponse 

1.04 ENAC 

Formation des pilotes : la commission note la bonne pratique 
de l’ENAC qui demande aux élèves-pilotes de s’annoncer en 
vol « solo ». L’omission de cette annonce a été contributive de 
cet évènement. 

M14/13 

En attente de réponse 
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1.05 DIRCAM 

De créer une « Fiche Réflexe » au profit des organismes 
militaires afin de les guider dans la quête d’informations utiles 
à une meilleure analyse. Cette démarche doit être initiée sans 
délai, en complément des actions accomplies dans le cadre de 
fonction de Surveillance Aérienne Générale des CDC. Une fois 
complétée, cette fiche devra être transmise au BCM par les 
organismes concernés dans les quinze jours ouvrés suivant 
l’évènement.  

RTBA 
M14/01 
M14/04 
M14/10 
M14/11 
M14/12 
M14/15 
E14/02 

Fiche établie par le BCM et diffusée aux EQS/S de la défense le 30 septembre 2015. 
Rappel fait le 05 septembre 2016. 

 
 

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 CDAOA 

Rechercher des voies de progrès pour améliorer la sécurité lors 
de l’exécution d’une MASA en CAMV en basse altitude, 
notamment en circulation d’aérodrome. Une attention 
particulière doit être portée à la mise en place d’une mesure de 
réduction du risque pour pallier l’absence de notification et de 
coordination 

M14/02 

N°502889 / DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 16 juin 2015 
L'armée de l'air prend en compte ces recommandations. 
Les mesures proposées au niveau local et de portée nationale permettent de réduire significativement le risque de réitération 
d'un tel événement. 
Suite à la première recommandation, le CDAOA a présenté l'événement lors des briefings matinaux et a rappelé à 
l'ensemble des acteurs de la conduite du CNOA la nécessité de l'urgence à notifier les vols prioritaires aux organismes 
civils concernés conformément au protocole CDAOA/DSNA' n°300036 et 085019 du 10 janvier 2008. 

2.02 
DRHAA 

DGA / EV 

ALAVIA 

De mettre en œuvre rapidement le projet de protocole OT/OGE 
qui est en cours de finalisation. En effet l’annexe 4 du projet 
apparait comme étant une bonne réponse à la problématique 
des évolutions aux limites d’espaces ségrégués. 

M14/06 

DRHAA: n° 299/DEF/DRHAA/EFPN/SSA du 6 mai 2015 
Mesures prises en compte 
ALAVIA: n°0-13207-2015/ALAVIA/MDRA/NP du 3 juin 2015 
Retour d’expérience. 
DGA: N°2016-40090/DGA EV/BMR du 21 mars 2016 
Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en compte. 

2.03 
CFA 

ALAVIA  

De privilégier la CAM T pour les missions de type « CAS » en 
EAC et de s’assurer de la définition de procédures dans leurs 
espaces respectifs (ex : TMA). 

M14/09 

ALAVIA: n° 0-26687-2015 ALAVIA/MDRA/NP du 16 novembre 2015 
Par transmission citée en référence e), ALAVIA a demandé aux contrôleurs de prendre en compte les recommandations 
émises par la CMSA. 
Armée de l’air: N° 505569/DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 07 décembre 2015. 
Après étude de la fiche de clôture d'analyse de l'événement M14/09 survenu le 22 juillet 2014 entre un CRJ 700 en CAG 
IFR et un Rafale Marine en CAM V, l'état-major de l'armée de l'air approuve l'analyse faite par la 38ème  commission mixte 
de sécurité de la gestion du trafic aérien. 
Le CFA a diffusé vers ses unités navigantes et de contrôle les analyses de la commission en leur demandant de faire un 
rappel au personnel grâce aux moyens de suivi de l'instruction à leur disposition (registre d'instruction, quoi de neuf, 
affichage, briefings et autres) 
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2.04 

COMALAT  

DRHAA 

DGA  

ALAVIA 

Intrusion des vols CAM V en espace aérien contrôlé : 
conformément aux rappels effectués vers les pilotes militaires 
au travers des bilans annuels «  intrusions des vols en CAM V 
en espace aérien contrôlé », il demeure impératif d’obtenir une 
clairance avant de pénétrer dans ces espaces (exceptés les cas 
prévus dans le RCA4). Les exploitants de la défense 
s’appuieront sur cet évènement pour sensibiliser les pilotes sur 
l’impact d’une intrusion en espace aérien sur la gestion du 
trafic aérien, quelles que soient sa nature et son intensité. 

M14/13 

COMALAT: NE n° 502845/DEF/COMALAT/BCA/NP du 09 septembre 2015 
Le COMALAT demande aux destinataires pour action de faire connaitre ces recommandations à l'ensemble des 
contrôleurs.  
Armée de l’air: N° 502188/DEF/DSAE/DIRCAM/NP du 27 juillet 2015  
Le CFA rappelle aux utilisateurs qu'il demeure impératif d'obtenir une clairance avant de pénétrer dans les espaces aériens 
contrôlés (excepté les cas prévus dans le RCA4). Cette obligation est, de plus, inscrite dans les CPMRA et le RCAM. 
Le CFA demande, de plus, aux équipages d'effectuer les "reconnaissances terrains" à une hauteur et une vitesse compatible 
avec les circuits de piste (H supérieure à 2000ft et Vi inférieure à 300kt) ou en effectuant une approche à vue. En effet, cela 
permet une meilleure prise d'information sur le terrain et son environnement, tout en limitant l'impact de cette manœuvre 
sur le trafic en circulation d'aérodrome.   
Ce message sera inséré dans le "quoi de neuf" des unités 
ALAVIA: n° 0-26687-2015 ALAVIA/MDRA/NP du 16 novembre 2015 
Par transmission citée en référence e), ALAVIA a demandé aux contrôleurs de prendre en compte les recommandations 
émises par la CMSA. 
DGA: N°2016-40090/DGA EV/BMR du 21 mars 2016 
Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en compte. 

2.05 

DRHAA 

DGA / EV 

COMALAT 

ALAVIA 

De sensibiliser les pilotes sur les responsabilités des contrôleurs 
CAM en matière de respect des normes de séparation, et sur le 
respect impératif des instructions du contrôle, même quand le 
danger semble écarté comme lors d’un croisement arrière avec 
visuel. 

Thématique  
E14/01 
E14/03 
E14/04 
E14/06 

DGA : n°2015-30005/DGAEV/BMR du 23 février 2015. 
Recommandations prises en compte. 
ALAVIA: n°0-5569-215/ALAVIA.MDRA/NP du 19 février 2015: 
Recommandations prises en compte 
Armée de l’Air : n°502959 / DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 18 juin 2015 
Suite à la deuxième recommandation, les commandements ont diffusé vers les unités navigantes les analyses de la 
commission en leur demandant de faire un rappel au personnel grâce aux moyens de suivi de l'instruction à leur disposition 
(registre d'instruction, quoi de neuf, affichage, briefings et autres). Ces unités, si elles ne l'ont pas encore fait, rendront 
compte de l'état d'avancement de cette action à leur commandement de tutelle. 
COMALAT: NE 500807/DEF/COMALAT/BCA/NP du 08 mars 2016 
Mesures prises en compte 

2.06 

CFA 

DRHAA 

DGA / EV 

COMALAT 

ALAVIA 

De rappeler les éléments de la fiche synthétique relative à la 
thématique « Evitement  d’urgence et sa phraséologie associée» 
(CMSA 36). Une attention particulière sera portée à la seconde 
recommandation à savoir : 
«De sensibiliser les pilotes sur les responsabilités des 
contrôleurs CAM en matière de respect des normes de 
séparation, et sur le respect impératif des instructions du 
contrôle, même quand le danger semble écarté comme lors 
d’un croisement arrière avec visuel ». 

E14/07 

COMALAT: n°501664/DEF/COMALAT/BCA/NP 19 mai 2015. 
Actions prise en compte 
DRHAA: n°299/DEF/DRHAA/EFPN/SSA du 6 mai 2015. 
Mesures prises en compte. 
Armée de l’Air : note n° 503870 DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 07 août 2015 
L'armée de l'air prend en compte ces recommandations. 
Les commandements ont diffusé vers les unités navigantes les analyses de la commission en leur demandant de faire un 
rappel au personnel grâce aux moyens de suivi de l'instruction à leur disposition (registre d'instruction, quoi de neuf 
affichage, briefings et autres). Ces unités, si elles ne l'ont pas encore fait, rendront compte de l'état d'avancement de ces 
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recommandations à leur commandement de tutelle. 
En outre le CFA a fait un rappel aux unités de contrôle, sur le fait que l'emploi de la phraséologie d'urgence ne doit pas être 
considéré comme un échec mais comme l'expression d'une réaction bien adaptée (Némo n'2015/679 CFA/BMR du 21 mai 
2015). 
ALAVIA: n° 0-13207-2015 ALAVIA/MDRA/NP du 3 juin 2015 
Par transmission citée en référence h), ALAVIA a demandé aux contrôleurs et aux équipages de prendre en compte les 
recommandations émises par la CMSA. 
DGA: N°2016-40090/DGA EV/BMR du 21 mars 2016 
Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en compte. 
 

2.07 

CFA 

DRHAA 

DGA / EV 

COMALAT 

ALAVIA 

De rappeler toute l’importance du briefing impliquant 
l’ensemble des acteurs, en particulier dans l’évocation des 
situations particulières (« What if ? ») 

E14/07 

COMALAT: n°501664/DEF/COMALAT/BCA/NP 19 mai 2015. 
Actions prise en compte 
DRHAA: n°299/DEF/DRHAA/EFPN/SSA du 6 mai 2015. 
Mesures prises en compte. 
Armée de l’Air : note n° 503870 DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 07 août 2015 
L'armée de l'air prend en compte ces recommandations. 
Les commandements ont diffusé vers les unités navigantes les analyses de la commission en leur demandant de faire un 
rappel au personnel grâce aux moyens de suivi de l'instruction à leur disposition (registre d'instruction, quoi de neuf 
affichage, briefings et autres). Ces unités, si elles ne l'ont pas encore fait, rendront compte de l'état d'avancement de ces 
recommandations à leur commandement de tutelle. 
En outre le CFA a fait un rappel aux unités de contrôle, sur le fait que l'emploi de la phraséologie d'urgence ne doit pas être 
considéré comme un échec mais comme l'expression d'une réaction bien adaptée (Némo n'2015/679 CFA/BMR du 21 mai 
2015). 
ALAVIA: n° 0-13207-2015 ALAVIA/MDRA/NP du 3 juin 2015 
Par transmission citée en référence h), ALAVIA a demandé aux contrôleurs et aux équipages de prendre en compte les 
recommandations émises par la CMSA. 
DGA: N°2016-40090/DGA EV/BMR du 21 mars 2016 
Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en compte. 
 
 

5.3 Recommandations aux prestataires de services de navigation aérienne 
 

REF 
Destinataires Recommandations aux prestataires de services de 

navigation aérienne 
Source 

Types 

3.01 DSNA 

Mener une étude de faisabilité relative à la mise en place 
d’IRMA à Etampes, en considérant la demande rédigée par le 
chef de circulation aérienne sous la forme du document suivant, 
«  Etude de l’implantation d’une visualisation radar sur 
l’aérodrome d’Etampes – Mondésir » datant du 20 mai 2013. 

M14/02 

N° 15-80 du 18 février 2015 (MSQS) 
Lors de la réunion CODIR DSNA du 13 janvier 2015, il a été confirmé la poursuite du déploiement des visualisations 
IRMA sur les terrains contrôlés par la DSNA qui n'en sont pas encore dotés. L'aérodrome d'Etampes-Mondésir fait partie 
des aérodromes concernés. Celui-ci va donc faire l'objet d'études en vue de son équipement comme recommandé par la 
CMSA. 
A noter toutefois qu'un certain nombre de prérequis techniques sont nécessaires avant un déploiement effectif. 
L’équipement d'Etampes ne peut ainsi, à ce jour, être envisagé avant la fin de l'année 2016. 
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3.02 CFA 
Mener une étude de faisabilité sur l’installation de fonds de 
cartes géographiques mentionnant la position des aérodromes 
sur les écrans des positions de contrôle des CDC. 

M14/02 

N°502889 / DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 16 juin 2015 
La deuxième recommandation n'est pas prise en compte par l'armée de l'air. En effet un calque indiquant la position de 
certaines villes en région parisienne existe en CDC. En outre dans la mesure où le système « Otanien » ARS sera 
prochainement livré aux CDC, il n'est pas nécessaire d'effectuer une demande de modification du système actuel. Dans un 
futur proche, les missions de défense aérienne en région parisienne seront uniquement effectuées à partir de l'EACA 
implanté à Roissy qui dispose des moyens radios et radar. Une lettre d'accord est en cours de rédaction. 

3.03 CFA 

Etablir un point de situation sur la mise en œuvre effective des 
actions prévues dans la clôture de l’évènement de Lognes 
(EX12RPAG00237) qui correspondent aux mesures 
souhaitables du cas présent. Dans un second temps, d’étendre 
celles-ci à tous les CDC. 

M14/02 

N°502889 / DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 16 juin 2015. 
Concernant la troisième recommandation, l'armée de l'air confirme que les mesures sont effectives au sein du CDC de Cinq 
Mars La Pile mais la décision d'étendre ou non ces mesures aux autres CDC n'est pas encore prise. 

3.04 
CFA 

ALAVIA 

DGA / EV 

De mettre en œuvre rapidement le projet de protocole OT/OGE 
qui est en cours de finalisation. En effet l’annexe 4 du projet 
apparait comme étant une bonne réponse à la problématique 
des évolutions aux limites d’espaces ségrégués. 

M14/06 

ALAVIA: n°0-13207-2015/ALAVIA/MDRA/NP du 3 juin 2015 
Retour d’expérience. 
DRHAA: n° 299/DEF/DRHAA/EFPN/SSA du 6 mai 2015 
Mesures prises en compte 
DGA: N°2016-40090/DGA EV/BMR du 21 mars 2016 
Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en compte. 

3.05 
CFA 

DGA / EV 

Renvoi à la thématique "Evitement d'urgence et sa phraséologie 
associée" 

M14/07 

Armée de l’air : note n° 503861 DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 06 août 2015 
L'armée de l'air prend en compte cette recommandation. 
En complément des réponses faites aux recommandations de la 36ème CMSA, le CFA ré insiste particulièrement auprès 
des unités de contrôle sur le fait que l'emploi de la phraséologie d'urgence ne doit pas être considéré comme un échec mais 
comme l'expression d'une réaction bien adaptée. 
Les commandements ont également demandé à leurs unités navigantes de sensibiliser à nouveau leur personnel sur leurs 
responsabilités de contrôleurs CAM en matière de respect des normes de séparation,  et suer le respect impératif des 
instructions du contrôle, même quand le danger semble écarté comme lors d'un croisement avec visuel. 
DGA: N°2016-40090/DGA EV/BMR du 21 mars 2016 
Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en compte. 

3.06 CFA 

Outre la diffusion en tant que REX de cet évènement à 
l’ensemble des contrôleurs, dans le cadre de la formation 
continue le prestataire veillera à faire intégrer cet évènement 
par les organismes de contrôle au cours des séances 
d’instruction relatives au « Matériel aérien ». 
Ces modules doivent évoluer vers une formation plus concrète, 
en relation directe avec l’activité aérienne réelle. 

M14/08 

Armée de l’air : note n° 503862 /DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 06 août 2015 
L'armée de l'air prend en compte ces recommandations. 
Le CFA a diffusé vers ses unités de contrôle les analyses de la commission en leur demandant de faire un rappel au 
personnel grâce aux moyens de suivi de l'instruction à leur disposition (registre d'instruction quoi de neuf, affichage, 
briefings et autres). Ces unités, si elles ne l'ont pas encore fait, rendront compte de l'état d'avancement de leurs actions 
avant le 31 octobre 2015. 
En outre cet événement permet d'illustrer concrètement les cours sur le matériel aérien. Les cellules instruction des unités 
de contrôle s'assureront qu'il serve d'exemple lors de la diffusion de ces formations. 



 
RAPPORT CMSA 2014 

 
 

 21

3.07 CFA 
Le CFA doit veiller à préserver son personnel d’une fatigue 
excessive liée au cumul des fonctions quand celui-ci doit rendre 
le service du contrôle. 

M14/08 

Armée de l’air : Note n° 503862 /DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 06 août 2015 
L'armée de l'air prend en compte ces recommandations. 
La commission nationale souligne la fatigue du contrôleur engendrée par un cumul de fonctions. Le CFA connaît 
parfaitement les contraintes RH qui pèsent sur les unités mais leur demande de veiller, dans la mesure du possible, à éviter 
les situations qui pourraient engendrer une fatigue excessive avant les prises de poste. 

3.08 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

Lorsque les moyens techniques le permettent, les instructeurs 
sur position doivent disposer des mêmes informations que 
l’élève (radio et téléphone). Ainsi, une utilisation systématique 
des équipements de tête est requise. 

M14/09 

ALAVIA: n° 0-26687-2015 ALAVIA/MDRA/NP du 16 novembre 2015 
Par transmission citée en référence e), ALAVIA a demandé aux contrôleurs de prendre en compte les recommandations 
émises par la CMSA. 
Armée de l’air : n° 505569/DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 07 décembre 2015. 
Après étude de la fiche de clôture d'analyse de l'événement M14/09 survenu le 22 juillet 2014 entre un CRJ 700 en CAGE 
IFR2 et un Rafale Marine en CAMÉ V, l'état-major de l'armée de l'air approuve l'analyse faite par la 38ème 
commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien. 
Le CFA a diffusé vers ses unités navigantes et de contrôle les analyses de la commission en leur demandant de faire un 
rappel au personnel grâce aux moyens de suivi de l'instruction à leur disposition (registre d'instruction, quoi de neuf, 
affichage, briefings et autres) 
DGA: N°2016-40090/DGA EV/BMR du 21 mars 2016 
Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en compte. 
COMALAT: N°500980/DEF/COMALAT/BCA/NP du 21 mars 2016 
Recommandation non prise en compte 

3.09 DGA / EV 
Dans le cadre de vols programmés, de sensibiliser le personnel 
contrôleur sur l’importance d’accepter un transfert seulement 
dans des conditions de sécurité satisfaisantes. 

M14/16 

ALAVIA: n° 0-26687-2015 ALAVIA/MDRA/NP du 16 novembre 2015 
ALAVIA a retransmis les fiches de clôture à l’ensemble de ses unités à des fins de rappel et au titre du retour d’expérience 
DGA: N°2016-40090/DGA EV/BMR du 21 mars 2016 
Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en compte. 

3.10 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

En tenant compte de l’analyse thématique «Evitement 
d’urgence et sa phraséologie associée », d’étudier le moyen le 
plus efficace à mettre en œuvre pour faire évoluer la formation 
et les méthodes de travail. 

Thématique  
E14/01 
E14/03 
E14/04 
E14/06 

DGA : n°2015-30005/DGAEV/BMR du 23 février 2015. 
Recommandations prises en compte. 
ALAVIA: n°0-5569-215/ALAVIA.MDRA/NP du 19 février 2015. 
Recommandations prises en compte 
Armée de l’air : n°502959 / DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 18 juin 2015 
Afin de répondre à la première recommandation, le CFA a demandé à ses unités de contrôle de mettre en place les mesures 
suivantes: 
- rappeler par l'intermédiaire des responsables de la formation en unité les modalités d'exécution des manœuvres 
d'évitement d'urgence.  
- à chaque rappel devra être associée une séance simulée avec l'emploi de la phraséologie d'urgence. 
En outre, lors des séances de formation, les responsables rappelleront que l'emploi de la phraséologie d’urgence ne doit pas 
être considéré comme un échec mais comme l'expression d'une réaction bien 
adaptée. Ces mesures seront réalisées avant le ler octobre 2015. 
COMALAT: NE 500807/DEF/COMALAT/BCA/NP du 08 mars 2016 
Mesures prises en compte 
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3.11 
CFA 

ALAVIA 

DGA / EV 

De finaliser et de mettre en œuvre le protocole OT/OGE dans 
les plus brefs délais en définissant : 
- précisément les responsabilités de chacun dans la gestion des 
espaces et des conflits potentiels à proximité des espaces 
ségrégués,  
- une procédure de transfert claire et précise. 

E14/05 

ALAVIA: n°0-5569-215/ALAVIA.MDRA/NP du 19 février 2015: 
Recommandations prises en compte 
Armée de l’air : n °502888 / DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 16 juin 2015 
L'armée de l'air prend en compte ces recommandations. Le protocole OT/OGE est à la signature au niveau du CFA et sera 
transmis par la suite à ALAVIA8 afin de l'acter. 
DGA: N°2016-40090/DGA EV/BMR du 21 mars 2016 
Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en compte. 

3.12 

CFA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

De rappeler les éléments de la fiche synthétique relative à la 
thématique « Evitement  d’urgence et sa phraséologie associée 
» (CMSA 36). Une attention particulière sera portée à la 
seconde recommandation à savoir : 
«De sensibiliser les pilotes sur les responsabilités des 
contrôleurs CAM en matière de respect des normes de 
séparation, et sur le respect impératif des instructions du 
contrôle, même quand le danger semble écarté comme lors 
d’un croisement arrière avec visuel ». 

E14/07 

COMALAT: n°501664/DEF/COMALAT/BCA/NP 19 mai 2015. 
Actions prise en compte 
DRHAA: n°299/DEF/DRHAA/EFPN/SSA du 6 mai 2015. 
Mesures prises en compte. 
Armée de l’air: Note n° 503870 DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 07 août 2015 
L'armée de l'air prend en compte ces recommandations. 
Les commandements ont diffusé vers les unités navigantes les analyses de la commission en leur demandant de faire un 
rappel au personnel grâce aux moyens de suivi de l'instruction à leur disposition (registre d'instruction, quoi de neuf 
affichage, briefings et autres). Ces unités, si elles ne l'ont pas encore fait, rendront compte de l'état d'avancement de ces 
recommandations à leur commandement de tutelle. 
En outre le CFA a fait un rappel aux unités de contrôle, sur le fait que l'emploi de la phraséologie d'urgence ne doit pas être 
considéré comme un échec mais comme l'expression d'une réaction bien adaptée (N°2015/679 CFA/BMR du 21 mai 2015). 
ALAVIA: n° 0-13207-2015 ALAVIA/MDRA/NP du 3 juin 2015 
Par transmission citée en référence h), ALAVIA a demandé aux contrôleurs et aux équipages de prendre en compte les 
recommandations émises par la CMSA. 
DGA: N°2016-40090/DGA EV/BMR du 21 mars 2016 
Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en compte. 

3.13 

CFA 

DRHAA 

COMALAT 

ALAVIA 

DGA / EV 

De rappeler toute l’importance du briefing impliquant 
l’ensemble des acteurs, en particulier dans l’évocation des 
situations particulières (« What if ? ») 

E14/07 

COMALAT: n°501664/DEF/COMALAT/BCA/NP 19 mai 2015. 
Actions prise en compte 
DRHAA: n°299/DEF/DRHAA/EFPN/SSA du 6 mai 2015. 
Mesures prises en compte. 
Armée de l’air: Note n° 503870 DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 07 août 2015 
L'armée de l'air prend en compte ces recommandations. 
Les commandements ont diffusé vers les unités navigantes les analyses de la commission en leur demandant de faire un 
rappel au personnel grâce aux moyens de suivi de l'instruction à leur disposition (registre d'instruction, quoi de neuf 
affichage, briefings et autres). Ces unités, si elles ne l'ont pas encore fait, rendront compte de l'état d'avancement de ces 
recommandations à leur commandement de tutelle. 
En outre le CFA a fait un rappel aux unités de contrôle, sur le fait que l'emploi de la phraséologie d'urgence ne doit pas être 
considéré comme un échec mais comme l'expression d'une réaction bien adaptée (N°2015/679 CFA/BMR du 21 mai 2015). 
ALAVIA: n° 0-13207-2015 ALAVIA/MDRA/NP du 3 juin 2015 
Par transmission citée en référence h), ALAVIA a demandé aux contrôleurs et aux équipages de prendre en compte les 
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recommandations émises par la CMSA. 
DGA: N°2016-40090/DGA EV/BMR du 21 mars 2016 
Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en compte. 

3.14 CFA 

Dans l’attente d’une solution technique définitive, de 
transmettre aux organismes de contrôle une procédure pérenne 
permettant de pallier les dysfonctionnements techniques 
récurrents des moyens de coordinations de l’ensemble des CDC 
suite à la mise en œuvre de MTBA-G. 

E14/07 

Armée de l’air: Note n° 503870 DEF/EMAA/GALNUC/BMR/SA du 07 août 2015 
L'armée de l'air prend en compte ces recommandations. 
Une mise à jour du système MTBA-G a permis de résoudre la problématique. En dernier recours, si un dysfonctionnement 
des moyens de coordinations du CDC se produisait de nouveau, le personnel coordonnera et communiquera en direct de 
vive voix. 

3.15 DGA / EV 
Renvoi à la thématique "Evitement d'urgence et sa phraséologie 
associée" 

E14/08 

DGA: N°2016-40090/DGA EV/BMR du 21 mars 2016 
Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en compte. 

3.16 DGA / EV 
De prendre en compte le fait que la finalité opérationnelle du 
vol passe après le maintien d’un niveau de sécurité optimale. 

E14/08 

 
DGA: N°2016-40090/DGA EV/BMR du 21 mars 2016 
Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en compte. 

3.17 DGA / EV 

De rappeler  l’obligation réglementaire des coordinations de 
niveau 3, en cas de situation conflictuelle, dans la mesure où 
les vols d’essai sont par nature évolutifs et susceptibles d’être 
réalisés dans un autre secteur de responsabilité du CCER. 

E14/08 

DGA: N°2016-40090/DGA EV/BMR du 21 mars 2016 
Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en compte. 

3.18 DGA / EV 
De veiller à une prise en charge systématique des vols d’essai 
selon les secteurs de responsabilité des CCER et de mettre en 
place les procédures nécessaires. 

E14/08 

DGA: N°2016-40090/DGA EV/BMR du 21 mars 2016 
Toutes les recommandations émises par la CMSA sont prises en compte. 

 

5.4 Recommandations aux fédérations aéronautiques et aux autres usagers 
 

REF 
Destinataires Recommandations aux fédérations aéronautiques et aux 

autres usagers 
Source 

Type 

Pas de recommandations. 
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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 2014 sont : 
 

• La compatibilité IFR/VFR ou IFR/CAM V en espace aérien contrôlé. 
• Le RA TCAS. 
• L’organisation des MASA lors des mises en place de DPSA. 
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TEXTES DE REFERENCE 

ANNEXE 1 

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° 1150/DIRCAM du 06 février 2015 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 

 
 
 



 

 

ANNEXE 2 

RAPPELS REGLEMENTAIRES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

                                                           
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. 



qu’il 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. 



• 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. 



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. 
 



 

ANNEXE 3 

Fiches de clôture des 

événements ATM mixtes 

2014 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHES DE CLOTURE DES EVENEMENTS ATM MIXTES 2014 

 
 
Les événements ATM analysés par la CMSA au titre de l’année 2014 sont classés en deux 
catégories : 

• les airprox mixtes, notifiés par les pilotes et identifiés par la lettre M  (ex. : M 14/01), 

• 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 14/02). 

 
 
Les tableaux récapitulatifs des événements ATM mixtes 2014 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. 
 

 

 



Appendice 1 
 

Tableau de classement des ASR Airprox et événements ATM mixtes significatifs analysés au 
titre de l’année 2014 

 
Note : Le tableau ci-dessus récapitule l’ensemble des événements ATM mixtes validés durant 
l’année 2014. 

 

1- AIRPROX MIXTES 

Numéro Plaignant Non  
plaignant 

Gravité 
ATM 

Gravité ATS  
défense 

Gravité ATS  
DSNA 

PNO 
défense 

PNO 
DSNA 

M14/01 VISTA 545 INCONNU A n n 4 0 

M14/02 MARAUD 415 FBOZS D d n 1 5 

M14/04 COMMIS 502 FWYKM C n n 5 0 

M14/06 HO083AJ CORIK442 B c n 3 0 

M14/07 AEE61CG CAROL H B b d 3 5 

M14/08 EZY259W ROXANE 15 B b d 2 5 

M14/09 HO652MU LASCAR Q C c n 3 0 

M14/10 MASTIFF 504 SAMU 89 E n n 5 0 

M14/11 COMMIS 515B INCONNU A n n 4 0 

M14/12 CONDE 501 F-BUHR C n n 5 0 

M14/13 CORTEX 15 F-HCMA B n c 0 2 

M14/15 CONDE 41 INCONNU C n n 5 0 

M14/16 HO486JC FWWRK C b d 3 0 

 
 
 
 

2- EVENEMENTS ATM MIXTES SIGNIFICATIFS 

Numéro Aéronefs concernés Gravité ATM Gravité ATS  
défense 

Gravité ATS  
DSNA 

PNO 
défense 

PNO 
DSNA 

E14/01 HOP3212 AIB01TI B b n 3 0 

E14/02 CORTEX 503 Inconnu C n n 5 0 

E14/03 AF454XI CORIK 16 B b n 3 0 

E14/04 SFA413 AIB03IP B b e 3 4 

E14/05 AF611QQ CHAOS 12 B b n 3 0 

E14/06 RAM 641B RICTUS T C c n 3 0 

E14/07 CFG1PW MARCOU 22 C e n 3 0 

E14/08 RAM220 AIB01YA C b d 3 4 
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Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 14/01 

du 14 janvier 2014 

R46 – 45Nm de Mont de Marsan 

CDC Mont de Marsan 

VISTA 545 / ULM inconnu 

CAM T / CAG VFR 

 

M 14/01 
 

 

Comptes rendus d'incident : FNE 003MRA2014 du 31 janvier 2014 
: ASR AIRPROX VISTA 545 du 31 janvier 2014   

CMSA : 17 mars 2015 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Pénétration du RTBA par un ULM en CAG VFR. 

 Jour, date et heure : 14 janvier 2014 à 13h40 UTC 

 Lieu : LF – R 46 A 

 Type d'espace : Espace à statut particulier 

 Classe d'espace : Sans objet 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION VISTA 545  Inconnu 

TYPE D'AÉRONEF 1 M2000 N ULM 

EXPLOITANT  Armée de l’Air Inconnu 

NATURE DU VOL Navigation TBA Inconnu 

REGIME DE VOL  CAM T CAG VFR 

TRAJET ISTRES - ISTRES Inconnu  

CONFIGURATION 1200 ft AGL Inconnue 

VITESSE Vs 450 kt Inconnue 

ORGANISME CONCERNÉ  CDC Mont de Marsan Nil 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A 6700 + C Sans 

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) 

100 M Non communiquée 

100 ft Non communiquée 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : NIL 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 

 
Le mardi 14 janvier 2014 vers 13H42 UTC, un MIRAGE 2000N (VISTA545), en CAM T dans la R46A 
active, croise un ULM avec une séparation estimée à 100M en latéral et  100FT en vertical. Aucune 
information n’est réalisée par le CDC qui n’avait pas détecté le trafic conflictuel pénétrant le RTBA. 
 
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’absence de détection par le radar n’a pas permis d’assurer une déconfliction  malgré une surveillance 
assurée par la cabine multiservices. Les recherches pour identifier le contrevenant n’ont pas abouti. 
Dans le cas présent le pilote détecte un écho radar assimilable à de la pluie. Malgré tout, durant une phase 
où il est focalisé sur ces instruments, il décide de lever le doute et c’est en scrutant le ciel qu’il détecte un 
ULM conflictuel. 
 
 
2.2. CAUSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Pénétration du RTBA sans autorisation par un ULM pour raison indéterminée. 

 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 
Néant 

ULM  

VISTA 545 



 

 

 
 

 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : A- INCIDENT GRAVE SANS OBJET 
Gravité ATS : n 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 
Notifications  

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

ANNEXE 3 
Grille RAT 

A. GRAVITE

1. Risque de collision ATS ATM 
Bord 

ATM 
Globale

Minimum de séparation respecté 0 0
Séparation supérieure à 75% des minima 1 1
Séparation >50%, <=75% des minima 3 3
Séparation >25%, <=50% des minima 7 7
Séparation moins de 25% des minima 10 10

Evaluation retenue (a) 10 10 100m et 100ft
Vitesse de rapprochement nulle 0 0
Vitesse de rapprochement faible : <=85knots, <=1000ft/mn 1 1
Vitesse de rapprochement moyenne : >85 and <=205 knots, >1000 
and <=2000 ft/mn 2 2
Vitesse de rapprochement élevée : >205 and <=700 knots, >2000 
and <=4000 ft/mn 4 4
Vitesse de rapprochement très élevée : >700knots, >4000ft/mn 5 5

Evaluation retenue (b) 4 4 450kts

Risque de collision (ATM Globale) 14
Risque de collision (ATS) 0

2. Maîtrise ATS ATM 
Bord

ATM 
Globale

Détection du conflit
Le conflit a été détecté 0
Le conflit a été détecté tardivement 5
Le conflit n'a pas été détecté 10
critère non applicable 0

Evaluation retenue (c) 10 10
Stratégie de résolution du conflit
Stratégie de résolution correcte 0
Stratégie de résolution inadéquate 3
Pas de stratégie 5
critère non applicable 0

Evaluation retenue (d) 0 0
Mise en œuvre de la stratégie de résolution du conf lit
Mise en œuvre correcte 0 0
Mise en œuvre inadéquate 3 5
Pas de mise en œuvre 5 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (e) 0 0
Détection de l'événement
L'événement a été détecté 0
Pas de détection de l'événement 15

Evaluation retenue (f) 15 15
Actions d'urgence suite initiative ATM SOL
Actions d'urgence correctes 0 0
Actions d'urgence inadéquates 5 6
Pas de réaction ou les actions ont augmenté le risque 10 15

Evaluation retenue (g) 0 0
Manœuvre d'urgence ATM Bord
le TCAS s'est déclenché ou application du voir et éviter par le pilote 
(en l'absence de TCAS) 10 0
Pas de RA TCAS (alors qu'il y auarit du en avoir un) 10 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (h) 0 0 0
Execution de la manœuvre d'urgence bord
Le pilote a suivi le RA (ou a pris des mesures efficaces en application 
du "voir et éviter") 0
Le pilote n'a pas suffisament suivi le RA 10
Le pilote n'a pas suivi le RA, ou en l'absence de RA, la manœuvre a 
augmenté le risque 15
Critère non applicable 0

Evaluation retenue (i) 0 0

TOTAL 
(2-ATS) 25

TOTAL 
(2-ATM 

Bord) 0 25

GRAVITE GLOBALE  :
GRAVITE ATM 39
GRAVITE ATS 25

B. Probabilité de nouvelle occurrence

3. Causes / facteurs contributifs systémiques ATS
Procedures/consignes /règles: défaut de conception 0- 12
Procédures/consignes/règles : défaut de mise en oeuvre 0-8
Procédures/consignes/règles : absence 0-8

Evaluation retenue (j) 
Equipement : défaut de conception 0- 12
Equipement : défaut de mise en oeuvre 0-8
Equipement : absence d'équipement 0-8

Evaluation retenue (k) 
Formation : défaut de conception 0- 12
Formation : défaut de mise en œuvre 0-8
Formation : absence de formation 0-8

Evaluation retenue (l) 
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de 
conception 0-12
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de mise 
en œuvre 0-8
Gestion des ressources humaines (hors formation) : absence 0-8

Evaluation retenue (m) 

TOTAL 3a 0

Total Causes et facteurs systémiques 0

4. Causes / facteurs contributifs non systémiques AT S
 Causes / facteurs contributifs non systémiques 0-12

Evaluation retenue (n) 4 détection radar

Total Causes et Facteurs non systémiques 4

5. Conditions de survenue de l'événement/Circonstan ces
Etat du trafic

Etat de l'ATS

Standard Complexe Urgence/
situation 
inhabituel

le
normal 7 5 3
dégradé 6 4 2
exceptionnel 3 2 1

Total  Conditions de survenue de l'évènement/Circon stances 7

TOTAL probabilité de nouvelle occurrence
ATS 11  
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DU TRAFIC AERIEN 

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

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 14/02 

du 24/02/2014 

Aérodrome Etampes - Mondésir 

Etampes Orly Cinq Mars La Pile  

F-BOZS Pénétration TMA de 
classe A 

Maraud 415 A 

Rapace Z 

VFR CAM I CAM I 
 

M 14/02 
 

Comptes rendus d'incident : Fiche INCA EX14RPAG00017 
 : Fiche INCA EX14LFPO00133 

: FNE 004CMLP14 
: ASR du F-BOZS 
 

Commission locale de sécurité : 20/05/2014 
 

Commission locale mixte : 10/06/2014 
   
CMSA : 20/11/2014 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Mesure Active de Sureté Aérienne en circulation d’aérodrome contrôlé. 

 Jour, date et heure : 24 février 2014 à 14 :58 UTC 

 Lieu : Aérodrome d’Etampes – Mondésir   

 Type d'espace : Circuit d’aérodrome / TMA Paris 

 Classe d'espace : G / A 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION F-BOZS MARAUD 415 A 

TYPE D'AÉRONEF DR 221 M2000 

EXPLOITANT  Aéroclub de Courbevoie Armée de l’air 

NATURE DU VOL Navigation MASA 

REGIME DE VOL  CAG VFR CAM I/V 

TRAJET Cosne sur Loire – Saint Cyr l’Ecole Luxeuil – Luxeuil  

CONFIGURATION Stable à 2000ft Stable  

VITESSE 100 kt 200 kt 

ORGANISME CONCERNÉ  Etampes TWR CDC CMLP 

EQUIPEMENT BORD A + C A + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Non équipé Non équipé 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Oui Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Non Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

100 m  / 

0 ft 300 à 500ft 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR militaire : H = indéterminé – V = 300 ft 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 

 
MARAUD 415A effectue une MASA1. Il intercepte un DR-221 (F-BOZS) ayant pénétré la zone 
interdite de Belleville sans autorisation. Lors de l’interception, le Mirage 2000 interfère avec la 
circulation de l’aérodrome d’Étampes où évoluent 7 appareils en VFR. RAPACE Z arrive également à 
proximité du terrain afin de poursuivre la MASA débutée par le MARAUD 415A.  
Ces deux vols n’ont pas été notifiés à la tour d’Etampes via le DMC/CMCC par le CNOA2, n’ont pas 
été coordonnés par le CDC3, et MARAUD 415A n’a pas contacté sur la fréquence de la tour 
d’Étampes. 
RAPACE Z, quant à lui contacte tardivement Etampes TWR.  
Plus tard, ayant été relevé par RAPACE Z, MARAUD 415A remonte et pénètre dans la TMA PARIS, 
de classe A, sans notification ni coordination non plus. Pas d’appareils en conflit direct. 
Un AIRROX est déposé par le pilote du F-BOZS. 
 
 
Afin de mieux comprendre cette situation complexe, le résumé des faits qui suit est vu au travers des 
différentes parties impliquées dans cet évènement. Cette description est issue du compte rendu de la 
CLM du 10 juin 2006. 
 

« Vue de la tour d’Étampes :  
• MARAUD 415A, en interception sur le F-BOZS, entre dans le circuit de piste d’Étampes sans 

contacter la tour. 
• RAPACE Z entre dans le circuit de piste et reste à proximité des installations, sans contact radio 

immédiat avec la tour. 
• La tour d’Étampes a 7 avions en évolution dans la circulation d’aérodrome. Plusieurs pilotes 

décident de quitter le circuit suite à la présence de ces deux trafics estimés dangereux, sans contact 
radio. 

• Étampes suggère au DR221 (F-BOZS) de se poser sur son terrain pour mettre fin à la présence du 
chasseur dans la circulation d’aérodrome. F-BOZS accepte, puis décide de poursuivre sa route, 
avant de demander à revenir sur le terrain pour se poser. 

• Ces deux vols prioritaires n’ont pas été notifiés en amont, ni coordonnés en temps réel. Étampes 
dépose une FNE. 

 
Vue de F-BOZS (d’après l’ASR déposé et la restitution de la radio d’Étampes) :  

• Le pilote voit un Mirage 2000 se rapprocher à 300 mètres de lui, dit ne pas comprendre ce qu’on 
peut lui reprocher, accepte cependant de se poser à Étampes sur suggestion de la tour d’Étampes,  

• Ensuite, il annonce qu’il poursuit sa navigation vers St-Cyr,  
• Il décide finalement de se dérouter sur Étampes.  
• Les manœuvres effectuées, autour de lui, par l’intercepteur lui semblent dangereuses. Il dépose un 

ASR Airprox.  
 

Vue du CNOA :  
• Réception et retransmission des ordres venant de la HADA4 : exécution de MASA sur l’appareil 

classifié suspect à l’aide d’une patrouille de Mirage 2000, en sortie d’axe de ravitaillement, et 
d’un hélicoptère MASA, en alerte en vol.  

• Communications régulières avec le CDC, entre le Chef Conduite (du CNOA) et le Chef Contrôleur 
et entre le chef « Activités » (chef de l’activité de la Posture Permanente de Sûreté (PPS) et 

                                                 
1 MASA : Mesures Actives de Sûreté Aérienne 
2 CNOA : Centre National des Opérations Aériennes 
3 CDC : Centre de Détection et de Contrôle 
4 HADA : Haute Autorité de Défense Aérienne 



 

 

interlocuteur du CCI au CNOA) et le CCI (Chef du Contrôle d’Interception), concernant les 
mesures à effectuer, les problèmes de radio et de détection, la densité de l’environnement, la mise 
en place du relais radio, etc.  

 
Vue du CDC :  

• Communication entre le CSA5 et le DMC6 d’Athis-Mons pour lui demander de se renseigner auprès 
des terrains civils sur l’identification du VFR ayant pénétré la zone interdite de Belleville.  

• Communications régulières avec le CNOA, entre le Chef Contrôleur et le Chef Conduite, entre le 
CCI et le chef « Acti », concernant les mesures à effectuer les problèmes de radio et de détection, 
la densité de l’environnement, la mise en place du relais radio, etc.  

• Communications radio très difficiles du contrôleur d’interception avec les MARAUD 415, mise en 
place d’un relais radio, changement de méthode de contrôle (le pilote devient responsable de sa 
propre sécurité et de l’anti-abordage vis-à-vis des autres trafics), sans préciser qu’il passe sous le 
plancher de contrôle (2000’ au-dessus du plancher de détection), et sans donner le QNH. On 
remarque, en comparant la transcription radio et les comptes rendus pilotes que de nombreuses 
demandes émises par les pilotes ne sont pas reçues par RAKI.  

• Pas d’annonce par le contrôleur sur le manque de fiabilité de sa détection à cette hauteur, et pas 
d’annonces trafics. 

• Prise en compte de RAPACE Z sur une cabine, puis, vu la complexité de la situation, décision est 
prise de transférer RAPACE Z à la même cabine que MARAUD 415 afin qu’ils soient sur la même 
fréquence. 

• À l’issue de l’interception, le contrôleur reprend MARAUD 415 sous son contrôle, et les fait 
remonter en traversant la TMA Paris, sans coordination préalable avec Orly.  

 
Vue du DMC au CRNA d’Athis-Mons :  

• Suite à la demande d’information du CSA de RAKI, il se renseigne auprès d’Étampes, qui, en 
fonction de l’imprécision de la position donnée, ne voit pas de quel VFR il s’agit.  

• N’a pas eu d’appel du CNOA, ne transmet donc pas de notification.  
• Ne détecte pas le transpondeur 3/A 7400 sur son écran radar suite à un dysfonctionnement du 

matériel civil ce jour-là, il ne propose pas son aide pour la coordination au CDC. Il ne sait que 
plus tard que des MASA ont eu lieu dans sa zone de responsabilité.  

 
Vue des Maraud 415 :  

• Dès la fin du ravitaillement en vol sur l’axe Simone, changement de mission en vol, sur un objectif 
situé à 60 Nm de distance en basse altitude.  

• Dès le début de la descente en BA, mauvaise qualité radio avec RAKI, qui ne reçoit pas tous les 
messages émanant des pilotes, et ne répond donc pas toujours aux demandes, (cf. différence entre 
compte-rendu des pilotes et transcription radio).  

• Demande de mise en place d’un relais radio, RAKI n’entend pas cette demande, puis mise en place 
du relais à l’initiative du contrôleur,  

• MARAUD 415A demande le QNH, RAKI ne répond pas,  
• C’est MARAUD 415B qui annonce les trafics environnants, de plus en plus nombreux, à MARAUD 

415A.  
• MARAUD 415A demande le nom du terrain, RAKI ne répond pas, mais il pense reconnaître le 

terrain d’Étampes (cf. son compte-rendu).  
• Au-delà de 3 trafics annoncés par son coéquipier, MARAUD 415A décide de remonter à 3000 

pieds.  
• Lorsque la situation devient trop confuse, il monte à 5000 pieds pour récupérer le visuel et 

s’affranchir de tous les trafics.  
 

                                                 
5 CSA : Chef de la Surveillance Aérienne 
6 DMC : Détachement Militaire de Coordination 



 

 

Vue de RAPACE Z :  
• RAPACE A2 était en mission d’entraînement et en alerte en vol.  
• Changement de mission en vol pour intercepter un objectif à 20 Nm de distance, il s’appelle 

désormais RAPACE Z.  
• Il demande à RAKI, quelle est la position de l’objectif parmi les VFR détectés : RAKI est incapable 

de faire la discrimination, il l’annonce à la radio, mais ne lui annonce pas le type et la couleur de 
l’objectif pourtant connus.  

• Puis RAPACE Z est transféré sur la fréquence de contrôle de MARAUD 415, MARAUD 415B lui 
fait relais radio.  

 
Vue de l’approche d’Orly :  

• Visualisation d’une piste en 7400, non coordonnée, dont le contrôleur ne connaît pas le type de 
circulation (CAM I ou CAM V) ni les intentions. Orly dépose une FNE. »  

 
 

1.2. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 

  
  
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
2.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
2.1.1. Non respect du protocole des vols prioritaires 

• Pas de transmission du déclenchement de la MASA du CNOA vers le DMC/CMCC d’Athis- 
Mons. Le DMC/CMCC n’a donc pas notifié la MASA au CRNA ni à Etampes. 

• Pas de coordination tactique initiée par le CDC vers Etampes TWR. Lorsque le chef contrôleur 
a voulu coordonner, il n’avait qu’un faux numéro à sa disposition (En-route) 

  En cas d’absence de notification et/ou de coordination, il est nécessaire de mettre en œuvre une 
mesure de réduction du risque. 

• Le chef de conduite du CNOA pense que le DCC doit coordonner ce vol auprès des organismes 
de contrôle civils. 

• Pas de coordination assurée par le pilote du MARAUD 415A alors qu’il était en CAMV sous le 
plancher de contrôle. Le pilote n’a jamais reçu d’information ni sur sa position ni sur la 
proximité immédiate d’un aérodrome.  

Ce non-respect du protocole peut s’expliquer en partie par des délais assez courts entre le 
changement de mission des MARAUD 415 et l’arrivée sur l’objectif. Ce délai est d’environ 10 
minutes durant lequel un grand nombre d’actions et de coordinations doivent être entreprises. 

2.1.2. Conduite de la MASA 
• Le contrôleur d’interception n’indique pas son plancher de contrôle au MARAUD 415A. Le 

contrôleur lui autorise la descente à 5000ft en lui précisant qu’il est désormais en « loose 
advisory » et non pas en « CAM V ». 



 

 

• Le contrôleur ne communique pas le QNH régional. 
• Le contrôleur ne communique pas sur son incapacité à annoncer tous les trafics environnants. 

Aucune information de trafic n’a été diffusée. 
• Le contrôleur ne sait pas positionner géographiquement le MARAUD 415A, et par conséquent 

ne lui communique pas la fréquence d’Etampes TWR. 
• Pas de coordination avec Orly pour la remontée des MARAUD 415 en espace aérien de classe 

A. Ces deux derniers points mettent en exergue toute la complexité des espaces aériens dans la 
région parisienne. A l’évidence, cette organisation de l’espace aérien n’est pas complétement 
maîtrisée par le contrôleur d’interception du CDC. 

• Ni le CNOA, ni le CDC ne sont conscients qu’ils vont diriger une opération au voisinage d’un 
aérodrome très fréquenté. 
 

2.1.3. Volet technique de l’évènement 
2.1.3.1. Ergonomie perfectible au CDC 

• Absence d’un fond de carte visualisable sur les écrans radar indiquant la position des 
aérodromes. Cet aménagement technique aurait pu alerter le contrôleur d’interception de la 
proximité d’Etampes. D’autre part, la gestion des cartes au CDC doit être améliorée afin que les 
contrôleurs puissent les consulter rapidement en cas de besoin. 

• Nombre limité de lignes téléphoniques directes avec les organises civils. 
• Absence d’annuaire des organismes de contrôle civils. Les contrôleurs doivent consulter l’en-

route pour contacter un centre. 
• Portée radio insuffisante en région parisienne. Ce paramètre a engendre beaucoup d’inertie dans 

la gestion du vol. 
 

2.1.3.2. Problèmes techniques ponctuels 
• Mauvaise détection radar le jour de l’évènement au CDC. 
• Dysfonctionnement technique au CRNA Nord qui n’a permis de visualiser le code 7400SURT 

sur les positions de contrôle. De cette manière le DMC/CMCC a été privé de cette information 
qu’il aurait pu diffuser à Etampes. 
 

2.1.3.3. Absence de moyen radar à Etampes 
• La tour d’Etampes ne bénéficie pas de l’outil IRMA. Outre le fait que ce moyen serait très utile 

aux contrôleurs pour la gestion de leur plate-forme, cela aurait permis à Etampes d’anticiper sur 
quelques actions afin de préserver la sécurité. D’autre part, les militaires étant certains 
qu’Etampes disposait d’un moyen radar, il y a eu de nombreuses incompréhensions lors des 
quelques conversations téléphoniques du débriefing. Enfin, le contrôleur d’Etampes aurait pu 
répondre favorablement à la requête du CSA, et par conséquent la MASA n’aurait peut-être pas 
eu lieu. 

 
 

2.1.4. Conséquences sur la sécurité 
• Outre le fait que le MARAUD 415 n’était pas en fréquence avec Etampes TWR et que le pilote 

du F-BOZS ne comprenait pas la raison des manœuvres du M2000, le pilote VFR a été très 
impressionné par les évolutions de l’avion de chasse (procédure d’interception d’un avion lent). 
D’après son témoignage (Cf. annexe 4), le M2000 a généré de fortes turbulences de sillage qui 
auraient pu déstabiliser un jeune pilote. Il semble souhaitable que les pilotes soient bien 
sensibilisés à ce type de procédure dont ils peuvent potentiellement faire l’objet. 

• La présence du RAPACE Z aux abords de la piste au sein d’une circulation d’aérodrome dense 
n’apparait  pas sécurisante du fait qu’il génère d’importantes turbulences de sillage à proximité 
d’aéronefs plus légers.  

 
 



 

 

2.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
Non-respect par la défense des procédures inscrites dans le protocole de vols prioritaires DSNA/CDAOA 
de janvier 2008. 
 
 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  

• Absence d’indicateur IRMA à la tour d’Etampes 
• Dysfonctionnement des visualisations radar au CRNA N (7400SURT non visualisé) 
• Absence de fonds de cartes sur les écrans radar du CDC. 
• Détection radar médiocre du CDC. 
• Portée radio du CDC insuffisante en région parisienne.  
• Absence d’annuaires téléphoniques des organismes de contrôle civils au sein du CDC. 
• Les contrôleurs du CDC pensent à tort qu’Etampes doit veiller la fréquence de garde 121,5MHz. 

 
 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : D - INDETERMINE 
Gravité ATS : d -indéterminé n - nulle 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

1 - TRES FORT 5 – TRES FAIBLE 

 
 
4. DECISIONS DE LA COMMISSION MIXTE DE SÉCURITÉ DE GESTION DU TRAFIC 

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

• CNOA et CDC : rappels aux briefings matinaux sur le caractère obligatoire et l’urgence, de la 
notification et de la coordination,  

• CDC : une directive opérationnelle a été émise suite à cet événement rappelant les diverses actions 
à mener en cas de MASA BA, et le rôle de chacun en salle d’opérations,  

• CDC : en attendant, optimisation d’utilisation des cartes en inter BA : mise en place de classeurs 
«cartes» comportant des cartes 1/500000e découpées et numérotées pour une utilisation plus rapide 
et plus facile. Un au niveau du chef contrôleur et deux au niveau du CCI (un pour le CCI, un pour 
la cabine en charge du contrôle de la MASA),  

• CDC : une fois la mention acquise, poursuivre les missions simulées sur le thème : MASA en BA, 
avec entraînement à l’utilisation des cartes à disposition,  

• CDC : en coordination avec l’EAC, organiser des vols d’entraînement à l’interception de plastrons 
en BA,  

• CDC : Rédaction d’une check-list à l’attention du contrôleur lors d’une MASA en BA,  

• SNA-RP: propose d’envoyer au DMC Athis-Mons, le « planning mensuel des jours d’auto-
information » des terrains de la région parisienne : jours pendant lesquels il n’y aura pas de 
contrôleurs dans la tour, et où les pilotes MASA auront la responsabilité de s’annoncer sur la 
fréquence d’auto-information,  

• SNA-RP : propose d’envoyer au DMC Athis-Mons la liste, confidentielle, des numéros de 
téléphone des tours de contrôle de la région parisienne, et sa mise à jour régulière. Charge au DMC 
de la distribuer aux CDC susceptibles d’être concernés,  



 

 

• Chef CA Etampes : propose de relancer le dossier relatif à l’étude de l’implantation d’une 
visualisation IRMA  

 
La commission approuve les mesures proposées de portée nationale suivantes : 

• DIRCAM: Communication plus précise sur le rôle de la PO aux organismes civils lors des réunions 
de sensibilisation. La DIRCAM mettra en ligne une plaquette d’information à l’attention des 
pilotes privés sur la mission de la PPS.  

• Demande de mise en place d’un fond de carte sur la visualisation primaire des postes assistants sur 
VISU V (système de visualisation des CDC).  

• Chef CA Étampes : propose que cet évènement fasse l’objet d’un retour vers les Subdivisions 
Instruction des contrôleurs de la DGAC et soit abordé en Situations Inhabituelles des stages de 
renouvellements triennaux des licences de contrôle,  

• Chef CA Étampes : propose que cet évènement fasse l’objet d’un retour vers le Groupe National 
des Concepteurs et Réalisateurs des modules Facteurs Humains de la DGAC (GNCR). La charge 
de travail ainsi que la pression sont accrues pour tous les intervenants lors de ce type d’évènement.  

• La procédure en cas de MASA pourrait être abordée dans les modules d’instruction du brevet 
pilote. 

 
 
Références aux évènements antérieurs traités par la CMSA : 
La commission regrette que les enseignements tirés d’un évènement similaire qui s’est déroulé en région 
parisienne, à Lognes, le 24 juillet 2012 (EX12RPAG00237), ne soient pas encore mis en œuvre dans les 
CDC. Pour mémoire, le courriel de RAKI du 10 septembre 2012 transmis ci-dessous, qui a servi de 
clôture à cet évènement, annonce la mise ne place de procédures pour éviter que certains problèmes ne se 
reproduisent. Les mots soulignés mettent en évidence la ressemblance entre ces deux évènements. 
 

« Nous avons été informés d’une notification effectuée par le terrain de Lognes concernant un appareil 
militaire pénétrant dans le volume de Lognes sans coordination. 

Le 24 juillet 2012, le CNOA (Centre national des Opérations Aériennes) a ordonné  à Riesling radar 
(CDC de Drachenbronn) d’intercepter un appareil qui avait transité sans autorisation dans la zone P 31 
de Nogent sur Seine. Pour réaliser cette interception,  un Mirage 2000 s’est vu ordonner un changement 
de mission en vol, et a passé son transpondeur sur  3/A 7400. 

L’interception s’est clôturée par un ordre d’arraisonnement de l’appareil en VFR sur le terrain de 
Lognes. Raki radar (CDC de Cinq mars la pile) avait contact radio avec le mirage 2000 qui était chargé 
d’exécuter l’arraisonnement.  

RAKI a essayé de contacter l’aérodrome en se servant des numéros de téléphone inscrits dans la 
documentation immédiatement disponible en salle de contrôle, c’est-à-dire l’En-Route, sans succès. 
L’EAC de Roissy a contacté Raki (qui l’a informé des manœuvres en cours), pour demander qu’on 
coordonne avec Orly, par rapport à cet appareil en 7400, mais dans la précipitation cette action n’a pas 
été effectuée. 

L’EAC Roissy a relayé à RAKI le fait que Lognes tentait d’établir un contact radio avec le pilote militaire 
sur la fréquence 121.5. Le pilote militaire a donc essayé d’établir un contact radio sur 121.5 avec 
Lognes, sans succès.  

Les échanges radio entre Raki et le pilote ont été continus et de très bonne qualité. Raki avait une très 
bonne détection et annonçait tous les trafics environnants, sur lesquels le pilote a eu visuel 
systématiquement. Evidemment, ceci a empêché tout échange radio entre le pilote et l’aérodrome de 
Lognes (la fréquence tour de l’aérodrome de Lognes n’a pas été transmise au pilote militaire). Il faut 
préciser que,  vu l’altitude de l’intervention, la seule fréquence utilisable par Raki n’était cristallisée sur 
aucun des 2 postes radios de bord. Une fréquence affichée manuellement ne peut l’être que sur le poste 



 

 

principal.  Aussi, si le pilote tentait de contacter Lognes, il quittait la communication radio avec Raki, et 
surtout il ne pouvait plus assurer la surveillance visuelle de son environnement proche pendant la 
manipulation de son poste radio. Le contrôleur n’a pas pris ce risque. 

Le protocole des missions prioritaires précise que, lors d’une mission prioritaire, le CNOA doit notifier 
un éventuel arraisonnement à l’organisme civil concerné, et que l’organisme militaire de contrôle doit 
obligatoirement coordonner, et donner la fréquence de contact au pilote si celui-ci passe en-dessous de 
son plancher de contrôle. (Par contre, il y est également écrit que le pilote doit contacter l’organisme 
civil, en double émission/réception, ce qui n’était matériellement pas possible pour cette interception.) 

Suite à cet événement, vous nous avez communiqué les numéros d’appel des aérodromes de la région 
parisienne, et nous vous en remercions. Nous les avons intégrés dans nos consignes locales.   

Nous avons fait un rappel au briefing matinal quant à l’obligation pour les contrôleurs militaires de 
coordonner avec l’organisme gestionnaire de l’espace au plus tôt, et de faire passer le pilote sur la 
fréquence de celui-ci dès lors qu’il passe en-dessous de notre plancher de contrôle, et qu’il passe donc en 
CAM Victor, en double émission/réception si possible, afin que l’organisme civil puisse lui assurer 
« l’information de trafic », quelle que soit la classe d’espace. 

 
La commission approuve les mesures proposées par le CDC 

• Création d’un annuaire téléphonique répertoriant les terrains contrôlés et les terrains AFIS. 
• Rappel aux contrôleurs des CDC de l’obligation de coordonner au plus tôt une MASA pouvant 

interférer avec les espaces ou les circuits d’un organisme de contrôle. 
• Rappel aux contrôleurs des CDC de la nécessité de faire passer en fréquence avec l’organisme 

gestionnaire le pilote qui effectue une MASA en CAM V (si possible en double émission / 
réception)  

 
L’évènement E13/02 qui s’est déroulé à Roissy, met en exergue toute la difficulté de conduire une MASA 
en CAM V en dessous du plancher de contrôle et dans un lieu très fréquenté. Pourtant cet incident s’est 
déroulé un 14 juillet alors qu’un DPSA était mis en place, ce qui signifie que tous les types de procédures 
d’interceptions avaient été préparés. Dans le cas d’Etampes, la procédure n’était pas préparée, ce qui 
augmente encore la difficulté. 
 



 

 

 
La Commission recommande : 
Au CDAOA :  

• Rechercher des voies de progrès pour améliorer la sécurité lors de l’exécution d’une MASA 
en CAMV en basse altitude, notamment en circulation d’aérodrome. Une attention 
particulière doit être portée à la mise en place d’une mesure de réduction du risque pour 
pallier l’absence de notification et de coordination. 

A la DSNA/DO : 
• Mener une étude de faisabilité relative à la mise en place d’IRMA à Etampes, en 

considérant la demande rédigée par le chef de circulation aérienne sous la forme du 
document suivant, «  Etude de l’implantation d’une visualisation radar sur l’aérodrome 
d’Etampes – Mondésir » datant du 20 mai 2013. 

CFA :  
• Mener une étude de faisabilité sur l’installation de fonds de cartes géographiques 

mentionnant la position des aérodromes sur les écrans des positions de contrôle des CDC. 
• Etablir un point de situation sur la mise en œuvre effective des actions prévues dans la 

clôture de l’évènement de Lognes (EX12RPAG00237) qui correspondent aux mesures 
souhaitables du cas présent. Dans un second temps, d’étendre celles-ci à tous les CDC.  

 
 
ENAC: 
Inclure un module d’instruction traitant des MASA dans la formation des pilotes privés, qui 
potentiellement sont susceptibles d’être interceptés. 
 
DSAC : 
Alerter les examinateurs sur la problématique des MASA afin de sensibiliser les pilotes lors de 
leur renouvellement de qualification. 
 
CNFAS : 
Inciter les fédérations à poursuivre leur politique de sensibilisation des pilotes, via les chefs-pilotes 
des aéroclubs, sur les procédures suivies par les intercepteurs au cours d’une MASA. 
 
 



 

 

 
ANNEXE 1 
Chronologie 

 
• 14H27Z : survol à 2700' de la P20 de Belleville par le  F-BOZS. Cet aéronef est classifié 

« SUSPECT ». 
 

• 14H45Z: changement de mission en vol sur ordre de la HADA pour les MARAUD 415 pour 
intercepter le F-BOZS. 

 
• 14h47Z: changement de mission en vol sur ordre la HADA pour la MASA 1 de Villacoublay, 

RAPACE Z, en vol organique pour intercepter le suspect suite au survol de la P20 de Belleville. 
 
• 14H48Z : la HADA déclenche une mesure POLAIR 3. 
 
• 14H55Z: la HADA informe le COMDAOA de l'évènement sur sa messagerie. 
 
• 14H59Z: sur ordre de la HADA une « Observation Visuelle » sur 1DR221 blanc immatriculé F-

BOZS est requise. 
 
• 15H02Z: sur ordre de la HADA une « Interrogation Radio » est mise en œuvre. Contact établi 

sur 121.5 MHz. 
 
• 15H12Z: RAPACE Z arrive sur l'objectif mais n’obtient pas de visuel. 
 
• 15H15Z: F-BOZS est posé à Etampes-Mondésir. 

 
• 15H18Z: sur ordre de la HADA « SKIP-IT » et « RTB » pour RAPACE Z. 
 
• 15H20Z: sur ordre de la HADA « SKIP-IT » et « RTB » pour MARAUD 415. 
 
• 15H34Z: RAPACE Z posé à Villacoublay 
 
• 15H35Z Appel du DMC ORLY: l'appareil était initialement sur un trajet Cosnes sur Loire / St 

Cyr. L'appareil s'est dérouté à Etampes-Mondésir en voyant le chasseur. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 2 
Retranscription des communications 

 
Transcription radio militaire – fréquence d’interception : 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

Retranscription radio civile – Fréquence TWR : 
 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
Quelques minutes plus tard 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Contact radio du RAPACE Z : 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

Retranscriptions téléphoniques : 
 
Résumé par le chef CA d’Etampes 

 
  
14H59’19’’ UTC : appel du DMC sur le téléphone du chef CA pour m’annoncer qu’il détecte des 
aéronefs évoluant relativement bas, dans l’ouest de l’aérodrome d’Etampes-Mondésir. Je lui indique que 
ce sont sûrement des hélicoptères de la MASA, pensant à un exercice dans les D226 A et B. Le DMC me 
répond alors que pour lui ce ne sont pas des aéronefs militaires car ils transpondent 7000 (ce code sera 
répété deux fois lors de notre conversation enregistrée) et qu’un des aéronefs était actuellement vertical 
les installations. Au moment où je lui suggère de contacter la tour de contrôle, j’aperçois un mirage 2000, 
effectivement à la verticale des installations, route au nord, sensiblement à la hauteur du circuit 
d’aérodrome, à grande vitesse et affichant un fort taux de montée. A aucun moment, le DMC ne m’a 
annoncé être au courant de la situation : il m’a même paru étonné d’une intervention de ce type 
(néanmoins, je ne m’explique pas la raison de son appel : en effet, les vols hélicoptères de la MASA et du 
GIH en vol tactique, en-dessous de 50 ft/sol, sont réguliers dans les D 226 A et B et aucune autorité civile 
ou militaire ne nous contacte pour avoir des renseignements sur ces vols, d’autant plus qu’ils auraient été 
détectés en 7000). Sur ce, le DMC n’étant a priori pas au courant de ces vols militaires, je monte à la vigie 
afin prendre des renseignements auprès de mes deux collègues et leur proposer éventuellement mon aide 
vers 15H05’ UTC.  

- 15H00’ UTC : les contrôleurs contactent SEINE INFO qui dit avoir été avisé par Paris pour intercepter 
un VFR en 7000. L’ATC d’Etampes indique que nous ne sommes pas au courant et qu’il faut prévenir 
Orly car le chasseur est dans les zones d’Orly.  

- 15H02’30’’ UTC : appel du DMC d’ATHIS qui semble ne pas être au courant de l’intervention du 
chasseur et de l’hélicoptère. L’ATC d’Etampes demande au DMC d’avertir Orly.  

- Vers 15H10’ UTC : en montant à la vigie, j’appelle le CCS de Cinq Mars la Pile (Tours) depuis un 
téléphone non enregistré, sans fil, pour entrer en contact avec le Centre de Détection et de Contrôle. Ils me 
communiquent un numéro de téléphone. Au moment où je raccroche, le téléphone sonne et : je décroche 
le téléphone de la vigie.  

- 15H11’32’’ UTC : le chef CA décroche le téléphone de la vigie. Le Capitaine XXX du CNOA du Mont 
Verdun confirme qu’il il y a bien 2 chasseurs et un Fennec en interception. Je l’informe des difficultés 
rencontrées dues à l’absence de coor  
 
15H18’ UTC : le DMC d’Athis Mons rappelle les contrôleurs pour communiquer le numéro de téléphone 
que je dois rappeler (04 78 14 31 35 : chef de conduite du CNOA).  

- 15H22’44’’ UTC : appel du chef CA vers le lieutenant-colonel YYY (chef de conduite du CNOA, un 
des deux officiers en charge de diriger les opérations en cours). L’interception relève des mesures 
POLARIS 3 : des avions de chasse et un hélicoptère sont engagés. Il m’annonce qu’il notera mes 
remarques dans leur REX. A 15H28’ UTC il m’annonce qu’il n’a pas encore le nom de la brigade qui 
doit se déplacer. Je lui annonce que l’aérodrome d’Etampes est en zone BGTA mais il ne souhaite 
visiblement pas prendre en compte mon aide et me dit avoir des procédures (dans un premier temps, la 
PAF sera contactée, puis le CORG d’Evry, puis la gendarmerie départementale d’Angerville pour que le 
pilote soit enfin convoqué à la BGTA d’Athis-Mons, le lendemain…).  

- 15H24’ UTC : le capitaine XXX du CNOA (04 78 14 31 37) rappelle pour avoir le chef CA qui est déjà 
sur une autre ligne et annonce au contrôleur que le pilote de la MASA n’a qu’une fréquence et que le 
DMC aurait dû nous prévenir.  



 

 

- 15H24’ UTC : appel du chef CA vers le directeur des vols de Villacoublay : il est au courant de 
l’intervention et il m’annonce qu’il y a bien deux radios VHF et une radio UHF à bord du Fennec. Il est 
étonné que la MASA soit rentrée dans la CA sans contact radio et me confirme qu’il va demander au 
pilote de me contacter.  

- 15H36’03’’ UTC : appel du CCS de Cinq Mars la Pile (chef de salle) par rapport à ce qui s’est passé. Ils 
pensaient que l’intervention était coordonnée via le DMC. Le contrôleur annonce au chef de salle que les 
aéronefs ne nous ont pas contactés. Les deux postes radios du Fennec étaient occupés (avec le CCS qui 
s’occupe du guidage et l’autre avec l’HADA). Le chef de salle comprend que ça a été difficile à gérer et 
fait tout remonter au niveau des Opérations Aériennes.  

 
 
CNOA – CDC 
 

 
…/… 



 

 

 
…/… 

 
 



 

 

DMC – Chef CA Etampes 
 

 



 

 

 
 



 

 

Etampes – Melun 
 

 

 
 



 

 

Etampes – DMC  
 

 



 

 

 



 

 

ANNEXE 3 
Trajectoires radar 

 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 4 
Témoignages 

 
Compte-rendu du chef contrôleur : 
 
J'arrive pour la relève au poste de chef contrôleur lors de la pénétration de Belleville par un VFR. Le chef 
contrôleur descendant me passe les consignes sur l'activité et s'occupe de faire la fiche d'infraction 
pendant que je reprends le poste de chef contrôleur. 
 
Au vu de l'activité de ravitaillement en vol en TSA 10, je demande au chef CCT de me faire le tour des 
avions aptes MASA avec leur Play time et donne les informations au chef conduite. Quelques minutes 
plus tard, la HADA ordonne le changement de mission en vol de Maraud 415 pour l'interception du 
bogey. Je propose au chef conduite de garder les 2 appareils de la patrouille de Maraud pour pouvoir faire 
éventuellement un relais-radio étant donné l'altitude du bogey. La décision est donc prise d'envoyer les 2 
Mirage 2000. 
 
Parallèlement, le CNOA ordonne le live Scramble de la PO de Villacoublay. 
 
Le DCC me prévient que le CRNA d'Athis et le SIV Seine sont mis au courant par ses soins. Les 
interrogations radio de la cabine multiservices ne donnent rien, tout comme la demande d'information au 
DMC. 
Finalement, les Mirages 2000 arrivent sur le bogey. La fréquence étant mauvaise, le Maraud 415B fera un 
relais. 
 
Quelques instants après le Tally, je remarque un grand nombre de VFR autour du bogey et demande donc 
au dirigeur détection d'assurer la meilleure détection possible sur le bogey et le meilleur suivi possible. 
C'est à ce moment que je me rends compte que nous ne sommes pas très loin du terrain d'Étampes. 
J'essaie dans un premier temps d'appeler le terrain par "sécurité" en me munissant de l'En-route (pensant 
que le DMC a dû faire la notification au terrain) mais le chef conduite du CNOA m'interrompt pour me 
dire d'étager les intercepteurs par rapport au trafic environnant et je lui réponds donc que c'est le cas et que 
l'avion en relais-radio fait aussi de la sécurité sur place pour son leader. Finalement le bogey se pose sur 
Étampes et j'ai le temps de contacter le terrain mais le numéro sur l'En-route me fait tomber sur le 
répondeur du terrain. J'essaie à d'autres reprises sans plus de succès. 
 
Je demande alors au DMC de me donner un numéro et réussi finalement à joindre Étampes mais plus pour 
un débriefing vu que tous les avions militaires avaient dégagés. 
Le chef conduite me rappelle plus tard pour me dire qu'il y a eu des erreurs de coordinations et je lui 
transmets ce problème de numéro de téléphone dans l'En-route. 
 
 
Compte-rendu du chef des contrôleurs d’interception 
 

• 14h41 Demande du chef contrôleur : mettre une cabine PO en place concernant un suspect ayant 
pénétré la ZIT de Belleville 

• 14h42 Cabine 10 armée 
• 14h42 Changement de mission en vol de Maraud 415 a+b : 2M200 en fin de ravitaillement en 

TSA10 en compte au CCT 
• 14h43 Le chef contrôleur demande au CCI de garder les 2 a/c à la cabine 10 de façon à pouvoir 

effectuer un relais radio, le bogey étant en basse altitude 
• 14h43 Loop engagement : confirmation du CNOA du changement de mission envol 
• 14h45 PEC de Maraud 415 a+b (AL 546) 
• 14h45 CNOA averti par Loop engagement de la prise en compte de la PO. 

La salle est également prévenue (chef c, CSA,…) par la boucle DIR 



 

 

• 14h45 Le CNOA ordonne une observation visuelle sur le bogey 
• 14h48 Live scramble ordonné par le CNOA de Rapace Z (en alerte en vol) 
• 14h48 Mise en place de la deuxième cabine PO = 8 
• 14h49 Appel de Villacoublay pour les éléments cabine du Rapace Z en vue de son transfert 
• 14h50 Concertation TPH (moyen CNOA), entre CCI et CNOA pour savoir si on met également 

A7400 au Rapace Z : réponse affirmative du CNOA 
• 14h51 Dislocation des Maraud 415 : A poursuit en type V pour intercepter le bogey et B reste en 

MA pour faire relais radio 
• 14h52 PEC du Rapace Z, avec une radio très médiocre 
• 14h52 CNOA prévenu et Chef contrôleur aussi 
• 14h53 Play time du Rapace Z : 30’ (cause alerte en vol) 
• 14h53 CNOA prévenu du play time (LOOP engagement) 
• 14h53 Tally ho de la PO : Maraud 415 et éléments de l’observation visuelle collationnés par le 

CCI et retransmis au CNOA (cap, vitesse, altitude, type d’a/C et immat : F-C) 
• 14h54 Le CNOA ordonne une interrogation radio (121.5) 
• 14h54 Cabine PO prévenue (boucle CCI) 
• 14h55 Au vu de l’environnement très dense dans le secteur de l’interception, la PO M2000 monte 

de 3000’ par rapport au bogey 
• 14h55 CNOA prévenu de l’environnement civil dense et de la prise de 3000’ par TPH (moyens 

CNOA) 
• 14h56 Vu la complexité de la situation (environnement et 2 PO) demande est faite au Rapace Z de 

passer sur la fréquence des Maraud 
• 15h03 Visuel du Rapace du dispositif 
• 15h07 perte de poursuite du bogey : piste faded 
• 15h12 Live scramble Rapace W cause autonomie restreinte de Rapace Z 
• 15h13 Le CCI est prévenu que le bogey s’est posé à Étampes = CNOA et CC prévenus 
• 15h15 Skip it des Maraud 415 et reprise de la mission initiale 
• 15h19 Skip it et RTB Rapace Z 
• 15h20 Annulation scramble du Rapace W 

 



 

 

Compte-rendu des MARAUD 415 
 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

Compte rendu du RAPACE Z 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

Compte – rendu du pilote du FBOZS 
 

 
 



 

 

Compte rendu su Chef CA d’Etampes 
 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

Compte rendu des contrôleurs d’Etampes 
 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

ANNEXE 5 
Grille RAT Défense 

Plus d'un avion CRNA-APP

A. GRAVITE

1. Risque de collision ATS ATM 
Bord 

ATM 
Globale

Minimum de séparation respecté 0 0
Séparation supérieure à 75% des minima 1 1
Séparation >50%, <=75% des minima 3 3
Séparation >25%, <=50% des minima 7 7 Commentaires si pondération non respectées!
Séparation moins de 25% des minima 10 10

Evaluation retenue (a) 0 1 1
Vitesse de rapprochement nulle 0 0
Vitesse de rapprochement faible : <=85knots, <=1000ft/mn 1 1
Vitesse de rapprochement moyenne : >85 and <=205 knots, >1000 
and <=2000 ft/mn 2 2
Vitesse de rapprochement élevée : >205 and <=700 knots, >2000 
and <=4000 ft/mn 4 4
Vitesse de rapprochement très élevée : >700knots, >4000ft/mn 5 5

Evaluation retenue (b) 0 2 2

Risque de collision (ATM Globale) 3
Risque de collision (ATS) 0

2. Maîtrise ATS ATM 
Bord

ATM 
Globale

Détection du conflit
Le conflit a été détecté 0
Le conflit a été détecté tardivement 5
Le conflit n'a pas été détecté 10
critère non applicable 0

Evaluation retenue (c) 10 10
Pas de prise de conscience d'être dans les circuts 
d'a/d 

Stratégie de résolution du conflit
Stratégie de résolution correcte 0
Stratégie de résolution inadéquate 3
Pas de stratégie 5
critère non applicable 0

Evaluation retenue (d) 0 0
Mise en œuvre de la stratégie de résolution du confl it
Mise en œuvre correcte 0 0
Mise en œuvre inadéquate 3 5
Pas de mise en œuvre 5 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (e) 0 0 0
Détection de l'événement
L'événement a été détecté 0
Pas de détection de l'événement 15

Evaluation retenue (f) 0 0 Prise de conscience tardive

Actions d'urgence suite initiative ATM SOL
Actions d'urgence correctes 0 0
Actions d'urgence inadéquates 5 6
Pas de réaction ou les actions ont augmenté le risque 10 15

Evaluation retenue (g) 5 0 5 Pas de coord

Manœuvre d'urgence ATM Bord
le TCAS s'est déclenché ou application du voir et éviter par le pilote 
(en l'absence de TCAS) 10 0
Pas de RA TCAS (alors qu'il y auarit du en avoir un) 10 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (h) 0 0 0 Critère non applicable

Execution de la manœuvre d'urgence bord
Le pilote a suivi le RA (ou a pris des mesures efficaces en application 
du "voir et éviter") 0
Le pilote n'a pas suffisament suivi le RA 10
Le pilote n'a pas suivi le RA, ou en l'absence de RA, la manœuvre a 
augmenté le risque 15
Critère non applicable 0

Evaluation retenue (i) 0 0 Critère non applicable

TOTAL 
(2-ATS) 15

TOTAL 
(2-ATM 

Bord) 0 15

GRAVITE GLOBALE  :
GRAVITE ATM 18
GRAVITE ATS 15

B. Probabilité de nouvelle occurrence

3. Causes / facteurs contributifs systémiques ATS ATM 
bord

ATM 
globale

Procedures/consignes /règles: défaut de conception 0- 12
Procédures/consignes/règles : défaut de mise en oeuvre 0-8
Procédures/consignes/règles : absence 0-8

Evaluation retenue (j) 12 12
Mise en œuvre du protocole inappropriée + absence 
de check list 

Equipement : défaut de conception 0- 12
Equipement : défaut de mise en oeuvre 0-8
Equipement : absence d'équipement 0-8

Evaluation retenue (k) 12 12
Fonds de cartes + lignes téléphoniques limitées + 
annuaires inexistants + portée radio

Formation : défaut de conception 0- 12
Formation : défaut de mise en œuvre 0-8
Formation : absence de formation 0-8

Evaluation retenue (l) 0 0
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de 
conception 0-12
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de mise 
en œuvre 0-8
Gestion des ressources humaines (hors formation) : absence 0-8

Evaluation retenue (m) 0 0

TOTAL 3a 24
TOTAL 

3b 24

Total Causes et facteurs systémiques 24

4. Causes / facteurs contributifs non systémiques ATS ATM 
bord

ATM 
globale

 Causes / facteurs contributifs non systémiques 0-12
Evaluation retenue (n) 6 6 7400 + détection radar

Total Causes et Facteurs non systémiques 6

5. Conditions de survenue de l'événement/Circonstanc es
Etat du trafic

Etat de l'ATS

Standard Complexe Urgence/
situation 
inhabituel

le
normal 7 5 3
dégradé 6 4 2
exceptionnel 3 2 1

Total  Conditions de survenue de l'évènement/Circons tances 4

TOTAL probabilité de nouvelle occurrence
ATS 34  



 

 

Grille RAT DSNA 
Circulation d'aérodrome

A. GRAVITES

1. Risque de collision ATS ATM 
Bord

ATM 
Globale

Marges de sécurité respectées 0 0
franchissement des marges de sécurité: faible 1 1
franchissement des marges de sécurité: moyen 3 3
franchissement des marges de sécurité: important 7 7
franchissement des marges de sécurité: très important 10 10

Evaluation retenue (a) 1 1 Trajectoires proches mais maîtrisées

Vitesse de rapprochement nulle 0 0
Vitesse de rapprochement faible : <=50knots, <=500ft/mn 1 1
Vitesse de rapprochement moyenne : >50 and <=100 knots, >500 
and <=1000 ft/mn 2 2
Vitesse de rapprochement élevée : >100 and <=250 knots, >1000 
and <=2000 ft/mn 4 4
Vitesse de rapprochement très élevée :>250knots, >2000ft/mn 5 5

Evaluation retenue (b) 2 2 100 kt de V de rapprochement

Risque de collision (ATM Globale) 3
Risque de collision (ATS) 0

2. Maîtrise ATS ATM 
Bord

ATM 
Globale

Détection de conflit
Le conflit a été détecté 0
Le conflit a été détecté tardivement 5
Le conflit n'a pas été détecté 10
Critère non applicable 0

Evaluation retenue (c) 0 0 Conflit détecté à vue

Stratégie de résolution du conflit
Stratégie de résolution correcte 0
Stratégie de résolution inadéquate 3
Pas de stratégie 5
Critère non applicable 0

Evaluation retenue (d) 0 0 Proposition d'atterrissage au FBOZS

Mise en œuvre de la stratégie de résolution du confl it
correcte 0 0
Inadequate 3 5
Pas de mise en œuvre 5 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (e) 0 0 0
Détection de l'événement
L'événement a été détecté 0
Pas de détection 15

Evaluation retenue (f) 0 0
Actions d'urgence suite initiative ATS
Actions d'urgence correctes 0 0
Actions d'urgence inadéquates 5 6
Pas de réaction ou les actions ont augmenté le risque 10 15

Evaluation retenue (g) 0 0 0
Manoeuvre d'urgence ATM Bord
Application du voir et éviter par le pilote (ou RA-TCAS) 10 0
Une manœuvre d'urgence était nécessaire mais non possible 10 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (h) 0 0 0
Exécution de la manoeuvre d'urgence ATM Bord
Manœuvre d'évitement bord : correcte 0

Manœuvre d'évitement bord : inadéquate 10
Pas de manoeuvre d'évitement bord ou la manoeuvre d'évitement a 
augmenté le risque 15
Critère non applicable 0

Evaluation retenue (i) 0 0

TOTAL 
(2-ATS) 0

TOTAL 
(2-ATM 

Bord) 0 0

TOTAL Gravité  :
GRAVITE ATM 3
GRAVITE ATS 0

B. Probabilité de nouvelle occurrence

3. Causes / facteurs contributifs systemiques ATS ATM bord ATM global

Procedures / Consignes / Règles : défaut de conception 0-12
Procedures / Consignes / Règles : défaut de mise en oeuvre 0-8
Procedures / Consignes / Règles : absence 0-8

Evaluation retenue (j) 0 0
Equipement : défaut de conception 0- 12
Equipement : défaut de mise en œuvre  0-8
Equipement : absence d'équipement 0-8

Evaluation retenue (k) 8 8 Absence d'IRMA

Formation : défaut de conception 0- 12
Formation : défaut de mise en œuvre 0-8
Formation : manque de formation 0-8

Evaluation retenue (l) 0 0
Gestion RH (hors formation) : défaut de conception 0-12
Gestion RH (hors formation) : défaut de mise en œuvre 0-8
Gestion RH (hors formation) : absence 0-8

Evaluation retenue (m) 0 0
TOTAL 3a 8 TOTAL 3b 0 8

Total Causes et facteurs contributifs systémiques 8

4. Causes / facteurs contributifs non systémiques ATS ATM bord ATM 
globale

 Causes / facteurs contributifs non systémiques 0-12
Evaluation retenue (n) 0 0

Total Causes et Facteurs contributifs non systémique s 0

5. Conditions de survenue de l'événement/Circonstanc es

Etat du trafic

Etat de l'ATS

Standard Complexe Urgences 
/ situation 
exception

nelle
normal 7 5 3
dégradé 6 4 2
exceptionnel 3 2 1

Total  Conditions de survenue de l'évènement/Circons tances 4

TOTAL Probabilité de nouvelle occurrence   :
ATS 12  
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SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Pénétration du RTBA par un aéronef en CAG VFR. 

 Jour, date et heure : 18 avril 2014 à 08h00 UTC 

 Lieu : LF – R 45 S2 

 Type d'espace : Espace à statut particulier 

 Classe d'espace : Sans objet 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION COMMIS 502 A FBRCZ 

TYPE D'AÉRONEF M2000D DR400 

EXPLOITANT  Armée de l’Air - 

NATURE DU VOL Navigation TBA  Navigation 

REGIME DE VOL  CAM T CAG VFR 

TRAJET LL02 Gray – L’aigle St Michel  

CONFIGURATION 1000Ft sol 600Ft sol 

VITESSE Vs 450 kt / 

ORGANISME CONCERNÉ  CDC Drachenbronn / 

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/IMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Oui  

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui  

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

300m  

100 Ft  

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : 0.29 NM  -  600Ft 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 

 
Le vendredi 18 avril vers 08h00UTC, les COMMIS 502, deux MIRAGE 2000-D effectuent en CAM T un vol 
d’entraînement à très basse altitude en LFR45 A et S2, sur l’itinéraire réservé LL02.  
La cabine multiservices du CDC de Drachenbronn détecte un conflit potentiel à 30Nm. Il s’agit d’un VFR lent se 
dirigeant vers la LF-R45S2. Ce VFR pénètre la LF-R45S2 à 07h59 UTC. Le contrôleur annonce le contact sur la 
fréquence commune 317,500MHz, plusieurs fois sans réponse des COMMIS 502. Il contacte alors les COMMIS 
502 sur 243,000MHz et auto-information 339,725Mhz. Ces derniers le rappellent immédiatement sur la fréquence 
commune 317,500MHz. Le contrôleur transmet à nouveau la position du trafic, en leur suggérant de monter pour 
l’éviter.  
A 08h00 UTC, l’appareil le plus au Sud annonce visuel sur le trafic et l’évite en descendant et suggère à son 
coéquipier au Nord de l’éviter en montant. 
La séparation est estimée par les COMMIS 502 à 300m en latéral et 100Ft en vertical. Le CDC estime le croisement 
à 0.29Nm en latéral et 600Ft en vertical. 

 
1.2. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 
 

 
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
2.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Le pilote en CAG/VFR est conscient de l’activation de la LF-R45S2 mais pas de la R45 A. Il évolue donc en toute 
sérénité dans le réseau actif pensant être en sécurité en maintenant 600ft/sol (entretien avec BCM). Le défaut dans la 
préparation de mission apparait être à l’origine de l’erreur. 
Une couche nuageuse est présente entre 800 et 1000 pieds/sol. 
 
 
 
 
 

 

FBRCZ 

COMMIS 502 



 

 

2.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Pénétration inconsciente du RTBA actif par un aéronef en CAG VFR. 
 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 
- Mauvaise préparation du vol 
 
 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : C- INCIDENT 

SIGNIFICATIF 
SANS OBJET 

Gravité ATS : n SANS OBJET 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

5 – TRES 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 
Notifications  

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANNEXE 2 
Grille RAT 

 



 

COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

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

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 14/06 

du 01 avril 2014 

Sud-Ouest TSA 34 

CRNA SO  EDCA 

HO083AJ  CORIK 442 

CAG IFR  CAM T 

 

M 14/06 
 

Comptes rendus d'incident : Fiche INCA EX14LFBB0287 
 : FNE 012EDCA2014 

: ASR du HO083AJ 
 

Commission locale mixte : 18/12/2014 
   
CMSA : 17/03/2015 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Croisement hors normes - HN100 

 Jour, date et heure : 01 avril 2014 à 11 :32 UTC 

 Lieu : Sud-Ouest TSA 34   

 Type d'espace : LTA  

 Classe d'espace : D 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION HO083AJ CORIK442 

TYPE D'AÉRONEF CRJ7 RAFALE 

EXPLOITANT  BRITAIR Armée de l’air 

NATURE DU VOL Transport public Entrainement 

REGIME DE VOL  CAG IFR CAM T 

TRAJET Biarritz – Lyon Mont de Marsan-Mont de Marsan  

CONFIGURATION En montée vers FL 189 En descente lente FL 198 

VITESSE VS 330 kts VS 540 kts 

ORGANISME CONCERNÉ  CRNA SO EDCA 

EQUIPEMENT BORD MODE S A + C 2442 

ALARME FDS sur secteur Non Sans objet 

ALARME TCAS Oui RA « descend » Non équipé 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Non Non (contact radar) 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

1 NM/500 ft  / 

  

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : Epoque H = 3.64 NM – V = 922 ft 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 
Le mardi 1er avril 2014 vers 11h32 UTC, un rafale (CORIK 442) travaille en TSA34 sous contrôle de 
l’E3F et reçoit plusieurs informations de trafic concernant un aéronef civil conflictuel (HO083AJ) en 
montée vers le FL190.  CORIK 442 acquiert le contact radar du trafic civil et confirme à l’E3F  qu’il est 
stable au FL210. Le HO083AJ n’a pas reçu d’information de trafic en l’absence de coordination entre 
centres de contrôle. Il reçoit un RA TCAS et la séparation est estimée à 3.6NM en latéral et 922ft en 
vertical.  
 

 
1.2. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 

 

  
  
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
2.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
2.1.1. Généralités : 
La commission note que de l’analyse de cet évènement faite en CLM ressortent deux axes principaux : 

•  une problématique facteur humain liée à la maitrise de la trajectoire dans le plan vertical par le pilote 
du CORIK 442 ; 
•  une détection malaisée des évolutions rapides d’un vecteur aérien du fait même des capacités 
techniques de l’E3F (source radar unique, pas de liaison contrat et pas de FDS).  
 

2.1.2. Extraits de la CLM :  
« Lors de cette mission, l’exploitation des données de la mission montrent que le contrôleur n’avait 
aucun moyen dans l’avion pour remettre en cause l’altitude annoncée par CORIK 442. Annonce par le 
pilote du FL 210, visualisation sur l’écran du FL 205/207 (mémoire contrôleur).Le contrôleur demande 
tout de même au pilote de « rester au-dessus du FL200 » et annonce le trafic au chasseur. 
La restitution ARISTOTE transmise par la suite par RAKI, fait par contre apparaître l’infléchissement de 
l’avion vers le FL198, à 11h32min06sec. 
Au FL 200, suite aux annonces du contrôleur, le CORIK obtient le contact radar sur le liner, il est alors à 
5.5Nm; conscient de la proximité de l’appareil, le chasseur décide de monter rapidement afin 
d’augmenter la marge de séparation au-delà des 1000’ réglementaires (le chasseur n’étant pas en 
évolution de combat, les normes standards s’appliquaient alors). 



 

 

Cependant l’analyse T-CAS montre également l’infléchissement de la trajectoire du chasseur vers le FL 
198 alors que le liner atteint le niveau 190. »  
 
Des actions de sauvegarde éventuelles auraient pu être entreprises par le CDC qui dispose de moyens de 
détection et d’alerte (filet de sauvegarde) bien plus performants mais cela imposerait la mise en place d’une 
cabine dédiée.  
Mais même dans cette éventualité, l’action s’étant déroulée dans un laps de temps très réduit, la détection 
de l’évènement n’aurait peut-être pas été de nature à réduire significativement  le risque. Le seul respect du 
plancher de travail répond à cet impératif de sécurité. En outre, cette démarche a été retenue dans les 
mesures locales ainsi que dans le protocole OT/OGE, lequel formalisera celle-ci dans son annexe 4 (voir ci-
dessous et recommandation nationale). 
 
2.1.3 Respect des limites d’espace aérien ségrégué 
La commission nationale note que la charge de travail pour l’ensemble des participants (pilotes et 
contrôleurs) pour optimiser les missions d’entrainement au  combat est très importante. Le maintien dans 
l’espace ségrégué dévolu est primordial pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant. Les différents 
intervenants responsables de la sécurité interne (E3F) et externes (CDC) au dispositif ont un rôle essentiel 
pour maintenir le niveau de sécurité. 
 
L’évènement E14-05 analysé en CMSA 36 était similaire dans le domaine de la répartition des tâches   
entre organismes tactiques et organismes de contrôle et de gestion de l’espace. La commission nationale 
s’était procuré le projet de protocole national entre organismes tactiques et organismes gestionnaires de 
l’espace dit « OT/OGE ». Elle avait émis la recommandation suivante qui peut s’appliquer au cas présent 
dans l’optique d’une amélioration générale de la sécurité :  
« De finaliser et de mettre en œuvre le protocole OT/OGE dans les plus brefs délais en définissant : 
- précisément les responsabilités de chacun dans la gestion des espaces et des conflits potentiels à 
proximité des espaces ségrégués » 
 
 
2.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
Infléchissement de la trajectoire par le pilote ne respectant le plancher de vol prévu 
 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  

• le taux d’évolution des chasseurs ; 

• taux de rafraîchissement du radar de l’E3F ne permettant pas au contrôleur de constater les 
évolutions rapides ; 

• absence de filet de sauvegarde dans l’E3F 

 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : B - MAJEUR 
Gravité ATS : c -MODEREE n - nulle 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

3- SIGNIFICATIF  0– INDETERMINEE 

 
 
 
 
 



 

 

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

 
La commission approuve les mesures proposées au niveau local suivantes : 
 
Suite à cet évènement, une réunion contrôle au sein de l’unité a eu lieu. 
Il a été rappelé que les marges règlementaires sont des limites basses. Lors de la réunion PCU (Plan de 
Maintien des Compétences Unités) du 12 mai 2014, l’évènement a été abordé et il a été recommandé par le 
leader de spécialité de ne pas hésiter à prendre une marge supplémentaire, dont la valeur est laissée à 
l’appréciation de l’équipage contrôleur, en fonction de la situation. 
Cette marge permet alors de compenser « une mauvaise tenue machine » du pilote militaire, ou une 
mauvaise navigation du pilote civil. Elle permet également de compenser les retards de détection liés au 
taux de rafraîchissement du radar. Le « QUOI DE NEUF  n°14-25 » (annexe 6) a été rédigé suite à la 
CLM afin de rappeler ces points. 
 
 
 
La Commission recommande : 
Aux exploitants et prestataires de la défense : 
- De mettre en œuvre rapidement le projet de protocole OT/OGE qui est en cours de finalisation. 
En effet l’annexe 4 du projet apparait comme étant une bonne réponse à la problématique des 
évolutions aux limites d’espaces ségrégués. 
 
 



 

 

 
ANNEXE 1 

Chronologie et météo 
 

CRNA/SO : 
 
Heure UTC Résumé des faits 
11h28’41’’ 1er contact du HO083AJ sur la fréquence de TZ (129.1), le contrôleur 

l’autorise FL190 
11h28 ‘53’’ Le contrôleur de TZ demande au HO083AJ de continuer au cap pour sortir 

plus rapidement de l’emprise de la zone TSA34 active au-dessus. 
11h31’27’’ HO083AJ est transféré à Z1(133.680) en montée vers FL 190. 
11h32’02’’ HO083AJ annonce TCAS RA sur la fréquence de Z1, le contrôleur accuse 

réception. 
11h33’12’’ HO083AJ s'annonce "clear of conflict". 
  
EDCA00.036 Avord 
 
 Au cours du SLOT B de la FID011, lors de la mise en place pour un deuxième "set up" des CORIK441 au 
Sud –Ouest de la TSA34, le FA (chef contrôleur de l’AWACS) montre au contrôleur en charge des 
CORIK 441 et 442 un appareil convergent, en montée de Biarritz.  
Le contrôleur rappelle à ses appareils le plancher d’évolution leur fait confirmer leurs niveaux de vol, leur 
signale le trafic et leur diffuse sa position jusqu'à obtention du visuel. Le CORIK442 s’annonçant au niveau 
de vol 210, la travée contrôle est alors surprise de l'annonce du RA-TCAS et du dépôt d'ASR par le vol 
HO083AJ, que leur transmet RAKI. 



 

 

ANNEXE 3 
Notifications 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

ANNEXE 3 
Retranscription des communications 

 

 



 

 

 
 
 

Retranscription des communications radio téléphoniques évènement INCA 287 du 01/04/2014 
Fréquence 129.100 du secteur TZ 

 
Station  

émettrice 
Station 

réceptrice 
Heure 
UTC 

Communications Observations 

 

HO083AJ TZ 11h28’41’’ Bordeaux bonjour, Air Hop 0 83 alpha 
juliett, montée 140 ORTEZ. 

 

TZ UO083AJ 11h28’46’’ Air Hop 0 83 alpha juliett, bonjour, 
montez niveau 190, 1 9 0. 

 

HO083AJ TZ 11h28’50’’ Monte 190, alpha juliett.  
TZ HO083AJ 11h28’53’’ Air Hop alpha juliett, vous continuez 

au cap pour, euh, sortir de l’emprise 
d’une zone militaire en supérieur et je 
vous rappelle dans 5 minutes pour plus 
haut. 

 

HO083AJ TZ 11h29’03’’ Garde le cap, alpha juliett.  
TZ HO083AJ 11h29’06’’ Air Hop alpha juliett, correction, ce 

sera 8 minutes pour plus haut. 
 

  11h29’27’’ Conversation avec DLH 07X, 13 
secondes. 

 

  11h30’08’’ Conversation avec AIB15GG, 9 
secondes. 

 

  11h31’04’’ Conversation avec HO-PD, 9 
secondes. 

 

  11h31’14’’ Conversation avec DLH07X, 11 
secondes. 

 

TZ HO083AJ 11h31’26’’  Air Hop alpha juliett, annoncez le cap 
à Bordeaux 133 décimale 680, au 
revoir. 

 

HO083AJ TZ 11h31’31’’ 33 680, alpha juliett, au revoir.  
Retranscription des communications radio téléphoniques 



 

 

Evènement INCA 287 du 01/04/2014 
Fréquence 133.680 du secteur Z1 
 

Station  
émettrice 

Station 
réceptrice 

Heure 
UTC 

Communications Observations 

HO083AJ Z1  11h32’03’’ Air Hop 0 8 3 alpha juliet T CAS RA. Message en 
anglais 

Z1 HO083AJ 11h32’10’’ Air Hop alpha juliet T CAS roger. Message en 
anglais 

  11h32’15’’ Communications avec HO073PD, 17 
secondes 

 

  11h32’33’’ Communications avec AF-BQ, 11 
secondes 

 

  11h32’45’’ Communications avec HO-CU, 6 
secondes 

 

  11h32’52’’ Communications avec DLH07X, 18 
secondes 

 

HO083AJ Z1 11h33’11’’ Air Hop alpha juliet, clear of conflict. Message en 
anglais 

Z1 HO083AJ 11h33’14’’ Air Hop alpha Juliet, that’s copied. Thank 
you. It was due to military aircraft. 

Message en 
anglais 

HO083AJ Z1 11h33’19’’ Reçu, 13 Juliett, on est de nouveau stable 
au 190 et vous aviez l’info du trafic ? 

 

Z1 HO083AJ 11h33’24’’ Euh, non. Il y a une zone militaire juste 
au-dessus de… au-dessus de vous. 

 

HO083AJ Z1 11h33’29’’ Ouais, ben, ça n’empêche pas. On a eu 
un… une grosse résolution quand même. 

 

  11h33’33’’ Communications avec KLM90K, 11 
secondes 

 

  11h33’44’’ Communications avec AF4375, 6 
secondes 

 

  11h33’51’’ Communications avec AF-BQ, 6 secondes  
HO083AJ Z1 11h34’00’’ Euh, Bordeaux du alpha juliett ?  

Z1 HO083AJ 11h34’03’’ Alpha juliett, allez-y.  
HO083AJ Z1 11h34’04’’ Ouais, donc on pose un airprox à 11 32.  

Z1 HO083AJ 11h34’07’’ Reçu, airprox déposé à 11 32… euh, à 11 
32. Euh… je vous rappelle. 

 

HO083AJ Z1 11h34’15’’ D’accord et donc il y aura un compte-
rendu qui suit, bien sûr. 

 



 

 

 
ANNEXE 3 

Trajectoires radar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 3 
Analyse TCAS 

 



 

 

 



 

 

 
 

ANNEXE 5 
Témoignages 

 
Compte rendu du WD2 à poste  

Je suis en poste au WD2 lors de l’événement.  

Le « terminate « du 1er set-up a été déclaré il y a quelques minutes et les CORIK 441 sont en phase de 

rassemblement et de mise en place pour le 2nd set-up vers le SW de la TSA34.  

Le plancher d’évolution est FL200 à cet endroit.  

Corik442 m’annonce un contact par rapport au B’E, contact que je lui confirme comme étant un liner au FL185 (de 

mémoire). L’altitude des CORIK indiquée sur l’écran est environ FL205/207 (mode C) à ce moment-là, je leur 

rappelle malgré tout de rester au-dessus du FL200.  

Corik442 annonce le visuel peu de temps après et être au FL210 (à ma demande d’annoncer leur altitude). 

Le rassemblement des CORIK se termine normalement en virage par la droite 
 
 
TEMOIGNAGE DU PILOTE DES CORIK 442  

 

Après visionnage de l’enregistrement technique du vol voici les points clés :  

- 11 :31 :00 / FL 180 en montée à 10° de pente  

- 11 :31 :10 / FL 200 en montée à 10° de pente  

- 11 :31 :20 / FL 208  

- 11 :31 :30 / FL 207, premier contact radar sur le vol HO083AJ à 12.1 Nm de ma position  

- 11 :32 :00 / point clé bas d’une descente lente au FL200 (plancher de zone) puis remontée immédiate, contact 

radar à 5.5 Nm  

- 11 :32 :10 / stable FL210, contact radar à 2.6 Nm  

- 11 :32 :20 / FL 218, passage travers au plus proche : 0.5 Nm  

- 11 :33 :00 / FL 223  

Sur l’enregistrement, je ne descends jamais en dessous du FL200. Le point clé bas est à 11 :32 :00, arrivant au 

FL200, je remonte vers le FL210. A ce moment, les avions sont espacés de 5.5 Nm. 
 
 
 



 

 

 
ANNEXE 6 

Quoi de neuf EDCA 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANNEXE 7 
Grille RAT 

A. GRAVITE

1. Risque de collision ATS ATM 
Bord 

ATM 
Globale

Minimum de séparation respecté 0 0
Séparation supérieure à 75% des minima 1 1
Séparation >50%, <=75% des minima 3 3
Séparation >25%, <=50% des minima 7 7
Séparation moins de 25% des minima 10 10

Evaluation retenue (a) 1 0 1 HN 100
Vitesse de rapprochement nulle 0 0
Vitesse de rapprochement faible : <=85knots, <=1000ft/mn 1 1
Vitesse de rapprochement moyenne : >85 and <=205 knots, >1000 
and <=2000 ft/mn 2 2
Vitesse de rapprochement élevée : >205 and <=700 knots, >2000 
and <=4000 ft/mn 4 4
Vitesse de rapprochement très élevée : >700knots, >4000ft/mn 5 5

Evaluation retenue (b) 5 5 870

Risque de collision (ATM Globale) 6
Risque de collision (ATS) 6

2. Maîtrise ATS ATM 
Bord

ATM 
Globale

Détection du conflit
Le conflit a été détecté 0
Le conflit a été détecté tardivement 5
Le conflit n'a pas été détecté 10
critère non applicable 0

Evaluation retenue (c) 0 0 Conflit détecté
Stratégie de résolution du conflit
Stratégie de résolution correcte 0
Stratégie de résolution inadéquate 3
Pas de stratégie 5
critère non applicable 0

Evaluation retenue (d) 0 0 Plancher CTL rappelé + info trafic
Mise en œuvre de la stratégie de résolution du conf lit
Mise en œuvre correcte 0 0
Mise en œuvre inadéquate 3 5
Pas de mise en œuvre 5 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (e) 5 5 dépassement plancher 
Détection de l'événement
L'événement a été détecté 0
Pas de détection de l'événement 15

Evaluation retenue (f) 7 7 impossibilité technique
Actions d'urgence suite initiative ATM SOL
Actions d'urgence correctes 0 0
Actions d'urgence inadéquates 5 6
Pas de réaction ou les actions ont augmenté le risque 10 15

Evaluation retenue (g) 0 0 0
Manœuvre d'urgence ATM Bord
le TCAS s'est déclenché ou application du voir et éviter par le pilote 
(en l'absence de TCAS) 10 0
Pas de RA TCAS (alors qu'il y auarit du en avoir un) 10 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (h) 0 10 10
Execution de la manœuvre d'urgence bord
Le pilote a suivi le RA (ou a pris des mesures efficaces en application 
du "voir et éviter") 0
Le pilote n'a pas suffisament suivi le RA 10
Le pilote n'a pas suivi le RA, ou en l'absence de RA, la manœuvre a 
augmenté le risque 15
Critère non applicable 0

Evaluation retenue (i) 0 0 non applicable

TOTAL 
(2-ATS) 7

TOTAL 
(2-ATM 

Bord) 15 22

GRAVITE GLOBALE  :
GRAVITE ATM 28
GRAVITE ATS 13

B. Probabilité de nouvelle occurrence

3. Causes / facteurs contributifs systémiques ATS ATM  
bord

ATM 
globale

Procedures/consignes /règles: défaut de conception 0- 12
Procédures/consignes/règles : défaut de mise en oeuvre 0-8
Procédures/consignes/règles : absence 0-8

Evaluation retenue (j) 0 0
Equipement : défaut de conception 0- 12
Equipement : défaut de mise en oeuvre 0-8
Equipement : absence d'équipement 0-8

Evaluation retenue (k) 4 4 absence filet de sauvegarde
Formation : défaut de conception 0- 12
Formation : défaut de mise en œuvre 0-8
Formation : absence de formation 0-8

Evaluation retenue (l) 0 0
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de 
conception 0-12
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de mise 
en œuvre 0-8
Gestion des ressources humaines (hors formation) : absence 0-8

Evaluation retenue (m) 0

TOTAL 3a 4
TOTAL 

3b 4

Total Causes et facteurs systémiques 4

4. Causes / facteurs contributifs non systémiques AT S ATM 
bord

ATM 
globale

 Causes / facteurs contributifs non systémiques 0-12
Evaluation retenue (n) 8 8

Total Causes et Facteurs non systémiques 8

5. Conditions de survenue de l'événement/Circonstan ces
Etat du trafic

Etat de l'ATS

Standard Complexe Urgence/
situation 
inhabituel

le
normal 7 5 3
dégradé 6 4 2
exceptionnel 3 2 1

Total  Conditions de survenue de l'évènement/Circon stances 5

TOTAL probabilité de nouvelle occurrence
ATS 17  



 

 

COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

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

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 14/07 

du 07 juillet 2014 

 Nord de Dijon 

CRNA NORD / CDC Drachenbronn 

AEE61CG / CAROL H 

CAG IFR / CAM I 

 

M 14/07 
 

 

Comptes rendus d'incident : Fiche INCA EX14LFFF00982 
: FNE 025DRK14 
: ASR n°O314-14 du 09/07/14 

Commission locale mixte : non effectuée. Entente entre les 2 organismes de contrôle. 
   
CMSA : 17 mars 2014 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement               : Croisement Hors normes – HN70 

 Jour, date et heure :707 juillet 2014 à 08h27 UTC 

 Lieu : Nord de Dijon 

 Type d'espace : UTA 

 Classe d'espace : C 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION AEE61CG CAROL H 

TYPE D'AÉRONEF A 321 4 MIRAGES F1 

EXPLOITANT  Aegean Airlines Armée de l’Air 

NATURE DU VOL Commercial Entraînement 

REGIME DE VOL  CAG IFR CAM I 

TRAJET Athènes – Paris  Nancy – Mont de Marsan  

CONFIGURATION En descente au FL300 En virage et en montée au FL 405 

VITESSE 470 Kt 510 Kt 

ORGANISME CONCERNÉ  CRNA NORD CDC Drachenbronn 

EQUIPEMENT BORD Mode S Modes 3/A + C 

ALARME FDS sur secteur Non Sans objet 

ALARME TCAS RA « Monitor vertical speed » Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) Non communiquées VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Non Oui 

MANOEUVRE 
D'EVITEMENT 

Non Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

Non communiquée Non communiquée 

Non communiquée Non communiquée 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR militaire : H = 2,7 NM – V = 1100ft 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 
 
Le lundi 07 juillet 2014 vers 08h30z, Riesling contrôle les Carol H en CAM I, 4Mirages F1, en provenance 
de Nancy et à destination de Mont de Marsan. 
La cabine est armée par un contrôleur en instruction sur position. 
Vers la balise ROTSI (Nord de Dijon), sur instruction de son moniteur, le contrôleur à l’instruction fait 
monter la patrouille du FL265 vers le FL405, et la fait virer à gauche, du cap 240° vers le cap 180° pour 
croiser un trafic en CAG/IFR au FL330, en descente vers Paris. Ce trafic est environ sud position des 
Carol H pour 25 NM. 
L'équipage de la cabine de contrôle est surpris par la lenteur de la montée et du virage de la patrouille. 
Se rapprochant fortement du trafic civil, le contrôleur fait augmenter le taux de montée. La patrouille 
annonce le visuel du trafic qui a été diffusé à plusieurs reprises. 
Le trafic est croisé et quelques instants plus tard, Riesling est averti qu'il y a eu un RA-TCAS. 
 
 
1.2. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 

  

 
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
2.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
2.1.1. Mauvaise stratégie de croisement 
Le conflit est détecté suffisamment tôt (30NM) pour que le contrôleur puisse réfléchir posément à la 
stratégie à adopter pour croiser deux liners ; un en descente sur Zurich et l’AEE61CG en descente sur 
Orly. La stratégie imposée par le moniteur est contrariée par plusieurs paramètres : 

− L’AEE61CG ne descend pas aussi rapidement qu’attendu. 
− Les Mirage F1 ne virent pas et ne montent pas aussi rapidement qu’espéré. Cela s’explique par la 

conjonction de plusieurs paramètres : 
o Les chasseurs évoluent en formation « lourde », c'est-à-dire qu’il y a 4 aéronefs au sein de 

la patrouille. Ce type de dispositif est loin d’être aussi manœuvrant qu’un aéronef isolé. 
o La patrouille vient de décoller de Nancy pour traverser la France en vue de se poser à 

Mont de Marsan. Les réservoirs sont donc pleins pour effectuer ce trajet. Ainsi, les Mirage 
F1 alourdis par les pleins de carburant sont moins vifs au cours de leurs évolutions. 

 
 

2.1.2. Evitement d’urgence non ordonné 
Le cas présent est similaire aux évènements présentés lors de la précédente CMSA dans le cadre de la 
thématique « Evitement d’urgence et sa phraséologie associée ». Le contrôleur a bien détecté le conflit et 
alors qu’il s’achemine vers un croisement hors norme, il n’utilise pas la phraséologie d’évitement 
d’urgence.  



 

 

Le contrôleur va diffuser des informations de trafic sur le liner en descente. Le leader des Carol H annonce 
le visuel du trafic, ce qui place le contrôleur dans une situation de confort illusoire, car en dépit du fait 
d’avoir obtenu le visuel, le contrôleur CAM doit assurer le maintien des valeurs de séparations 
règlementaires vis-à-vis des vols en CAG IFR. Quand il s’aperçoit qu’il va enfreindre les normes, le 
contrôleur demande aux Carol H d’augmenter le taux de montée sans aucune notion d’urgence. 
 
 
2.1.3. Rapport entre l’instruit et l’instructeur. 
La problématique abordée ici est sensiblement différente de celle qui est régulièrement traitée. En général, 
les problèmes de sécurité liés à l’instruction sur position sont dus à des actions mal relayées par l’instruit 
ou à un manque de spontanéité dans la réaction de sauvegarde de l’instructeur.  
Dans l’évènement qui nous intéresse, l’instruit avait opté pour une solution de résolution de conflit pas très 
inspirée sur le plan opérationnel mais efficace en terme de sécurité, alors que le moniteur a imposé une 
option opérationnellement plus séduisante mais qui s’est révélée inadéquate en matière de sécurité.  
Il faut savoir qu’il s’agit d’un contrôleur « instruit » qui est en phase de test pour revalider sa qualification. 
Ce n’est donc pas un contrôleur tout juste sorti du centre de formation auquel on doit apprendre les 
techniques de base du contrôle. L’instructeur a modifié la stratégie de résolution du conflit mise en œuvre 
par l’instruit. Même si celui-ci a manifesté son désaccord, il a obtempéré en se conformant aux souhaits de 
son moniteur. Il faut saluer ici la qualité des témoignages des contrôleurs militaires, surtout celui du 
moniteur qui avoue son erreur en admettant que la solution de l’instruit était la bonne.  
Sur la base de ces témoignages, on peut penser que lorsqu’un instructeur juge satisfaisant le projet de 
résolution de conflit de l’instruit sur le plan de la sécurité, il semble alors préférable de laisser faire, quitte à 
débriefer ensuite sur l’opportunité d’une solution plus efficace sur le plan opérationnel. 
 
 
2.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 

 
Mauvaise stratégie de résolution de conflit. 
 
 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  

− Pas de prise en compte des performances avions. 
− Phraséologie d’évitement d’urgence non employée. 

 
 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : B – INCIDENT MAJEUR 
Gravité ATS : b - importante d – indéterminée  
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

3 - SIGNIFICATIF 5 – TRES FAIBLE 

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

AÉRIEN 
Aucune mesure n’a été proposée au niveau local. 
 
La Commission recommande : 
Au CFA :  
la commission renvoie le prestataire aux recommandations émises dans le traitement de la 
thématique « Évitement d’urgence et sa phraséologie associée » abordée lors de la CMSA 36.  

 



 

 

ANNEXE 1 
Chronologie 

 
 
08 :23 :03 : prise en compte par le CDC des CAROL H en montée vers le FL225.  
 
08 :24 :02 : nouvelle clairance de montée au FL 265. 
 
08 :24 :46 : première information de trafic sur le liner (30NM) 
 
08 :25 :02 : visuel du trafic par les CAROL H. 
 
08 :25 :09 : CAROL H au FL265. 
 
08 :25 :49 : prise en compte de l’AEE61CG par le secteur « AR ». 
 
08 :25 :52 : clairance de montée au FL305 puis au FL405. 
 
08 :25 :53 : AEE61CG clairé en descente vers le FL110. 
 
08 :26 :20 : virage gauche des CAROL H au cap 180° pour contourner l’AEE61CG (15NM). 
 
08 :26 :55 : demande du CDC aux CAROL H d’augmenter le taux de montée. 
 
08 :27 :13 : CAROL H passent le FL315 vers le FL405. 
 
08 :27 :15 : seconde information de trafic du CDC (AEE61CG à 5NM). 
 
08 :27 :26 : AEE61CG annonce un RA TCAS. 
 
08 :27 :36 : CAROL H passent le FL330 en montée. 
 
08 :28 :14 : Secteur « AR » précise à l’AEE61CG qu’il s’agit d’une patrouille de chasseurs. 

 
 



 

 

ANNEXE 2 
Retranscription des communications 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANNEXE 3 
Trajectoires radar 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 4 
Témoignages 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

ANNEXE 5 
Analyse TCAS (OSCAR) 

 



 

 

 

 



 

 

ANNEXE 5 

Grille RAT défense 

Plus d'un avion CRNA-APP

A. GRAVITE

1. Risque de collision ATS ATM 
Bord 

ATM 
Globale

Minimum de séparation respecté 0 0
Séparation supérieure à 75% des minima 1 1
Séparation >50%, <=75% des minima 3 3
Séparation >25%, <=50% des minima 7 7
Séparation moins de 25% des minima 10 10

Evaluation retenue (a) 3 0 3 HN 70
Vitesse de rapprochement nulle 0 0
Vitesse de rapprochement faible : <=85knots, <=1000ft/mn 1 1
Vitesse de rapprochement moyenne : >85 and <=205 knots, >1000 
and <=2000 ft/mn 2 2
Vitesse de rapprochement élevée : >205 and <=700 knots, >2000 
and <=4000 ft/mn 4 4
Vitesse de rapprochement très élevée : >700knots, >4000ft/mn 5 5

Evaluation retenue (b) 4 0 4 510

Risque de collision (ATM Globale) 7
Risque de collision (ATS) 7

2. Maîtrise ATS ATM 
Bord

ATM 
Globale

Détection du conflit
Le conflit a été détecté 0
Le conflit a été détecté tardivement 5
Le conflit n'a pas été détecté 10
critère non applicable 0

Evaluation retenue (c) 0 0 Conflit détecté
Stratégie de résolution du conflit
Stratégie de résolution correcte 0
Stratégie de résolution inadéquate 3
Pas de stratégie 5
critère non applicable 0

Evaluation retenue (d) 3 3 Clairé FL405
Mise en œuvre de la stratégie de résolution du conf lit
Mise en œuvre correcte 0 0
Mise en œuvre inadéquate 3 5
Pas de mise en œuvre 5 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (e) 0 0 0
Détection de l'événement
L'événement a été détecté 0
Pas de détection de l'événement 15

Evaluation retenue (f) 0 0
Actions d'urgence suite initiative ATM SOL
Actions d'urgence correctes 0 0
Actions d'urgence inadéquates 5 6
Pas de réaction ou les actions ont augmenté le risque 10 15

Evaluation retenue (g) 10 0 10 Pas de phraséo d'urgence
Manœuvre d'urgence ATM Bord
le TCAS s'est déclenché ou application du voir et éviter par le pilote 
(en l'absence de TCAS) 10 0
Pas de RA TCAS (alors qu'il y auarit du en avoir un) 10 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (h) 10 0 0 RA TCAS "monitor vertical speed"
Execution de la manœuvre d'urgence bord
Le pilote a suivi le RA (ou a pris des mesures efficaces en application 
du "voir et éviter") 0
Le pilote n'a pas suffisament suivi le RA 10
Le pilote n'a pas suivi le RA, ou en l'absence de RA, la manœuvre a 
augmenté le risque 15
Critère non applicable 0

Evaluation retenue (i) 0 0

TOTAL 
(2-ATS) 23

TOTAL 
(2-ATM 

Bord) 0 13

GRAVITE GLOBALE  :
GRAVITE ATM 20
GRAVITE ATS 30

B. Probabilité de nouvelle occurrence

3. Causes / facteurs contributifs systémiques ATS ATM  
bord

ATM 
globale

Procedures/consignes /règles: défaut de conception 0- 12
Procédures/consignes/règles : défaut de mise en oeuvre 0-8
Procédures/consignes/règles : absence 0-8

Evaluation retenue (j) 0 0
Equipement : défaut de conception 0- 12
Equipement : défaut de mise en oeuvre 0-8
Equipement : absence d'équipement 0-8

Evaluation retenue (k) 0 0
Formation : défaut de conception 0- 12
Formation : défaut de mise en œuvre 0-8
Formation : absence de formation 0-8

Evaluation retenue (l) 4 4 Instruction MA trop théorique
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de 
conception 0-12
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de mise 
en œuvre 0-8
Gestion des ressources humaines (hors formation) : absence 0-8

Evaluation retenue (m) 0 0

TOTAL 3a 4
TOTAL 

3b 4

Total Causes et facteurs systémiques 4

4. Causes / facteurs contributifs non systémiques AT S ATM 
bord

ATM 
globale

 Causes / facteurs contributifs non systémiques 0-12
Evaluation retenue (n) 8 8 Erreur humaine

Total Causes et Facteurs non systémiques 8

5. Conditions de survenue de l'événement/Circonstan ces
Etat du trafic

Etat de l'ATS

Standard Complexe Urgence/
situation 
inhabituel

le
normal 7 5 3
dégradé 6 4 2
exceptionnel 3 2 1

Total  Conditions de survenue de l'évènement/Circon stances 6 Plan de remplacement

TOTAL probabilité de nouvelle occurrence
ATS 18  



 

 

Grille RAT DSNA 

Plus d'un avion CRNA-APP

A. GRAVITE

1. Risque de collision ATS ATM 
Bord 

ATM 
Globale

Minimum de séparation respecté 0 0
Séparation supérieure à 75% des minima 1 1
Séparation >50%, <=75% des minima 3 3
Séparation >25%, <=50% des minima 7 7
Séparation moins de 25% des minima 10 10

Evaluation retenue (a) 3 0 3 HN 70
Vitesse de rapprochement nulle 0 0
Vitesse de rapprochement faible : <=85knots, <=1000ft/mn 1 1
Vitesse de rapprochement moyenne : >85 and <=205 knots, >1000 
and <=2000 ft/mn 2 2
Vitesse de rapprochement élevée : >205 and <=700 knots, >2000 
and <=4000 ft/mn 4 4
Vitesse de rapprochement très élevée : >700knots, >4000ft/mn 5 5

Evaluation retenue (b) 4 0 4 510

Risque de collision (ATM Globale) 7
Risque de collision (ATS) 7

2. Maîtrise ATS ATM 
Bord

ATM 
Globale

Détection du conflit
Le conflit a été détecté 0
Le conflit a été détecté tardivement 5
Le conflit n'a pas été détecté 10
critère non applicable 0

Evaluation retenue (c) 0 0 Critère non applicable
Stratégie de résolution du conflit
Stratégie de résolution correcte 0
Stratégie de résolution inadéquate 3
Pas de stratégie 5
critère non applicable 0

Evaluation retenue (d) 0 0 Critère non applicable
Mise en œuvre de la stratégie de résolution du conf lit
Mise en œuvre correcte 0 0
Mise en œuvre inadéquate 3 5
Pas de mise en œuvre 5 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (e) 0 0 0 Critère non applicable
Détection de l'événement
L'événement a été détecté 0
Pas de détection de l'événement 15

Evaluation retenue (f) 0 0
Actions d'urgence suite initiative ATM SOL
Actions d'urgence correctes 0 0
Actions d'urgence inadéquates 5 6
Pas de réaction ou les actions ont augmenté le risque 10 15

Evaluation retenue (g) 0 0 0
Manœuvre d'urgence ATM Bord
le TCAS s'est déclenché ou application du voir et éviter par le pilote 
(en l'absence de TCAS) 10 0
Pas de RA TCAS (alors qu'il y auarit du en avoir un) 10 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (h) 0 0 0 Critère non applicable
Execution de la manœuvre d'urgence bord
Le pilote a suivi le RA (ou a pris des mesures efficaces en application 
du "voir et éviter") 0
Le pilote n'a pas suffisament suivi le RA 10
Le pilote n'a pas suivi le RA, ou en l'absence de RA, la manœuvre a 
augmenté le risque 15
Critère non applicable 0

Evaluation retenue (i) 0 0

TOTAL 
(2-ATS) 0

TOTAL 
(2-ATM 

Bord) 0 0

GRAVITE GLOBALE  :
GRAVITE ATM 7
GRAVITE ATS 7

B. Probabilité de nouvelle occurrence

3. Causes / facteurs contributifs systémiques ATS ATM  
bord

ATM 
globale

Procedures/consignes /règles: défaut de conception 0- 12
Procédures/consignes/règles : défaut de mise en oeuvre 0-8
Procédures/consignes/règles : absence 0-8

Evaluation retenue (j) 0 0
Equipement : défaut de conception 0- 12
Equipement : défaut de mise en oeuvre 0-8
Equipement : absence d'équipement 0-8

Evaluation retenue (k) 0 0
Formation : défaut de conception 0- 12
Formation : défaut de mise en œuvre 0-8
Formation : absence de formation 0-8

Evaluation retenue (l) 0 0
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de 
conception 0-12
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de mise 
en œuvre 0-8
Gestion des ressources humaines (hors formation) : absence 0-8

Evaluation retenue (m) 0 0

TOTAL 3a 0
TOTAL 

3b 0

Total Causes et facteurs systémiques 0

4. Causes / facteurs contributifs non systémiques AT S ATM 
bord

ATM 
globale

 Causes / facteurs contributifs non systémiques 0-12
Evaluation retenue (n) 0 0

Total Causes et Facteurs non systémiques 0

5. Conditions de survenue de l'événement/Circonstan ces
Etat du trafic

Etat de l'ATS

Standard Complexe Urgence/
situation 
inhabituel

le
normal 7 5 3
dégradé 6 4 2
exceptionnel 3 2 1

Total  Conditions de survenue de l'évènement/Circon stances 7

TOTAL probabilité de nouvelle occurrence
ATS 7  
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SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                : Croisement hors norme  - HN 70  

 Jour, date et heure : 17 juillet 2014 à 09h44 UTC 

 Lieu : Amboise / TSA 10 

 Type d'espace : UTA 

 Classe d'espace : C 

 PLAIGNANT PLAIGNANT 

IDENTIFICATION FAF 900 (Roxane 15) EZY259W 

TYPE D'AÉRONEF E3F A320 

EXPLOITANT  Armée de l’Air EasyJet 

NATURE DU VOL Entraînement Commercial 

REGIME DE VOL  CAM I CAG IFR 

TRAJET Avord - Avord Toulouse – Orly 

CONFIGURATION En virage et en montée vers FL300 Stable FL280 

VITESSE 220 kt 250 kt 

ORGANISME CONCERNÉ  CDC Drachenbronn CRNA NORD 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A + C Mode S 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Non 

ALARME TCAS Oui RA «  Don’t descend » Oui, TA 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) IMC puis VMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Visuel au croisement Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

1 NM / 600ft 1NM / 700ft 

  

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR militaire : H = 0,9 NM – V = 700ft 

RADAR civil : H = 0,7 NM – V = 675ft 

OSCAR: H = 0,82 NM – V = 703ft 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 
 
La cabine de contrôle du CDC prend en compte FAF 900, un E3F en montée depuis Avord pour la 
TSA10C2 dans laquelle il doit travailler au FL300. Dès la prise en compte, le contrôleur autorise l’E3F, 
établi au cap 270°, à monter au FL295 puis très rapidement au FL300, selon le souhait du pilote.  
Cinq minutes après avoir délivré la clairance au FL300, le pilote demande à débuter son orbite par la 
gauche. Avant d’autoriser une liberté de manœuvre en cap, le contrôleur détecte un avion de ligne 
(EZY259W) potentiellement conflictuel, qui se trouve au sud-ouest de la TSA10, stable au FL280 avec un 
cap nord en destination de Paris. 
Le contrôleur fait confirmer à l’E3F son niveau de passage et le pilote lui annonce qu’il passe le FL270 en 
montée. L’EZY259W se trouvant à 25 Nm de l’E3F, le contrôleur autorise l’évolution en cap du FAF900 
et lui annonce trafic sur l’EZY259W. Dès la mise en virage du FAF900, le contrôleur note une baisse du 
taux de montée de l’E3F et, en réaction, lui demande d’augmenter rapidement son taux de montée vers le 
FL300 (avec la phraséologie d’évitement d’urgence). Le pilote de l’E3F répond alors au contrôleur de 
Riesling qu’il lui est impossible d’augmenter son taux de montée (cause performance avion). Le contrôleur 
fait immédiatement prendre un cap 160° à l’E3F afin d’assurer l’espacement entre les deux avions 
(deuxième évitement d’urgence). 
FAF900 et l’EZY259W se sont croisés à une distance de 0,8NM, avec un étagement de 700 pieds. 

 
 

1.2. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 

  
 
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
2.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
2.1.1. Pas de prise en compte des performances des avions 
Le contrôleur n’a pas conscience que l’E3F évolue avec une maniabilité réduite. Cet aéronef est lourd car il 
vient de décoller avec le plein de carburant quelques instant plus tôt, de plus il est en virage et en montée. 
C’est dans cette configuration que l’E3F atteint le FL 280 et qu’on lui ordonne un évitement d’urgence en 
montant au FL300. Cette manœuvre est clairement impossible pour le pilote qui l’annonce à la radio 
(09 :43 :22). 
Cette méconnaissance de la mécanique du vol s’est traduite ici par un croisement hors norme.  
 
  



 

 

2.1.1.1. Stratégie inappropriée 
Le contrôleur du CDC gère la montée de l’E3F vers la TSA 10 avec une relative liberté d’action. Mais 
rapidement, il va s’apercevoir que la trajectoire de l’E3F et celle d’un appareil de la compagnie EasyJet ne 
sont pas compatibles. Dans un premier temps, il va tenter de résoudre son problème de séparation en 
demandant au pilote de l’E3F d’augmenter son taux de montée. Mais cette option va se révéler 
improductive. S’il avait parfaitement intégré que les limites des performances de l’E3F ne lui permettraient 
pas d’effectuer un évitement d’urgence par une montée rapide, le contrôleur aurait certainement adopté 
une autre stratégie que celle de la « liberté de manœuvre » accordée à l’équipage de l’AWACS. 
 
 
2.1.1.2. Premier évitement d’urgence inadapté 
Le contrôleur a parfaitement détecté le conflit et va ordonner, avec la phraséologie qui convient, une 
manœuvre d’évitement d’urgence suffisamment tôt. En revanche, comme expliqué dans le paragraphe 
2.1.1, le contrôleur va faire un mauvais choix tactique en ordonnant de monter plus rapidement, ce qui 
s’avère être hors du domaine de vol de l’E3F à ce moment-là. 
 
 
2.1.1.3. Second évitement d’urgence inadapté 
Quand le pilote va annoncer son impossibilité technique à monter rapidement au FL300, il va aussitôt 
proposer au contrôleur de descendre pour éviter le trafic qui est dans ses midis pour 10 NM. Le contrôleur 
ne va retenir cette option car il s’aperçoit que l’E3F est, à cet instant, 100ft plus haut que le liner qui doit 
descendre sur Paris. Il va alors lui ordonner de poursuivre son virage par la gauche en montée. Cette 
manœuvre sera insuffisante et le croisement sera hors norme. 

 
 

2.1.1.4. Formation initiale 
Les contrôleurs de défense aérienne suivent une instruction sur les performances avion au cours de leur 
formation initiale au CICDA. Des cours sur une durée de 4 heures sont présentés aux élèves sur la 
mécanique du vol et forces aérodynamiques.  
 
 
2.1.1.5. Formation continue 
Les divers plans de formation en centre de contrôle (PFU et PCU) contiennent des séances spécifiques sur 
les performances des avions. Après entretien avec le responsable de l’instruction du CDC, il s’avère que la 
formation dispensée au sein de cette entité ne répond pas complètement aux attentes. Cet enseignement 
reste très théorique sans transposition des principes énoncés dans l’activité aérienne réelle.  
 
 
2.1.2. Analyse « facteurs humains » 
Le chef de cabine (assistant/organique) est un contrôleur qui a vécu un début de mois de juillet très chargé. 
Son emploi du temps est fourni ci-dessous. 
 

 
 
Le contrôleur a suivi un stage et a passé un examen. Il rentre le jeudi 10 au soir, et dès le vendredi matin, il 
assume la charge d’OPC (Officier de Permanence Commandement) pour une semaine. Il ne pourra pas se 
reposer durant le weekend durant lequel il est également désigné pour assurer un tour de nuit au CDC qu’il 
cumule avec sa charge d’OPC (samedi 12). Il enchaîne sur une semaine de travail à son bureau, poursuit sa 
semaine d’OPC et assure quelques renforts à poste à la relève repas.  



 

 

Il apparait légitime que ce contrôleur soit fatigué et ne réagisse pas le jour de l’évènement (jeudi 17). Au 
total, il a cumulé en une semaine 68 heures de travail dont 12 passées en position de contrôle. Bien que le 
temps passé en vacation soit conforme au RECDA, le cumul des charges de travail contribue à augmenter 
considérablement le temps de présence de ce contrôleur. 
Les responsables doivent être vigilants sur ce type d’emploi du temps où plusieurs fonctions sont 
cumulées. Il est impératif de préserver le personnel à poste, même en période estivale. 
 

 
2.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
Manœuvre d’évitement d’urgence inappropriée à la situation en raison d’une méconnaissance des 
performances avion. 
 
 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  

− Pas d’intervention du chef de cabine. 
− Emploi du temps chargé du chef de cabine. 

 
 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : B – INCIDENT MAJEUR 
Gravité ATS : b - Importante d – Indéterminée  
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

2 - FORT 5 – TRES FAIBLE 

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

AÉRIEN 
 
La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 
 

− Un rappel sur la faible manœuvrabilité des appareils lourds tels que les E3F et les ravitailleurs au début 
de leurs missions permettrait d’éviter ce type d’évènement.  

− Une instruction sur la procédure de mise en place d’un E3F sur un EPT.  

 
 
La Commission recommande : 
Au CFA :  
 

− Outre la diffusion en tant que REX de cet évènement à l’ensemble des contrôleurs, dans le 
cadre de la formation continue le prestataire veillera à faire intégrer cet évènement par les 
organismes de contrôle au cours des séances d’instruction relatives au « Matériel aérien ». 
Ces modules doivent évoluer vers une formation plus concrète, en relation directe avec 
l’activité aérienne réelle. 
 

− le CFA doit veiller à préserver son personnel d’une fatigue excessive liée au cumul des 
fonctions quand celui-ci doit rendre le service du contrôle. 
 



 

 

ANNEXE 1 
Chronologie 

 
 
 

09 :34 :15 : Prise en compte du FAF900 par Riesling. 
 
09 :34 :38 : FAF900 clairé au FL 295 cap 270°. 
 
09 :41 :32 : FAF900 clairé au FL 300. 
 
09 :41 :48 : Information de trafic délivrée au FAF900 par Riesling (25NM) 
 
09 :41 :55 : Prise en compte de l’EZY259W par secteur OT du CRNA NORD. 
 
09 :41 :59 : EZY259W FL 280 arrivée AMBOISE ECHO 5. 
 
09 :43 :18 : Evitement d’urgence avec montée au FL300 (12NM). 
 
09 :43 :22 : FAF900 annonce son impossibilité de monter et propose de descendre. 
 
09 :43 :27 : Evitement d’urgence avec virage gauche au cap 160° (10NM). 
 
09 :43 :44 : EZY259W questionne le contrôle sur la présence d’un trafic à 5NM. 
 
09 :43 :49 : Réponse négative du CRNA NORD. 
 
09 :43 :56 : Nouvelle question de l’EZY259W qui précise que le trafic semble être à 3NM / 900ft dans 

ses 1 heure. 
 
09 :44 :03 : Réponse affirmative du CRNA NORD qui est passé sur la visualisation « tous codes ». 
 
09 :44 :08 : EZY259W annonce qu’il a eu un TA. 
 
09 :44 :24 : Trafics croisés. 
 



 

 

ANNEXE 2 
Retranscription des communications 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

ANNEXE 3 
Trajectoires radar 

 

 

 



 

 

ANNEXE 4 
Témoignages 

 
Témoignage du contrôleur CAM  du CDC : 

 
« Contrôleur à la cabine 13 de RIESLING, j'ai en compte Roxane 15 (1 E3F) au décollage d'Avord pour 
une mise en place sur l'EPT FR27 en TSA10 (FL295-305). 
L'a/c monte au FL295 AU CAP 270 sur demande pilote pour rejoindre l'EPT. 
Le pilote demande ensuite à effectuer un virage par la gauche pour se mettre en position et à monter au 
FL300.Il y a à ce moment-là un trafic conflictuel au FL 280 cap nord 35 nm au sud de notre position 
prévu en descente sur Paris, et je pense que nous serons au-dessus au moment du croisement. J'autorise 
le virage et la montée au FL 300 et je fais confirmer le niveau de passage de l'a/c, il m'indique FL 270. 
 
J'annonce le trafic à 25nm au FL 280 et je demande au pilote de rappeler croisant le FL290. 
Environ 1 minute plus tard, je m'aperçois que le taux de montée s'affaiblit et je refais confirmer le niveau 
de croisement. Il m'indique FL280. 
 
J'indique alors au pilote de monter immédiatement au FL 300, il me dit que c'est impossible, je lui 
indique alors de tourner immédiatement à gauche au cap 160. 
 
Le croisement s'effectue entre 3.5 et 4nm 700 pieds haut. » 
 
 
Témoignage du pilote du FAF 900 : 
 
Lors de l’intégration sur zone en FR27 , le commandant de bord de l'E3F demande au contrôle militaire 
liberté de manœuvre pour rejoindre le pattern en zone. La manœuvre ( rejointe d'un cercle et poursuite de 
la montée vers un niveau 300) est expliquée précisément. Le contrôle autorise Roxane 15 (E3F) à 
manœuvrer, une information de trafic est délivrée également. Le trafic est signalé à onze heures en 
descente. Pas de visuel dû à une couche de nuages. 
L'Awacs E3F est dans ces phases très peu manœuvrant (vitesse lente, faible taux de montée du fait d'une 
masse lourde). 
L'intégration sur le cercle et la montée se poursuivent, puis apparition de l'avion sur le TCAS sans ordre 
d'évitement. L'équipage E3F fait assoir tout le personnel à Bord. Ordre à monter immédiatement au 
niveau 300 pour éviter l'avion, réponse négative de l'E3F compte tenu de la faible vitesse et du faible 
taux de montée. Le contrôle ordonne alors un cap d'évitement au 160 , immédiatement après résolution 
TCAS avec ordre d'évitement. Le trafic passe dans le travers droit de l'appareil avec une distance estimée 
de 1Nm et 600 pieds (information TCAS). 
Durant toute cette phase, la visibilité n'est pas bonne (nuages de type cirrus, couche uniforme) et c'est au 
moment de l’évitement que l'équipage E3F awacs aperçoit l'avion. 
 

 



 

 

ANNEXE 5 
Analyse TCAS (OSCAR) 

 



 

 

 

 



 

 

ANNEXE 6 

Grille RAT défense 

Plus d'un avion CRNA-APP

A. GRAVITE

1. Risque de collision ATS ATM 
Bord 

ATM 
Globale

Minimum de séparation respecté 0 0
Séparation supérieure à 75% des minima 1 1
Séparation >50%, <=75% des minima 3 3
Séparation >25%, <=50% des minima 7 7
Séparation moins de 25% des minima 10 10

Evaluation retenue (a) 3 0 3 HN 70
Vitesse de rapprochement nulle 0 0
Vitesse de rapprochement faible : <=85knots, <=1000ft/mn 1 1
Vitesse de rapprochement moyenne : >85 and <=205 knots, >1000 
and <=2000 ft/mn 2 2
Vitesse de rapprochement élevée : >205 and <=700 knots, >2000 
and <=4000 ft/mn 4 4
Vitesse de rapprochement très élevée : >700knots, >4000ft/mn 5 5

Evaluation retenue (b) 4 0 4 220+250

Risque de collision (ATM Globale) 7
Risque de collision (ATS) 7

2. Maîtrise ATS ATM 
Bord

ATM 
Globale

Détection du conflit
Le conflit a été détecté 0
Le conflit a été détecté tardivement 5
Le conflit n'a pas été détecté 10
critère non applicable 0

Evaluation retenue (c) 0 0 Conflit détecté
Stratégie de résolution du conflit
Stratégie de résolution correcte 0
Stratégie de résolution inadéquate 3
Pas de stratégie 5
critère non applicable 0

Evaluation retenue (d) 3 3 Clairé FL300
Mise en œuvre de la stratégie de résolution du conf lit
Mise en œuvre correcte 0 0
Mise en œuvre inadéquate 3 5
Pas de mise en œuvre 5 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (e) 3 0 3 Liberté de manœuvre 
Détection de l'événement
L'événement a été détecté 0
Pas de détection de l'événement 15

Evaluation retenue (f) 0 0
Actions d'urgence suite initiative ATM SOL
Actions d'urgence correctes 0 0
Actions d'urgence inadéquates 5 6
Pas de réaction ou les actions ont augmenté le risque 10 15

Evaluation retenue (g) 5 0 5 Montée immédiate
Manœuvre d'urgence ATM Bord
le TCAS s'est déclenché ou application du voir et éviter par le pilote 
(en l'absence de TCAS) 10 0
Pas de RA TCAS (alors qu'il y auarit du en avoir un) 10 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (h) 10 0 0
Execution de la manœuvre d'urgence bord
Le pilote a suivi le RA (ou a pris des mesures efficaces en application 
du "voir et éviter") 0
Le pilote n'a pas suffisament suivi le RA 10
Le pilote n'a pas suivi le RA, ou en l'absence de RA, la manœuvre a 
augmenté le risque 15
Critère non applicable 0

Evaluation retenue (i) 0 0

TOTAL 
(2-ATS) 21

TOTAL 
(2-ATM 

Bord) 0 11

GRAVITE GLOBALE  :
GRAVITE ATM 18
GRAVITE ATS 28

B. Probabilité de nouvelle occurrence

3. Causes / facteurs contributifs systémiques ATS ATM  
bord

ATM 
globale

Procedures/consignes /règles: défaut de conception 0- 12
Procédures/consignes/règles : défaut de mise en oeuvre 0-8
Procédures/consignes/règles : absence 0-8

Evaluation retenue (j) 0 0
Equipement : défaut de conception 0- 12
Equipement : défaut de mise en oeuvre 0-8
Equipement : absence d'équipement 0-8

Evaluation retenue (k) 0 0
Formation : défaut de conception 0- 12
Formation : défaut de mise en œuvre 0-8
Formation : absence de formation 0-8

Evaluation retenue (l) 8 8 Instruction MA  trop théorique
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de 
conception 0-12
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de mise 
en œuvre 0-8
Gestion des ressources humaines (hors formation) : absence 0-8

Evaluation retenue (m) 4 4 Mise en place d'un contrôleur fatigué

TOTAL 3a 12
TOTAL 

3b 12

Total Causes et facteurs systémiques 12

4. Causes / facteurs contributifs non systémiques AT S ATM 
bord

ATM 
globale

 Causes / facteurs contributifs non systémiques 0-12
Evaluation retenue (n) 6 6 Erreur humaine

Total Causes et Facteurs non systémiques 8

5. Conditions de survenue de l'événement/Circonstan ces
Etat du trafic

Etat de l'ATS

Standard Complexe Urgence/
situation 
inhabituel

le
normal 7 5 3
dégradé 6 4 2
exceptionnel 3 2 1

Total  Conditions de survenue de l'évènement/Circon stances 6 Plan de remplacement

TOTAL probabilité de nouvelle occurrence
ATS 26  



 

 

Grille RAT DSNA 

Plus d'un avion CRNA-APP

A. GRAVITE

1. Risque de collision ATS ATM 
Bord 

ATM 
Globale

Minimum de séparation respecté 0 0
Séparation supérieure à 75% des minima 1 1
Séparation >50%, <=75% des minima 3 3
Séparation >25%, <=50% des minima 7 7
Séparation moins de 25% des minima 10 10

Evaluation retenue (a) 3 0 3 HN 70
Vitesse de rapprochement nulle 0 0
Vitesse de rapprochement faible : <=85knots, <=1000ft/mn 1 1
Vitesse de rapprochement moyenne : >85 and <=205 knots, >1000 
and <=2000 ft/mn 2 2
Vitesse de rapprochement élevée : >205 and <=700 knots, >2000 
and <=4000 ft/mn 4 4
Vitesse de rapprochement très élevée : >700knots, >4000ft/mn 5 5

Evaluation retenue (b) 4 0 4 220+250

Risque de collision (ATM Globale) 7
Risque de collision (ATS) 7

2. Maîtrise ATS ATM 
Bord

ATM 
Globale

Détection du conflit
Le conflit a été détecté 0
Le conflit a été détecté tardivement 5
Le conflit n'a pas été détecté 10
critère non applicable 0

Evaluation retenue (c) 0 0 Critère non applicable
Stratégie de résolution du conflit
Stratégie de résolution correcte 0
Stratégie de résolution inadéquate 3
Pas de stratégie 5
critère non applicable 0

Evaluation retenue (d) 0 0 Critère non applicable
Mise en œuvre de la stratégie de résolution du conf lit
Mise en œuvre correcte 0 0
Mise en œuvre inadéquate 3 5
Pas de mise en œuvre 5 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (e) 0 0 0 Critère non applicable
Détection de l'événement
L'événement a été détecté 0
Pas de détection de l'événement 15

Evaluation retenue (f) 0 0
Actions d'urgence suite initiative ATM SOL
Actions d'urgence correctes 0 0
Actions d'urgence inadéquates 5 6
Pas de réaction ou les actions ont augmenté le risque 10 15

Evaluation retenue (g) 0 0 0
Manœuvre d'urgence ATM Bord
le TCAS s'est déclenché ou application du voir et éviter par le pilote 
(en l'absence de TCAS) 10 0
Pas de RA TCAS (alors qu'il y auarit du en avoir un) 10 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (h) 0 0 0 Critère non applicable
Execution de la manœuvre d'urgence bord
Le pilote a suivi le RA (ou a pris des mesures efficaces en application 
du "voir et éviter") 0
Le pilote n'a pas suffisament suivi le RA 10
Le pilote n'a pas suivi le RA, ou en l'absence de RA, la manœuvre a 
augmenté le risque 15
Critère non applicable 0

Evaluation retenue (i) 0 0

TOTAL 
(2-ATS) 0

TOTAL 
(2-ATM 

Bord) 0 0

GRAVITE GLOBALE  :
GRAVITE ATM 7
GRAVITE ATS 7

B. Probabilité de nouvelle occurrence

3. Causes / facteurs contributifs systémiques ATS ATM  
bord

ATM 
globale

Procedures/consignes /règles: défaut de conception 0- 12
Procédures/consignes/règles : défaut de mise en oeuvre 0-8
Procédures/consignes/règles : absence 0-8

Evaluation retenue (j) 0 0
Equipement : défaut de conception 0- 12
Equipement : défaut de mise en oeuvre 0-8
Equipement : absence d'équipement 0-8

Evaluation retenue (k) 0 0
Formation : défaut de conception 0- 12
Formation : défaut de mise en œuvre 0-8
Formation : absence de formation 0-8

Evaluation retenue (l) 0 0
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de 
conception 0-12
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de mise 
en œuvre 0-8
Gestion des ressources humaines (hors formation) : absence 0-8

Evaluation retenue (m) 0 0

TOTAL 3a 0
TOTAL 

3b 0

Total Causes et facteurs systémiques 0

4. Causes / facteurs contributifs non systémiques AT S ATM 
bord

ATM 
globale

 Causes / facteurs contributifs non systémiques 0-12
Evaluation retenue (n) 0 0

Total Causes et Facteurs non systémiques 0

5. Conditions de survenue de l'événement/Circonstan ces
Etat du trafic

Etat de l'ATS

Standard Complexe Urgence/
situation 
inhabituel

le
normal 7 5 3
dégradé 6 4 2
exceptionnel 3 2 1

Total  Conditions de survenue de l'évènement/Circon stances 7

TOTAL probabilité de nouvelle occurrence
ATS 7  
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SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                : Rapprochement entre un CRJ 700 en IFR et un rafale en CAM V 

 Jour, date et heure : 22 juillet 2014 à 09h00 UTC 

 Lieu : TMA Lorient 

 Type d'espace : TMA 

 Classe d'espace : D 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION HO652MU LASCAR Q 

TYPE D'AÉRONEF CRJ700 RAFALE 

EXPLOITANT  HOP BRITAIR MARINE 

NATURE DU VOL Transport public Entrainement 

REGIME DE VOL  CAG IFR CAM V 

TRAJET QUIMPER-ORLY LANDIVISIAU-LANDIVISIAU 

CONFIGURATION FL 190 en montée vers FL250 Stable FL185 

VITESSE 385 kts 420 kts 

ORGANISME CONCERNÉ  CRNA O  LORIENT APP  

EQUIPEMENT BORD Mode S Mode A+C 4215 

ALARME FDS sur secteur Non Non 

ALARME TCAS Oui multiples RA «descend» and 
« climb » 

S/O 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Visuel au croisement Non 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

6NM / 600ft Non communiqué 

  

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR militaire : H = 3.175 NM – V = 200ft 

RADAR civil : H = 3.3 NM – V = 100ft 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 
 
Le mardi 22 juillet 2014 vers 09h00 UTC, un CRJ700 (HO652MU), est contrôlé en IFR par le CRNA 
Ouest pour un transit de Quimper vers Orly. Dans la TMA de Lorient il croise un rafale (LASCAR Q), 
transpondeur 4215, qui effectuait un entrainement CAS1 « close air support » sous contrôle de Lorient 
approche. Les deux aéronefs sont alertés de l’imminence du rapprochement, le CRJ  par le système TCAS 
(TA puis RA) et le Rafale par instruction de contrôle.  
 

 
1.2. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 

 

 
 
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
2.1. PREAMBULE 
Conformément aux nouveaux usages, le BCM a été invité à la CLM organisée sur la BAN de Lann-
Bihoué qui s’est tenue le 13 octobre 2014. La commission note que la présence de l’ensemble des acteurs 
tant civils que militaires a permis une très grande qualité des échanges. La coprésidence assurée par le 
Commandant de la BAN et l’adjointe au chef du service exploitation du CRNA O démontre également 
l’implication des organismes dans le processus d’analyse et d’amélioration de la sécurité. 
Le BCM  tient à porter à la connaissance des membres de la CMSA que les quelques tensions qu’il avait 
ressenties en amont de la CLM se sont rapidement estompées dès lors que la séance a débuté. Chacun a pu 
exprimer son point de vue de manière complètement libre et sereine grâce à la bienveillance des 
coprésidents. Cela conforte l’idée que l’échelon local est le lieu privilégié pour l’analyse des évènements 
de sécurité et que la connaissance mutuelle des missions et impératifs de chacun est primordiale. 
En conséquence, le BCM présente à la commission les éléments d’analyse issus de la CLM qui sont 
conformes aux débats auxquels il a participé. Par ailleurs, l’analyse nationale traite de la problématique 
récurrente du choix de la réalisation des missions « CAS » en CAM T ou en CAM V. 

                                                 
1 « Close air support » CAS est une couverture aérienne rapprochée. 
Il désigne l'utilisation d'avion pour soutenir des troupes au sol proches de l'ennemi. Ce type d'opération menée en coordination 
avec des opérateurs sol nécessite à la fois un délai de réaction rapide, un et une bonne synchronisation avec les unités au sol. 

HO652MU 

LASCAR Q 



 

 

 
2.2. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 

 
2.2.1. Coordination 

 
2.2.1.1. Coordination assistant Lorient / Iroise:  
La représentation mentale du contrôleur assistant de Lorient, en phase d’entrainement est erronée. Il n’a 
pas pris en compte qu’Iroise donnerait un départ standard sur LOR rapprochant la trajectoire du HOP 652 
MU vers le LASCAR Q. D’autre part, il comprend que le LASCAR Q va travailler dans le même secteur 
(sud-est de la zone) que les QUINA White. 
Le contrôleur assistant décide donc de ne pas prendre le HOP652MU en fréquence. 
 
2.2.1.2. Coordination assistant/radariste de l’approche de Lorient :  
La situation au poste radar est complexe et instructive pour le contrôleur assistant à l’entrainement, qui se 
focalise sur le travail du radariste. Il ne l’informera que tardivement de la présence du HOP652MU en 
transit dans la zone. 
 
2.2.2. Surveillance de la zone de travail par l’approche de Lorient :  
Le contrôleur approche ne perçoit pas le HO652MU malgré le changement de couleur de la piste à 
l’entrée de zone. Son attention est monopolisée par l’exercice des QUINA White. 
 
2.2.3. Confusion dans les indicatifs lors de l’information de trafic faite au Lascar Q : 
La perception tardive de la présence du HO652MU par le contrôleur radar et l’urgence à fournir 
l’information de trafic l’amènent à se tromper d’indicatif entre le LASCAR Q et les QUINA White. A la 
vue des vitesses de rapprochement élevées, cette confusion fera perdre du temps dans la résolution du 
conflit. 
 
2.2.4. Armement des postes et charge de travail :  
La situation se complexifiant rapidement, le cumul des postes chef de salle / moniteur de l’assistant, n’est 
pas adapté. 
En effet, le changement de QFU impose des coordinations supplémentaires avec la tour. De plus, du fait 
du changement de mission des QUINA White, la situation devient rapidement plus complexe. Le radariste 
voit sa charge de travail augmenter (changement radical de la représentation mental à plusieurs reprises, 
difficultés à intégrer les chasseurs dans la séance déjà établie). L’intégration des chasseurs impose des 
décisions rapides et des coordinations précises avec la tour. La vigie ayant décidé de faire passer 
MOLENE N en circuit court devant les QUINA White, cette action monopolisera l’attention du radariste 
et du chef de salle. Enfin, la situation d’instruction au poste assistant est rendue compliquée par le fait que 
l’ISP n’entend pas les communications téléphoniques. 
 
2.2.5. Facteurs humains : 
La clairance habituelle pour ce départ de Quimper est généralement FL250 Angers ou KORER, le départ 
standard sur Lorient étant rarement utilisé. Le contrôleur en entrainement sur la position assistant n’a pas 
intégré ce départ inhabituel ce qui ne lui a pas permis d’avoir une représentation correcte de la trajectoire 
du HOP652MU. 
Le radariste et le chef de salle focalisent leur attention sur l’intégration des QUINA White dans la 
circulation d’aérodrome (MOLENE N en entrainement piste 07, FNY50R5 en attente à KERAK), au 
détriment de la surveillance de la situation globale. 
 
2.2.6. Mission « CAS»  en CAM V ou CAM T 
Cette problématique abordée lors de la CLM n’a pas été retenue comme cause ou facteur contributif dans 
l’analyse locale. La commission nationale estime cependant que cet item mérite d’être abordé dans un 
cadre plus global que cet évènement. 
 



 

 

En CLM, les pilotes de chasse ont exprimé tout l’intérêt de s’entrainer en CAM V en missions « CAS ». 
Le principal avantage réside dans la possibilité de poursuivre la mission en dehors des EAC si les 
conditions météorologiques deviennent défavorables. 
 
Les missions « CAS » accaparent une grande partie des ressources attentionnelles des pilotes car, d’une 
part ils doivent visualiser les objectifs au sol qui leurs sont désignés et d’autre part ils sont dans 
l’obligation d’assurer la surveillance du ciel afin de respecter le principe de « voir et éviter » inhérent à la 
CAM V. 
 
Le fait d’évoluer dans un espace aérien contrôlé en contact bilatéral avec un organisme de contrôle ne 
décharge pas pour autant le pilote de ses obligations liées à l’anticollision. Cela peut procurer, un faux 
sentiment de sécurité, car en TMA de classe D, le contrôleur n’est pas responsable des séparations entre 
les aéronefs à vue et entre les aéronefs à vue et aux instruments. Ce pilote bénéficie uniquement 
d’informations de trafic délivrées par l’ATC afin de lui permettre d’acquérir le visuel d’un trafic 
conflictuel, pour qu’ensuite il puisse l’éviter. 
 
La commission estime que la conduite conjuguée de ces différentes actions ne semble pas de nature à 
assurer un niveau de sécurité optimal. 
 
Avec un briefing préalable à la mission, l’option d’effectuer des missions « CAS » en CAM T en espace 
aérien contrôlé apparait plus sécuritaire car elles se déroulent dans un espace ségrégué et l’ATC rend le 
service du contrôle par séparation, ce qui allège sa tâche liée à la surveillance du ciel au profit de son 
activité opérationnelle. Le partage consenti des responsabilités semble répondre au mieux aux impératifs 
de sécurité. 
En revanche, ce mode opératoire prive les pilotes d’une certaine souplesse de l’utilisation de l’espace 
aérien (météorologie, exercices particuliers,…). 
 
Il en ressort, qu’un partage des taches tend à renforcer le niveau de sécurité. De plus, la répartition de 
celle-ci doit être parfaitement intégrée par l’ensemble des acteurs (pilotes, ATC). 
 
 
2.3. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 

 
- Information de trafic tardive n’ayant pas permis à l’équipage en CAM d’acquérir suffisamment tôt le 
visuel du trafic conflictuel. 
- Biais d’habitude vis-à-vis de la trajectoire de départ standard. 
 
 
 
2.4. FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 
- Armement en salle inadapté à la situation aéronautique rapidement évolutive. 
- L’instructeur ne dispose pas de l’ensemble des éléments relatifs à la coordination téléphonique. 
- Représentation mentale erronée de l’assistant. 
 
 
 
 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : C- INCIDENT SIGNIFICATIF 
Gravité ATS : c- MODEREE N - nulle 



 

 

Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

3- SIGNIFICATIF 0 - INDETERMINEE 

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

AÉRIEN 
 
La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 
 
- rappeler que les contrôleurs à poste doivent faire preuve d’une vigilance accrue, lorsque des réacteurs de combat 
sont en évolutions dans la zone d’approche, même dans les cas où ils ne sont pas réglementairement responsables 
de la conduite du vol ; 
- faire un rappel aux chefs de quart et chefs d’équipe sur l’armement des postes qui doit être en adéquation avec la 
densité et la complexité du trafic ; 
- faire un rappel sur les méthodes de coordination entre l’assistant et l’approcheur (gestion des strips) ; 
- expérimenter le travail sous casque pour l’entrainement sur la position assistant ; 
- commenter largement cet événement au sein de l’unité. Cet incident sera intégré dans le module « Retour 
d’expérience » du Plan de Compétence en Unité et dans le Plan de Formation en Unité. 
 
La Commission recommande : 
Au CFA, ALAVIA 
De privilégier la CAM T pour les missions de type « CAS » en EAC et de s’assurer de la définition de 
procédures dans leurs espaces respectifs (ex : TMA). 
 
AU CFA, ALAVIA, COMALAT et DGA/EV 
Lorsque les moyens techniques le permettent, les instructeurs sur position doivent disposer des mêmes 
informations que l’élève (radio et téléphone). Ainsi, une utilisation systématique des équipements de tête 
est requise. 
 



 

 

ANNEXE 1 
Chronologie 

 
08:57:18 : Iroise coordonne le départ de l’HO652MU clairé 200 sur Lorient avec Lorient. L’assistant 
Lorient répond qu’il n’en a pas besoin pour le moment et qu’il le rappelle s’il en a besoin. 
 
09:03:31 : HO652MU annonce sur la fréquence avec le secteur ID qu’il a reçu un T-CAS (trafic) pour un 
trafic 1000ft au-dessus, alors qu’il était en montée avec un vario à 3000ft/min. Le contrôleur ne voit rien 
sur le radar. 
 
09:05:12 : ID appelle Lorient pour avoir des informations, sans succès, il n’y a pas de correspondance 
avec un trafic dans la zone de Lorient. 
 
09:05 :46 : Le radariste du secteur ID qui a mis sa touche R voit le code 4215 en conflit avec HO652MU, 
il demande à ce dernier de stopper sa montée au niveau 190. 
 
09:05 :59 : Le contrôleur approche de Lorient fait l’information de trafic (10 Nm Ouest positon FL 
175 en montrée) au LASCAR Quebec, et lui demande de virer par la droite, mais fait une confusion 
d’indicatif. 
 
09 :06 :03 : HO652MU annonce qu’il stoppe la montée 190 et qu’il un contact T-CAS. 
 
09 :06 :08 : Le radariste du secteur ID demande au HO652MU de stopper la montée niveau 180. 
 
09 :06 :20 : L’information de trafic est prise par le Rafale. Il vire immédiatement par la droite et annonce 
qu’il descend. 
 
09 :06 :22 : Le pilote du HO652MU collationne le niveau 180 et annonce RA-TCAS. 
 
09 :06 :31 : Le Rafale coupe la trajectoire de l’HO652MU, espacement : 3,3NM et 400Ft. 
 
09 :06 :43 : HO652MU annonce qu’il a un visuel sur un rafale. 
 
09 :08 :00 : HO652MU annonce qu’il veut poser un airprox. 
 



 

 

 
ANNEXE 2 

Retranscription des communications 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 
 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 
  



 

  



 

 

 
 



 

 

ANNEXE 3 
Trajectoires radar 

 

 



 

 



 

 

ANNEXE 4 
Témoignages

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

ANNEXE5 
Notifications

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANNEXE 6 
Analyse TCAS (OSCAR) 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 7 

Grille RAT défense 

A. GRAVITE

1. Risque de collision ATS ATM 
Bord 

ATM 
Globale

Minimum de séparation respecté 0 0
Séparation supérieure à 75% des minima 1 1
Séparation >50%, <=75% des minima 3 3
Séparation >25%, <=50% des minima 7 7
Séparation moins de 25% des minima 10 10

Evaluation retenue (a) 2 2 Séparation non dues
Vitesse de rapprochement nulle 0 0
Vitesse de rapprochement faible : <=85knots, <=1000ft/mn 1 1
Vitesse de rapprochement moyenne : >85 and <=205 knots, >1000 
and <=2000 ft/mn 2 2
Vitesse de rapprochement élevée : >205 and <=700 knots, >2000 
and <=4000 ft/mn 4 4
Vitesse de rapprochement très élevée : >700knots, >4000ft/mn 5 5

Evaluation retenue (b) 4 4

Risque de collision (ATM Globale) 6
Risque de collision (ATS) 6

2. Maîtrise ATS ATM 
Bord

ATM 
Globale

Détection du conflit
Le conflit a été détecté 0
Le conflit a été détecté tardivement 5
Le conflit n'a pas été détecté 10
critère non applicable 0

Evaluation retenue (c) 5 5
Détection tardive suite à confusion 
zone d'évolution

Stratégie de résolution du conflit
Stratégie de résolution correcte 0
Stratégie de résolution inadéquate 3
Pas de stratégie 5
critère non applicable 0

Evaluation retenue (d) 0 0 information de trafic
Mise en œuvre de la stratégie de résolution du conf lit
Mise en œuvre correcte 0 0
Mise en œuvre inadéquate 3 5
Pas de mise en œuvre 5 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (e) 3 3 erreur d'indicatif

Détection de l'événement
L'événement a été détecté 0
Pas de détection de l'événement 15

Evaluation retenue (f) 0 0
Actions d'urgence suite initiative ATM SOL
Actions d'urgence correctes 0 0
Actions d'urgence inadéquates 5 6
Pas de réaction ou les actions ont augmenté le risque 10 15

Evaluation retenue (g) 0 0
Manœuvre d'urgence ATM Bord
le TCAS s'est déclenché ou application du voir et éviter par le pilote 
(en l'absence de TCAS) 10 0
Pas de RA TCAS (alors qu'il y auarit du en avoir un) 10 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (h) 0 0 0
Execution de la manœuvre d'urgence bord
Le pilote a suivi le RA (ou a pris des mesures efficaces en application 
du "voir et éviter") 0
Le pilote n'a pas suffisament suivi le RA 10
Le pilote n'a pas suivi le RA, ou en l'absence de RA, la manœuvre a 
augmenté le risque 15
Critère non applicable 0

Evaluation retenue (i) 0 0

TOTAL 
(2-ATS) 8

TOTAL 
(2-ATM 

Bord) 0 8

GRAVITE GLOBALE  :
GRAVITE ATM 14
GRAVITE ATS 14

B. Probabilité de nouvelle occurrence

3. Causes / facteurs contributifs systémiques ATS
Procedures/consignes /règles: défaut de conception 0- 12
Procédures/consignes/règles : défaut de mise en oeuvre 0-8
Procédures/consignes/règles : absence 0-8

Evaluation retenue (j) 
Equipement : défaut de conception 0- 12
Equipement : défaut de mise en oeuvre 0-8
Equipement : absence d'équipement 0-8

Evaluation retenue (k) 4 Utilisation du casque
Formation : défaut de conception 0- 12
Formation : défaut de mise en œuvre 0-8
Formation : absence de formation 0-8

Evaluation retenue (l) 
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de 
conception 0-12
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de mise 
en œuvre 0-8
Gestion des ressources humaines (hors formation) : absence 0-8

Evaluation retenue (m) 

TOTAL 3a 4

Total Causes et facteurs systémiques 4

4. Causes / facteurs contributifs non systémiques AT S
 Causes / facteurs contributifs non systémiques 0-12

Evaluation retenue (n) 

Total Causes et Facteurs non systémiques 12

5. Conditions de survenue de l'événement/Circonstan ces
Etat du trafic

Etat de l'ATS

Standard Complexe Urgence/
situation 
inhabituel

le
normal 7 5 3
dégradé 6 4 2
exceptionnel 3 2 1

Total  Conditions de survenue de l'évènement/Circon stances 5

TOTAL probabilité de nouvelle occurrence
ATS 21  

 



 

COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

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

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 14/10 

du 28 juillet 2014 

LF R45 S2 

CDC Drachenbronn 

MASTIFF 504 / SAMU 89 

CAM T / CAG VFR 

 

M 14/10 
 

 

Comptes rendus d'incident : FNE 030DRK2014 du 19 aout 2014  
: ASR MASTIFF 504  du 30 juillet 2014 

   
CMSA : 17 mars 2015 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Pénétration du RTBA par un EC145 du SAMU en CAG VFR. 

 Jour, date et heure : 28 juillet 2014 à 08h00 UTC 

 Lieu : LF – R 45 S2 

 Type d'espace : Espace à statut particulier 

 Classe d'espace : Sans objet 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION MASTIFF 504 SAMU 89 

TYPE D'AÉRONEF RAFALE EC145 

EXPLOITANT  Armée de l’Air SAMU 

NATURE DU VOL Navigation TBA  EVASAN 

REGIME DE VOL  CAM T CAG VFR 

TRAJET St Dizier – St Dizier Destination Dijon  

CONFIGURATION 3500Ft QNH 2800Ft QNH 

VITESSE Vs 450 kt / 

ORGANISME CONCERNÉ  CDC Drachenbronn / 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A 6700 + C Mode 3/A 7015 + 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  

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui  

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

2NM  

700 ft  

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : - 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 

 
Le lundi 28 juillet 2014 vers 08H00 UTC, un Rafale (MASTIFF 504) en CAM T dans la R45 S2 active, 
évolue à environ 2000’ QNH et croise un trafic VFR (SAMU 89) après avoir reçu une information du 
CDC Riesling. Le pilote du MASTIFF 504 obtient le contact radar et visuel ; il initie donc une manœuvre 
d’évitement en ménageant une séparation estimée à 2NM en latéral et 700FT en vertical.  
Le pilote du SAMU explique, lors du débriefing téléphonique, qu’il s’agissait d’une urgence médicale 
(accouchement en péril) à destination de Dijon. En raison des conditions météorologiques, il ne pouvait 
pas passer sous la R45S2 et l’état de santé du patient transporté ne permettait pas de passer au-dessus. Il 
se résout donc à transiter dans le RTBA sans coordination préalable alors que ce dernier est actif.  

 
 

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 surveillance radar de la part du CDC a permis de garantir une information utile à l’acquisition du 
visuel et à l’évitement du trafic,  
� Cet évènement prouve l’intérêt de la démarche conduisant à la création de la procédure CERISE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAMU 89 

MASTIFF504 



 

 

2.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Pénétration volontaire du RTBA actif par SAMU89 en CAG VFR, en urgence médicale. 
 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 
 
 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : E- AUCUNE INCIDENCE 

SUR LA SECURITE 
SANS OBJET 

Gravité ATS : n SANS OBJET 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

5 – TRES 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 
Notifications et témoignages 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
ANNEXE 2 
Grille RAT 

 



 

COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

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

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 14/11 

du 5 août 2014 

R143 – 25Nm de Limoges 

CDC Drachenbronn 

COMMIS 515B / 1 aéronef inconnu 

CAM T / CAG VFR 

 

M 14/11 
 

 

Comptes rendus d'incident : ASR AIRPROX COMMIS 515B  du 8 août 2014 
  
CMSA : 17 mars 2015 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Pénétration du RTBA par un aéronef en CAG VFR. 

 Jour, date et heure : 5 août 2014 à 08h55 UTC 

 Lieu : LF – R 143 

 Type d'espace : Espace à statut particulier 

 Classe d'espace : Sans objet 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION COMMIS 515B Inconnu 

TYPE D'AÉRONEF 1 M2000 D Inconnu 

EXPLOITANT  Armée de l’Air Inconnu 

NATURE DU VOL Navigation TBA Inconnu 

REGIME DE VOL  CAM T CAG VFR 

TRAJET  Inconnu  

CONFIGURATION 1000 ft AGL Estimée 1500ft AGL 

VITESSE Vs 450 kt Inconnue 

ORGANISME CONCERNÉ  CDC Drachenbronn Nil 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A  + C Sans 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Sans objet Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC / 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Oui tardivement / 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Non / 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

0.2 NM Non communiquée 

500 ft Non communiquée 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : NIL 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 

 
Le  mardi 5 aout 2014 vers 08H55 UTC, une patrouille de 2 MIRAGE 2000D (COMMIS 515) en CAM T 
dans la R143 active croise un trafic VFR sans avoir reçu d’information du CDC (trafic non détecté). En 
raison de la découverte tardive du VFR conflictuel par la patrouille, aucune manœuvre d’évitement n’est 
initiée. La séparation est estimée à  0.2NM en latéral et 500FT en vertical. 
 
 
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’absence de détection par le radar n’a pas permis d’assurer une déconfliction  malgré une surveillance 
assurée par la cabine multiservices. Les recherches pour identifier les contrevenants n’ont pas abouti. 
 
2.2. CAUSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Pénétration du RTBA sans autorisation par un aéronef pour raison indéterminée. 

 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 
Néant 

 

VFR 

COMMIS 515 



 

 

3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : A- INCIDENT GRAVE SANS OBJET 
Gravité ATS : n 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 
Notification  

 

 



 

 

 
 

ANNEXE 2 
Grille RAT 

 



 

COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

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

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 14/12 

du 18 avril 2014 

LF R45 S2 

CDC Lyon Mont Verdun 

CONDE 501 / FBUHR 

CAM T / CAG VFR 

 

M 14/12 
 

 

Comptes rendus d'incident : FNE 036LYN2014 du 3 septembre 2014  
: ASR CONDE 501  du 19 août 2014 

   
CMSA : 17 mars 2015 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Pénétration du RTBA par un aéronef en CAG VFR. 

 Jour, date et heure : 19 août 2014 à 08h20 UTC 

 Lieu : LF – R 45 S6.1 et 6.2 

 Type d'espace : Espace à statut particulier 

 Classe d'espace : Sans objet 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION CONDE 501 FBUHR 

TYPE D'AÉRONEF 2 M2000D DR400 

EXPLOITANT  Armée de l’Air - 

NATURE DU VOL Navigation TBA  Navigation 

REGIME DE VOL  CAM T CAG VFR 

TRAJET Nancy - Luxeuil Chalon Champforgeuil – Lausanne  

CONFIGURATION 2800Ft QNH 2600Ft QNH 

VITESSE Vs 450 kt / 

ORGANISME CONCERNÉ  CDC Lyon Mont Verdun / 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A 6700 + C Mode 3/A 3434 + 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 / 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Non / 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

1.5 NM / 

0 Ft  

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : 1.2 NM  -  200Ft 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 

 
Le mardi 19 aout 2014 vers 08H20 UTC, une patrouille de 2 MIRAGE 2000D (CONDE 501) en CAM 
T dans ses R45 S6.1 et 6.2 actives croise un DR400 en VFR (F-BUHR) après avoir reçu plusieurs 
informations du CDC (trafic détecté à 25Nm). Aucune manœuvre d’évitement n’est initiée et la 
séparation est estimée à 1.2NM en latéral et 200Ft en vertical. 
 

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 détection radar du CDC Rambert a permis d’assurer une information continue aux  CONDE501. 
Malgré la prise en compte de ces informations et l’acquisition du visuel par la patrouille aucune manœuvre 
d’évitement n’a été jugée nécessaire. Si l’aéronef ayant pénétré le RTBA a été identifié, les recherches 
pour obtenir informations et témoignage du contrevenant n’ont pas abouti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FBUHR 

CONDE 501 



 

 

 
 

2.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Pénétration du RTBA actif par un aéronef en CAG VFR. 
 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 
 
 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : C- INCIDENT 

SIGNIFICATIF 
SANS OBJET 

Gravité ATS : n SANS OBJET 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

5 – TRES 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 
Notifications  

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 
ANNEXE 2 
Grille RAT 

A. GRAVITE

1. Risque de collision ATS ATM 
Bord 

ATM 
Globale

Minimum de séparation respecté 0 0
Séparation supérieure à 75% des minima 1 1
Séparation >50%, <=75% des minima 3 3
Séparation >25%, <=50% des minima 7 7
Séparation moins de 25% des minima 10 10

Evaluation retenue (a) 7 7 1,2Nm et 200ft
Vitesse de rapprochement nulle 0 0
Vitesse de rapprochement faible : <=85knots, <=1000ft/mn 1 1
Vitesse de rapprochement moyenne : >85 and <=205 knots, >1000 
and <=2000 ft/mn 2 2
Vitesse de rapprochement élevée : >205 and <=700 knots, >2000 
and <=4000 ft/mn 4 4
Vitesse de rapprochement très élevée : >700knots, >4000ft/mn 5 5

Evaluation retenue (b) 4 4 450kts

Risque de collision (ATM Globale) 11
Risque de collision (ATS) 0

2. Maîtrise ATS ATM 
Bord

ATM 
Globale

Détection du conflit
Le conflit a été détecté 0
Le conflit a été détecté tardivement 5
Le conflit n'a pas été détecté 10
critère non applicable 0

Evaluation retenue (c) 0 0
Stratégie de résolution du conflit
Stratégie de résolution correcte 0
Stratégie de résolution inadéquate 3
Pas de stratégie 5
critère non applicable 0

Evaluation retenue (d) 0 0
Mise en œuvre de la stratégie de résolution du conf lit
Mise en œuvre correcte 0 0
Mise en œuvre inadéquate 3 5
Pas de mise en œuvre 5 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (e) 0 0
Détection de l'événement
L'événement a été détecté 0
Pas de détection de l'événement 15

Evaluation retenue (f) 0 0
Actions d'urgence suite initiative ATM SOL
Actions d'urgence correctes 0 0
Actions d'urgence inadéquates 5 6
Pas de réaction ou les actions ont augmenté le risque 10 15

Evaluation retenue (g) 0 0
Manœuvre d'urgence ATM Bord
le TCAS s'est déclenché ou application du voir et éviter par le pilote 
(en l'absence de TCAS) 10 0
Pas de RA TCAS (alors qu'il y auarit du en avoir un) 10 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (h) 0 0 0
Execution de la manœuvre d'urgence bord
Le pilote a suivi le RA (ou a pris des mesures efficaces en application 
du "voir et éviter") 0
Le pilote n'a pas suffisament suivi le RA 10
Le pilote n'a pas suivi le RA, ou en l'absence de RA, la manœuvre a 
augmenté le risque 15
Critère non applicable 0

Evaluation retenue (i) 0 0

TOTAL 
(2-ATS) 0

TOTAL 
(2-ATM 

Bord) 0 0

GRAVITE GLOBALE  :
GRAVITE ATM 11
GRAVITE ATS 0

B. Probabilité de nouvelle occurrence

3. Causes / facteurs contributifs systémiques ATS
Procedures/consignes /règles: défaut de conception 0- 12
Procédures/consignes/règles : défaut de mise en oeuvre 0-8
Procédures/consignes/règles : absence 0-8

Evaluation retenue (j) 
Equipement : défaut de conception 0- 12
Equipement : défaut de mise en oeuvre 0-8
Equipement : absence d'équipement 0-8

Evaluation retenue (k) 
Formation : défaut de conception 0- 12
Formation : défaut de mise en œuvre 0-8
Formation : absence de formation 0-8

Evaluation retenue (l) 
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de 
conception 0-12
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de mise 
en œuvre 0-8
Gestion des ressources humaines (hors formation) : absence 0-8

Evaluation retenue (m) 

TOTAL 3a 0

Total Causes et facteurs systémiques 0

4. Causes / facteurs contributifs non systémiques AT S
 Causes / facteurs contributifs non systémiques 0-12

Evaluation retenue (n) 

Total Causes et Facteurs non systémiques 0

5. Conditions de survenue de l'événement/Circonstan ces
Etat du trafic

Etat de l'ATS

Standard Complexe Urgence/
situation 
inhabituel

le
normal 7 5 3
dégradé 6 4 2
exceptionnel 3 2 1

Total  Conditions de survenue de l'évènement/Circon stances 7

TOTAL probabilité de nouvelle occurrence
ATS 7

 



 

 

COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

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

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 14/13 

 

CORTEX 15 / F-HCMA 

du 25 septembre 2014 

Sur l’aérodrome de  

RODEZ - AVEYRON 

   
 

M 14/13 
 

 

Comptes rendus d'incident : Fiche INCA EX14LFBO00638 
: ASR FHCMA du 30 septembre 2014  
: ASR CORTEX 15 du 02 octobre 2014 
 

Commission locale de sécurité : 18 décembre 2014 
   
CMSA : 1er juillet 2015 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Double Airprox pour rapprochement entre deux aéronefs en circuit de piste 

 Jour, date et heure : 25 septembre 2014 à 12h50 UTC 

 Lieu : Aérodrome de RODEZ - AVEYRON 

 Type d'espace :  CTR 

 Classe d'espace :  D 

 PLAIGNANT PLAIGNANT 

IDENTIFICATION CORTEX 15 F-HCMA 

TYPE D'AÉRONEF M 2000D DA 40 

EXPLOITANT  Armée de l’Air ENAC 

NATURE DU VOL Convoyage Vol instruction 

REGIME DE VOL  CAM V CAG VFR 

TRAJET Nancy – Mont de Marsan Le Muret - Rodez 

CONFIGURATION En courte finale à contre QFU En courte finale 

VITESSE 450 kt 80 kt 

ORGANISME CONCERNÉ  Rodez TWR Rodez TWR 

EQUIPEMENT BORD Mode A + C Mode A + C 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Non équipé Non équipé 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Non Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

0NM < 1NM 

1000ft 0ft 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : Pas d’enregistrement radar dans la CTR en 
dessous de 3000ft QNH. 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 
Le jeudi 25 septembre 2014 vers 12h50 UTC, un Mirage 2000D (CORTEX 15) en CAMV en vol 
d’entrainement décide de réaliser une reconnaissance du terrain de Rodez lors de sa liaison vers Mont de 
Marsan. A 30NM du terrain, il contacte Rodez TWR afin de lui annoncer ses intentions. Après deux 
tentatives incomprises en anglais, il réitère sa demande en français et est autorisé à effectuer un passage en 
RWY13, à contre-QFU et à 450kts.  Arrivant au seuil de piste il entend le pilote du F-HCMA en 
fréquence s’annonçant en base RWY31. N’ayant reçu aucune information de trafic, CORTEX 15 
interroge la tour sur ce trafic et reçoit l’ordre de dégager vers le haut. CORTEX 15 n’a jamais acquis le 
visuel du 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 
2.1.1. Association de facteurs qui engendre une représentation mentale erronée. 
2.1.1.1. Mauvaise qualité des messages radio du CORTEX 15 
La réception à la tour des premiers messages radio du CORTEX 15 sont de très mauvaise qualité. Cette 
situation est vraisemblablement due à la combinaison de deux facteurs qui sont l’éloignement et 
l’évolution à très basse altitude, car ce phénomène a disparu quand le M2000 s’est rapproché du terrain. Il 
en résulte tout de même un encombrement de la fréquence important nécessitant plusieurs messages 
similaires afin de faire comprendre aux contrôleurs la position et les intentions du CORTEX 15. A aucun 
moment les contrôleurs de Rodez n’ont fait part du caractère illisible du message radio au pilote du 
CORTEX 15 (ex : message illisible). 
 
2.1.1.2. Pas de détection radar du chasseur. 
La qualité médiocre des échanges radio, les dialogues instructeur-élève et surtout l’absence de contact 
radar, expliquent également l’échange de nombreux messages entre le pilote et les contrôleurs afin que 

CORTEX 15 

CORTEX 15 

F-HCMA  

F-HCMA  



 

 

ces derniers comprennent les intentions du CORTEX 15. C’est finalement grâce au Gonio que l’élève et 
l’instructeur réussiront à localiser le M2000. 
 
2.1.1.3. Intrusion en TMA/CTR du CORTEX 15 
Le pilote du CORTEX 15 a pris contact avec le contrôle de Rodez une minute environ avant de pénétrer 
en classe D. Suite aux nombreux messages échangés, au moment où les contrôleurs comprennent la 
situation, le M2000 est déjà rentré dans la TMA de Rodez et se situe à une minute du passage vertical 
(7,5NM). Le pilote militaire n’aurait pas dû poursuivre son vol dans un espace aérien contrôlé sans avoir 
obtenu une clairance pour y pénétrer. Cette intrusion a conditionné une détection tardive du conflit et a 
privé les contrôleurs du temps nécessaire pour établir une stratégie. 
 
2.1.1.4. Pas de report vent arrière du F-HCMA 
L’absence de report en milieu de vent arrière a faussé la représentation mentale des contrôleurs. En effet, 
le pilote n’a pas eu le temps de se signaler sur la branche vent arrière en raison de l’encombrement de 
fréquence généré par le dialogue entre les contrôleurs et le CORTEX 15.  
L’annonce par F-HCMA précisant qu’il tourne en base a surpris les contrôleurs. C’est ainsi qu’ils ont 
tardivement détecté l’évènement. Les experts locaux ont fait remarquer que les VFR n’ont souvent pas 
conscience qu’à Rodez la branche «vent arrière» en RWY31 va plus vite et qu’ils se retrouvent 
rapidement en base. 
 
L’association de ces différents facteurs, mauvaise qualité des messages radio du CORTEX 15, absence de 
détection radar, intrusion en espace aérien contrôlé du CORTEX 15 et absence de message de report en 
vent arrière de la part du F-HCMA, a conditionné cette mauvaise représentation mentale chez les 
contrôleurs. Ainsi, le fait d’autoriser le passage bas en RWY13 du M2000 tout en laissant le F-HCMA se 
diriger vers la RWY31 s’est révélé inadapté et démontre une absence de stratégie côté ATC. L’absence 
d’information de trafic vient renforcer ce constat. 
 
 
2.1.2. Situation d’instruction 
2.1.2.1. Choix de l’instructeur d’accepter le passage bas à contre-QFU 
L’événement s’est déroulé en situation d’instruction de contrôle : l’élève avait pu observer auparavant un 
passage à grande vitesse et son instructeur avait fait un débriefing sur la gestion de ce type de trafic, 
notamment concernant l’acquisition visuelle tardive par le contrôleur compte-tenu de la géographie des 
lieux et de la plate-forme. L’accent a également été mis sur le « savoir accepter/refuser » en fonction de la 
situation. Ce jour-là, il faisait beau, il n’y avait que le F-HCMA en fréquence lors de l’appel du CORTEX 
15, l’instructeur a considéré que c’était l’occasion d’une mise en pratique. Il a donc décidé de poursuivre 
la séance d’instruction. 
Le passage de chasseurs dans le circuit d’aérodrome et à contre-QFU est assez courant à Rodez. Savoir 
gérer ce type de trafic fait donc partie des compétences à acquérir et passe par des mises en situation 
lorsque l’occasion se présente. 
 
 
2.1.2.2. Phraséologie d’évitement d’urgence non employée. 
Une fois que l’évènement a été détecté, l’instructeur a décidé de laisser l’élève suggérer la manœuvre 
d’évitement. Une perte de temps dans la mise en œuvre a été induite par le dialogue instructeur-élève. La 
phraséologie employée est peu conventionnelle et la notion d’immédiateté n’est pas indiquée. Il en résulte 
une incompréhension de la part du CORTEX 15 qui doit se faire préciser ce que l’on attend de lui. Dans 
une situation où chaque secondes comptent, cette perte de temps avant la remise des gaz du M2000 a 
augmenté le risque de collision. La parfaite connaissance et l’emploi à bon escient de la phraséologie 
d’évitement d’urgence demeure primordiale. 
 
 
 



 

 

2.1.2.3. Décision de reprise de la situation  
Le pilote SEFA était en formation et en vol solo. N’ayant pas précisé « solo » au premier contact, 
l’instructeur pensait qu’il y avait un instructeur à bord. Ceci a eu un impact sur sa décision de ne pas 
reprendre immédiatement la fréquence. 
 
 
 
2.1.2.4. Ergonomie 
Il est aussi apparu que l’ergonomie de la position ISP ne facilitait pas la reprise rapide de la fréquence par 
l’instructeur. 
 
 
2.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
Stratégie de résolution de conflit inexistante en raison d’une représentation mentale erronée. 
Intrusion en EAC du CORTEX 15 
 
 
 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  

− Mauvaise qualité des messages radio sur le plan technique (trop éloigné, trop bas, relief). 
− Pas d’annonce de l’ATC sur la mauvaise qualité des messages radio. 
− Absence de détection radar (masque radar). 
− Absence de message de report en vent arrière du F-HCMA. 
− Le pilote du F-HCMA ne s’est pas annoncé en  vol « solo ». 
− Phraséologie d’évitement d’urgence non employée. 

 
 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : B 
Gravité ATS : c 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

2 

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

AÉRIEN 
 
La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 

− Rédaction d’un REX local 
− Rédaction d’un courrier vers l’ENAC : intérêt de s’annoncer « en solo » au 1er contact, 

importance de respecter les reports de position demandés par le contrôle. 
− Etudier la possibilité d’améliorer l’ergonomie de l’Instruction sur Position afin de favoriser une 

reprise de la fréquence par l’instructeur en cas d’urgence. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La Commission recommande : 
ENAC : 
Formation des contrôleurs : Emploi de la phraséologie d’urgence - qualité des messages radio : 
transmettre ce dossier à l’ENAC pour sensibiliser les élèves sur l’importance d’une 
communication claire et précise à un moment où le temps est contraint. D’autre part, lorsque la 
lisibilité des messages n’est pas nominale, le contrôleur doit explicitement l’annoncer 
conformément à la phraséologie en vigueur.  
Formation des pilotes : la commission note la bonne pratique de l’ENAC qui demande aux élèves-
pilotes de s’annoncer en vol « solo ». L’omission de cette annonce a été contributive de cet 
évènement. 
 
 
CFA,DRHAA, CEAM, ALAVIA, COMALAT, DGA/EV 
Intrusion des vols CAM V en espace aérien contrôlé : conformément aux rappels effectués vers les 
pilotes militaires au travers des bilans annuels «  intrusions des vols en CAM V en espace aérien 
contrôlé », il demeure impératif d’obtenir une clairance avant de pénétrer dans ces espaces 
(exceptés les cas prévus dans le RCA4). Les exploitants de la défense s’appuieront sur cet 
évènement pour sensibiliser les pilotes sur l’impact d’une intrusion en espace aérien sur la gestion 
du trafic aérien, quelles que soient sa nature et son intensité. 

 



 

 

 
ANNEXE 1 
Chronologie 

 
Piste en service 31. 
 
12h42’00’’ :  FHCMA contacte la tour. Il annonce son intention de faire un complet à Rodez puis 

un retour sur Muret. 
 
12h53’42’’ :  Le contrôleur autorise FHCMA à entrer milieu vent arrière main gauche piste 31. Il 

lui demande de rappeler milieu vent arrière. 
 
12h54’18’’ :   CORTEX 15 contacte la tour en anglais. 
 
12h55’05’’ :  Le contrôleur demande à CORTEX 15 de redonner son indicatif et son type 

d’appareil. CORTEX 15 répond en français. C’est un Mirage 2000D. Il annonce sa 
position à 13 NM nord-ouest du terrain, vitesse 450 kt et son intention de survoler le 
terrain. 

 
12h55’38’’ :  Le contrôleur lui donne en anglais les informations terrain, QFU 31 en vigueur, et 

demande un report une minute avant d’entrer dans la TMA. Le pilote du CORTEX 
15 répond en anglais qu’il est dans la TMA et demande à pouvoir survoler le terrain 
en QFU 13. 

 
12h56’17’’ :  CORTEX 15 indique en français qu’il est à une minute des installations et son 

souhait de passer en contre QFU si possible. Le contrôleur accepte le passage bas 
pour la piste 13. FHCMA s’annonce en base pour la 31. 

 
12h56’53’’ :  CORTEX 15 s’annonce en début de piste 13 et demande confirmation d’un avion en 

base.  
Le contrôleur lui répond de maintenir l’axe et de dégager par le haut.  
Le pilote du CORTEX 15 répond : « dégager par le haut ? ».  
Le contrôleur lui répond : « Montez quoi ».  
Le pilote du CORTEX 15 collationne, cabre puis indique qu’il va partir vers le sud. 
Le contrôleur indique au FHCMA qu’il est numéro 1 et demande qu’il rappelle en 
finale 31. 
FHCMA répond qu’il est en finale.  
Le contrôleur autorise FHCMA atterrissage piste 31. 

 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 2 
Retranscription des communications 

 
Fréquence 118.325 du secteur TWR regroupé avec APP 

 
Station 

Emettrice 
Station 

Réceptrice 
Heure 
UTC 

Communications Observations 

FHCMA TWR 12 :42 :00 Rodez Information, F-MA bonjour.  
TWR FHCMA  F-MA Rodez, bonjour  

FHCMA TWR  FHCMA, un DA40 en provenance de Muret 
à destination de Rodez, on est actuellement 
à 3000ft NH et on transponde 7000. 

 

TWR FHCMA  FHCMA rodez bonjour, piste en service 31 
vent 290° pour 11 kt, QNH 1022 
transpondez 7041 et rappelez en entrée de 
TMA. 

 

FHCMA TWR  On transponde 7041, QNH 1022 et la 31 en 
service F-MA 

 

TWR FHCMA 12 :50 :28 F-MA rappelez travers SA et quelles sont 
vos intentions à l’issue ? 

 

FHCMA TWR  Donc je rappelle SA et mes intentions sont 
un complet à Rodez et un retour sur  Muret 

 

TWR FHCMA  Reçu MA  
TWR FHCMA 12 :51 :50 F-MA vous prévoirez une base main gauche 

piste 31 
 

FHCMA TWR  Reçu MA, euh, j’ai pas visuel sur le terrain 
pour l’instant donc si je ne l’ai pas jusque 
tard, je m’intègrerai plutôt en vent arrière 

 

TWR FHCMA  Pas de soucis MA  
FHCMA TWR 12 :53 :42 MA j’ai le visuel sur les installations, je 

rentrerai en milieu de vent arrière si c’est 
possible 

 

TWR FHCMA  F-MA entrez milieu de vent arrière main 
gauche piste 31, rappelez milieu de vent 
arrière 

 

FHCMA TWR  Je rappelle milieu de vent arrière MA  
CORTEX 

15 
TWR 12 :54 :18 Rodez TWR, .... (inaudible)  

TWR CORTEX 
15 

 Station calling say again  

CORTEX 
15 

TWR  TWR, CORTEX 15  Difficilement 
audible 

TWR CORTEX 
15 

 CORTEX 15 go ahead  

CORTEX 
15 

TWR  CORTEX 15, 1000ft coming from ?? to 
Mont de Marsan now station 285 , 17 NM 
from ??? we’d like to perform an overfly of 
your airfield on … track … on RWY 13 

Difficilement 
audible 

TWR CORTEX 
15 

12:55:05 Station calling, say again your full callsign 
and your type of aircraft 

 

CORTEX 
15 

TWR  Rodez TWR, CORTEX 15 one mirage 2000 
B , we are on the north west of your airfield 
for 13 NM and we’d like to overfly your 

 
Plus clair 
sauf la fin 



 

 

airfield on runway 13 at …. 450 kts 
TWR CORTEX 

15 
12:55:38 CORTEX 15, squawk 7042 and RWY 31 in 

use, wind 320° 9kts QNH 1022 and report 1 
minute before entering the TMA of Rodez 

 

CORTEX 
15 

TWR  CORTEX 15 we are inside your TMA and 
we’d like to overfly your airfield at, on rwy 
13 

 

CORTEX 
15 

TWR 12:56:17 Rodez twr de CORTEX 15 on est à 1 
minute de vos installations et on aimerait 
passer en contre QFU piste 13 si possible. 

 

TWR CORTEX 
15 

 CORTEX 15 low pass is approved for  
RWY 13 

 

CORTEX 
15 

TWR  CORTEX 15 copy and visual …  

FHCMA TWR  F-MA on est maintenant en base pour la 31.  
CORTEX 

15 
TWR 12 :56 :53 CORTEX 15 on arrive en début de grande  

piste 31, confirmez l’avion en base 
 

TWR CORTEX 
15 

 CORTEX 15 maintenez votre axe et 
dégagez par le haut 

 

CORTEX 
15 

TWR  Dégagez par le haut ?  

TWR CORTEX 
15 

 Montez quoi  

CORTEX 
15 

TWR  Reçu  

CORTEX 
15 

TWR  CORTEX 15, nous allons sortir par, partir 
vers le sud 

Réception de 
mauvaise 
qualité 

TWR FHCMA  F-MA numéro 1 rappelez finale 31  
FHCMA TWR  Je suis en finale 31 F-MA  

TWR FHCMA  F-MA autorisé atterrissage piste 31 vent 
320° pour 9 kt 

 

FHCMA TWR  Reçu MA  
   ...échanges avec un autre trafic ( F-RY)..  

CORTEX 
15 

TWR 12 :59 :24 Rodez de CORTEX 15 nous sommes sud 
terrain pour 10 nm au cap sud-ouest, pour 
quitter la fréquence merci. 

 

TWR CORTEX 
15 

 Vous pouvez quitter au revoir  

TWR FHCMA  F-MA roulez au parking aviation générale 
au-delà la de la ligne blanche et vous 
quitterez au parc. 

 

FHCMA TWR  F-MA on va repartir directement donc une 
petite pause au parking mais je couperai pas 
donc je quitterai pas la fréquence 

 

TWR FHCMA  Ca marche  
 
 



 

 

ANNEXE 3 
Témoignages 

 
Témoignage du pilote du CORTEX 15 
 
Nous effectuions une navigation basse altitude de Nancy vers Mont de Marsan où nous devions amener 
un POD de désignation laser pour l'exercice Serpentex. Lorsque nous passons à l'est de Brive, nous 
constatons que nous avons encore beaucoup de carburant et décidons d'aller faire un exercice de 
reconnaissance du terrain de Rodez vers lequel nous nous dirigeons.  
Arrivant à 30 Nm au nord-ouest de Rodez en navigation basse altitude 500 ft sol et 450 kts nous 
contactons la fréquence Tour en anglais pour annoncer nos intentions, à savoir un passage vertical 500ft 
sol 450 kts en contre QFU au cap 130 suivi d'un dégagement par le sud en contournant la ville de Rodez 
par le nord.  
La contrôleuse ne comprend pas et nous demande de répéter nos intentions. Je ré annonce, toujours en 
anglais, mes intentions. Elle ne comprend toujours pas. A ce moment nous sommes à environ 1 minute 30 
de la verticale. Je décide de passer en phraséologie française et j'annonce pour la troisième fois clairement 
mes intentions qui restent les mêmes que ci-dessus.  
La contrôleuse nous autorise le passage contre QFU à 500 ft 450 kts et le dégagement comme prévu. Nous 
nous annonçons à 30 secondes de la verticale du terrain. Nous sommes toujours bien autorisés. En 
arrivant sur le seuil piste 13 j'entends qu'un aéronef s'annonce en virage de base pour la piste 31. Je suis 
très surpris car je n'ai jamais entendu ce trafic ni n'ai été informé de sa présence par la contrôleuse. Je n'ai 
jamais reçu d'information de trafic. Je demande immédiatement à la contrôleuse de confirmer s'il y a bien 
un trafic pour la piste 31. Ce qu'elle me confirme. J'essaie de le voir et me décale vers la droite.  
A ce moment la contrôleuse me demande de dégager par le haut (elle annonce: "CORTEX 15 dégagez 
vers le haut"). Je suis très surpris par cette annonce assez non conventionnelle et ne comprends pas ce 
qu'elle veut que je fasse. Je lui demande donc immédiatement ce qu'elle veut exactement que je fasse. Sa 
réponse est: "cabrez vers le haut". J'exécute immédiatement un cabré vers le haut. Je suis environ un peu 
après la mi piste. Je stabilise l'altitude à environ 2500-3000ft sol et initie un virage par la gauche pour 
contourner comme prévu la ville de Rodez par le nord.  
Je cherche le trafic des yeux mais je ne le vois pas. Nous contournons bien la ville de Rodez et quittons la 
fréquence et la TMA au sud du terrain de Rodez pour environ 10 Nm. 
 
 
Témoignage du pilote du F-HCMA 
 
Lors d'une navigation solo dans le cadre de ma formation PPL, je suis en approche de Rodez via S puis 
SA à 3500 pieds QNH environ, après avoir reçu les paramètres, en vue du terrain, je demande une 
intégration en milieu de vent arrière. Elle m'est accordée par le contrôle avec une demande de report en 
milieu de vent arrière. Lors de mon virage pour entrée en vent arrière 31, un appareil s'annonce sous le 
callsign "CORTEX 15", en anglais. De nombreux échanges en anglais puis en français ont lieu avec le 
contrôle, ce qui ne me permet pas d'annoncer ma position. Je poursuis ma vent arrière et prévois de 
m'annoncer dès que possible. Je comprends que l'appareil demande un passage bas à contre QFU. Je suis à 
ce moment en train de virer en base. A cet instant, n'ayant pas conscience du type avion, je le pense loin 
du circuit. Je m'annonce immédiatement en base. L'appareil répond en français, demandant des 
informations sur ma position. 
Alors que j'arrive en dernier virage, le contrôle lui demande de "dégager verticalement", CORTEX15 
demande de préciser, le contrôleur lui dit simplement "montez". J'ai alors terminé mon dernier virage, je 
suis dans l'axe de piste. L'appareil est face à moi, proche du sol, au niveau du seuil de piste 31, je 
l'identifie comme un mirage 2000. 
Il entame alors une manœuvre d'évitement vers le haut et gauche. Je le vois au plus près dans mes 1 
heures légèrement plus haut. 

 
 



 

 

Témoignage du contrôleur instructeur de Rodez 
 
La situation se passe pendant une période d’instruction sur la fréquence et la FNE porte sur le 
rapprochement entre deux appareils VFR. Un appareil léger s’intègre dans le circuit en vent arrière main 
gauche 31. Un appareil militaire contacte la tour dans le nord-ouest des installations sans relevé radar et 
en anglais. Suite à la difficulté des échanges radios, l’aéronef poursuit en français et demande un passage 
en 13. L’élève en formation demande de rappeler à une minute du passage. Beaucoup de dialogues ont eu 
lieu entre l’élève et moi-même pour expliquer la situation spatiale du militaire. L’aéronef se place en 
finale 13 et effectue son passage peu de temps après le premier contact. Je reprends l’initiative des 
clairances en demandant à mon élève de faire dégager le passage militaire vers le haut en montée étant 
conscient du potentiel rapprochement possible avec l’appareil dans le circuit. Suite à un bafouillage, cela 
prend deux messages et le chasseur dégage vers le haut. L’avion dans le circuit tourne en dernier virage et 
poursuit sa finale et se pose en 31. 
Une explication téléphonique aura lieu à la fin de la navigation de l’aéronef et un débriefing se fera avec 
le pilote le soir même. Les appareils n’étaient pas détectés radar vu leurs altitudes et seul le gonio nous a 
aidé pour localiser le chasseur. 
 

 



 

 

ANNEXE 4 
Grille RAT 

Circulation d'aérodrome

A. GRAVITES

1. Risque de collision ATS ATM 
Bord

ATM 
Globale

Marges de sécurité respectées 0 0
franchissement des marges de sécurité: faible 1 1
franchissement des marges de sécurité: moyen 3 3
franchissement des marges de sécurité: important 7 7
franchissement des marges de sécurité: très important 10 10

Evaluation retenue (a) 3 0 3 Risque moyen _ contre QFU
Vitesse de rapprochement nulle 0 0
Vitesse de rapprochement faible : <=50knots, <=500ft/mn 1 1
Vitesse de rapprochement moyenne : >50 and <=100 knots, >500 
and <=1000 ft/mn 2 2
Vitesse de rapprochement élevée : >100 and <=250 knots, >1000 
and <=2000 ft/mn 4 4
Vitesse de rapprochement très élevée :>250knots, >2000ft/mn 5 5

Evaluation retenue (b) 0 5 5 450 + 80 = 530 kt

Risque de collision (ATM Globale) 8
Risque de collision (ATS) 3

2. Maîtrise ATS ATM 
Bord

ATM 
Globale

Détection de conflit
Le conflit a été détecté 0
Le conflit a été détecté tardivement 5
Le conflit n'a pas été détecté 10
Critère non applicable 0

Evaluation retenue (c) 5 5 Conflit détecté tardivement
Stratégie de résolution du conflit
Stratégie de résolution correcte 0
Stratégie de résolution inadéquate 3
Pas de stratégie 5
Critère non applicable 0

Evaluation retenue (d) 5 5

Pas de stratégie_Absence d'information de 
trafic

Mise en œuvre de la stratégie de résolution du conf lit
correcte 0 0
Inadequate 3 5
Pas de mise en œuvre 5 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (e) 0 0 0 Critère non applicable
Détection de l'événement
L'événement a été détecté 0
Pas de détection 15

Evaluation retenue (f) 0 0 Evènement détecté par un tiers
Actions d'urgence suite initiative ATS
Actions d'urgence correctes 0 0
Actions d'urgence inadéquates 5 6
Pas de réaction ou les actions ont augmenté le risque 10 15

Evaluation retenue (g) 3 0 3 Correctes mais pas de phraséo d'urgence
Manoeuvre d'urgence ATM Bord
Application du voir et éviter par le pilote (ou RA-TCAS) 10 0
Une manœuvre d'urgence était nécessaire mais non possible 10 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (h) 0 0 0 Critère non applicable
Exécution de la manoeuvre d'urgence ATM Bord
Manœuvre d'évitement bord : correcte 0

Manœuvre d'évitement bord : inadéquate 10
Pas de manoeuvre d'évitement bord ou la manoeuvre d'évitement a 
augmenté le risque 15
Critère non applicable 0

Evaluation retenue (i) 0 0 Manœuvre d'évitement correcte

TOTAL 
(2-ATS) 13

TOTAL 
(2-ATM 

Bord) 0 13

TOTAL Gravité  :
GRAVITE ATM 21
GRAVITE ATS 16

B. Probabilité de nouvelle occurrence

3. Causes / facteurs contributifs systemiques ATS ATM  bord ATM global

Procedures / Consignes / Règles : défaut de conception 0-12
Procedures / Consignes / Règles : défaut de mise en oeuvre 0-8
Procedures / Consignes / Règles : absence 0-8

Evaluation retenue (j) 0 0
Equipement : défaut de conception 0- 12
Equipement : défaut de mise en œuvre  0-8
Equipement : absence d'équipement 0-8

Evaluation retenue (k) 4 4 Détection radar
Formation : défaut de conception 0- 12
Formation : défaut de mise en œuvre 0-8
Formation : manque de formation 0-8

Evaluation retenue (l) 4 4 Gestion des transits chasseurs
Gestion RH (hors formation) : défaut de conception 0-12
Gestion RH (hors formation) : défaut de mise en œuvre 0-8
Gestion RH (hors formation) : absence 0-8

Evaluation retenue (m) 0 0
TOTAL 3a 8 TOTAL 3b 0 8

Total Causes et facteurs contributifs systémiques 8

4. Causes / facteurs contributifs non systémiques AT S ATM bord ATM 
globale

 Causes / facteurs contributifs non systémiques 0-12
Evaluation retenue (n) 12 12

Total Causes et Facteurs contributifs non systémiqu es 12

5. Conditions de survenue de l'événement/Circonstan ces

Etat du trafic

Etat de l'ATS

Standard Complexe Urgences 
/ situation 
exception

nelle
normal 7 5 3
dégradé 6 4 2
exceptionnel 3 2 1

Total  Conditions de survenue de l'évènement/Circon stances 7

TOTAL Probabilité de nouvelle occurrence   :
ATS 27  



 

COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

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

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 14/15 

du 22 octobre 2014 

R158 A et B  

ESCA Luxeuil 

CONDE 41 / 1 aéronef inconnu 

CAM T / CAG VFR 

 

M 14/15 
 

 

Comptes rendus d'incident : ASR AIRPROX CONDE 41  du 23 octobre 2014 
   FNE 010LXI2014 du 28 octobre 2014 
   
CMSA : 17 mars 2015 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Pénétration du RTBA par un aéronef en CAG VFR. 

 Jour, date et heure : 22 octobre 2014 à 18h00 UTC 

 Lieu : LF – R 45 S7 

 Type d'espace : Espace à statut particulier 

 Classe d'espace : Sans objet 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION CONDE 41 Inconnu 

TYPE D'AÉRONEF 2 M2000 D Inconnu 

EXPLOITANT  Armée de l’Air Inconnu 

NATURE DU VOL Navigation TBA Inconnu 

REGIME DE VOL  CAM T CAG VFR 

TRAJET Nancy - Nancy Inconnu  

CONFIGURATION 6000 et 5000ft QNH Inconnue 

VITESSE Vs 440 kt Inconnue 

ORGANISME CONCERNÉ  CDC Riesling Nil 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A  6700 + C  Sans 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Sans objet Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC / 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Non  / 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui  / 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

2 NM Non communiquée 

Non communiquée Non communiquée 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : NIL 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 

 
Le mercredi 22 octobre 2014 vers 18h00UTC, CONDE 41, 2 Mirage 2000-D en mission TTBA dans la 
R45, doivent sortir sous peu à L2 (Arpenans). 
En prévision de cette sortie, le contrôleur « Luxeuil contrôle » cherche à obtenir le contact radar sur 
ces deux appareils et remarque un plot primaire associé à une piste, 2Nm nord de la R45, sans 
transpondeur, sans indication d'altitude, vitesse lente et s’apprêtant à croiser la R45. 
Le plot détecté poursuivant sa route et pénétrant dans la R45, Luxeuil prévient immédiatement la 
cabine « Multiservices », afin que Riesling communique la présence de ce trafic aux CONDE 41. Voyant 
que la situation reste inchangée, le chef de quart de Luxeuil ordonne au contrôleur départ de réaliser, sur la 
fréquence garde, l’information de ce trafic conflictuel aux deux M2000D.  
Au final, deux informations de trafic seront émises par Luxeuil et une par la multi de Riesling mais sans 
réponse des CONDE 41. 
Les deux Mirage 2000D sont toutefois montés à 6000' et 5000' QNH  croisant ainsi le trafic détecté à 2Nm 
et une altitude inconnue. A ce moment même, Condé 41 annoncent qu'ils ont effectivement reçu 
l'information de Luxeuil. Le trafic est alors croisé secteur arrière. 
 
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 détection radar de Luxeuil a permis d’assurer une information de la part des deux organismes (CDC et 
Luxeuil contrôle). La prise en compte de ces informations par la patrouille a conduit à une montée pour 
évitement. Les recherches pour identifier le contrevenant n’ont pas abouti. 
 
 
 
 

VFR 

CONDE41 



 

 

2.2. CAUSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Pénétration du RTBA sans autorisation par un aéronef pour raison indéterminée. 

 
 

2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 
Néant 

 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : C- INCIDENT 

SIGNIFICATIF 
SANS OBJET 

Gravité ATS : n SANS OBJET 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

5- TRES 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 

Retranscriptions  

 

Station 
émettrice 

Station 
réceptrice 

Heure 
UTC 

(hhmmss) 
Communications 

Montée 
 
 
 
Montée 
 
 
 
Riesling 
 
 
 
 
Riesling 
 
 
 
Condé 41 
 
 
 
 
 
 
Montée 
 
 
 
Condé 41 
 
 
 
Montée 
 
 
 
Condé 41 
 
 
Montée 
 
Condé 41 
 
 
Montée 

Condé 41 
 
 
 
Condé 41 
 
 
 
Condé 41 
 
 
 
 
Condé 41 
 
 
 
Riesling 
 
 
 
 
 
 
Condé 41 
 
 
 
Montée 
 
 
 
Condé 41 
 
 
 
Montée 
 
 
Condé 41 
 
Montée 
 
 
Condé 41 

17h58’57’’z 
 
 
 
17h59’13’’z 
 
 
 
17h59’31’ 
 
 
 
17h59’51z 
 
 
 
18h00’00’’z 
 
 
 
 
 
18h00’15’’z 
 
 
 
 
18h00’20’’z 
 
 
 
18h00’24’’z 
 
 
 
 
18h00’30’’z 
 
 
18h00’35’’z 
 
18h00’38’’z 
 
 
18h00’41’’z 

Condé 4 1 Luxeuil contrôle pour information un 
trafic détecté dead ahead  1 0 Nm. Pas d’altitude à 
signaler. Basse altitude à priori  
 
Condé 4 1 sur garde de Luxeuil 5 Nm maintenant 
dans vos midi un trafic inconnu altitude inconnue. 
 
Condé 4 1  Riesling sur garde, un appareil 
possible droit devant vous détecté par Luxeuil. 
Pas d’info d’altitude. 
 
 
Condé 4 1, Riesling sur garde vous me recevez ? 
 
 
 
 Riesling de Condé 4 1 on est monté actuellement 
à 5 0 0 0 pieds QNH pour les deux appareils, en 
dehors du suivi de terrain. On est India  Mike, on 
a eu effectivement une information de Luxeuil. 
Confirmez altitude ? 
 
 
Condé 4 1 de Luxeuil. Ce trafic est maintenant 
croisé arrière. 
 
 
 
Bien pris. Confirmez il était dans le tronçon ? 
 
 
 
On a aucune altitude dessus mais pour nous il est 
dans le tronçon. 
 
 
 
bien pris. On est à la Z C Q on est à 5 0 0 0 pieds 
N H et je récupère 4 1. 
 
 reçu. 
 
et je quitte garde pour l’instant. 
 
 
reçu. 
 



 

 

Communications téléphoniques entre Luxeuil Approche et la cabine multiservices de Riesling 
 
 

 

 

 

Station 
émettrice 

Station 
réceptrice 

Heure UTC 
(hhmmss) 

Communications 

 
Riesling 
 
Luxeuil 
 
Riesling 
 
 
Luxeuil 
 
Riesling 
 
Luxeuil 
 
 
Riesling 
 
Luxeuil 
 
 
Riesling 
 
 
Luxeuil 
 
 
 
Riesling 
 
 
 
 
 
Luxeuil 
 
 
Riesling 
 

 
Luxeuil 
 
Riesling 
 
Luxeuil 
 
 
Riesling 
 
Luxeuil 
 
Riesling 
 
 
Luxeuil 
 
Riesling 
 
 
Luxeuil 
 
 
Riesling 
 
 
 
Luxeuil 
 
 
 
 
 
Riesling 
 
 
Luxeuil 

 
17h57’41’’z 
 
17h57’46’’z 
 
 
17h57’50’’z 
 
 
17h57’54’’z 
 
17h57’57’’z 
 
17h57’58’’z 
 
 
17h57’59’’z 
 
 
17h58’01’’z 
 
 
17h58’15’’z 
 
 
 
17h58’20’’z 
 
 
 
17h58’32’’z 
 
 
 
 
 
17h58’40’’z 
 
 
 
17h57’41’’z 

 
Capitaine XX chef contrôleur à Riesling 
 
Mon capitaine bonsoir. Je suis bien à la multi ? 
 
 
C’est pas la multi mais le chef de salle. C’est pas 
un souci allez-y. 
 
J’ai un…j’ai les…j’ai deux appareils 
 
Les deux intégrations ? 
 
Ouais 
 
 
4 1 et 4 2  qui vont sortir ?... 
 
 
Voilà oui. 
 
 
Dans le tube ? juste devant eux ?Pour moi, J’ai 
strictement rien dans le tube devant eux à part 
un 3 4 0 et un 3 8 0 cap nord. 
 
Nous on voit une masse métallique qui se balade 
dans le tronçon .On n’a pas d’altitude dessus. 
C’est à onze Nm juste en face de celui le plus à 
gauche. 
 
Onze nautiques de celui qui est  le plus au nord 
des deux en fin de compte ? Je n’ai aucun 
contact dessus. Je vous laisse faire l’info de vol 
si vous les avez en fréquence ? 
 
 
 
J’ai pas les avions en fréquence. 
 
 
 
O K je préviens mon contrôle multiservices. 



 

 

 
ANNEXE 2 
Notifications 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
ANNEXE 3 
Grille RAT 

 



 

 

COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

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

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte M 14/16 

du 13 octobre 2014 

 TARBES 

CRNA SUD OUEST / CCER MONT DE 
MARSAN 

HO486JC / FWWRK 

CAG IFR / CAM I 
 

M 14/16 
 

 

Comptes rendus d'incident : Fiche INCA EX14LFBB01178 du 13/10/2014 
: FNE 002MDE2014 du 22/10/2014 
: ASR HO486JC du 14/10/2014 
 

Commission locale mixte : 2 février 2015 
   
CMSA : 1er juillet 2015 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement               : RA TCAS entre un vol commercial et un vol d’essai suivi d’un HN100 

 Jour, date et heure :713 octobre 2014 à 08h27 UTC 

 Lieu : Vertical VOR TBO 

 Type d'espace : UTA 

 Classe d'espace : C 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION HO486JC FWWRK 

TYPE D'AÉRONEF CRJ7 TBM900 

EXPLOITANT  HOP SOCATA 

NATURE DU VOL Commercial Essai 

REGIME DE VOL  CAG IFR CAM I 

TRAJET Lyon – Biarritz  Toulouse – Toulouse  

CONFIGURATION FL218 en descente FL170 FL198 en montée FL310 

VITESSE 410 Kts 250 Kts 

ORGANISME CONCERNÉ  CRNA SO CCER Mont de Marsan 

EQUIPEMENT BORD Modes 3/A 1000 Modes 3/A 2675 

ALARME FDS sur secteur Non Oui 

ALARME TCAS 
RA « Climb » 

Avis de trafic fourni par l’équipement 
GARMIN 1000 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) Non communiquées Non communiquées 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Non Non  

MANOEUVRE 
D'EVITEMENT 

Oui Oui 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

H : 2NM Non communiquée 

V : Non communiquée Non communiquée 

SEPARATIONS MINIMALES: H = 4.8 NM – V = 600 Ft 



 

 

1.     FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 

 
Le lundi 13 octobre 2014 à 14H28 UTC, un TBM900 (FWWRK), réalise un vol d’essai en CAM I sous 
contrôle du CCER de Mont de Marsan. Lorsque le chef de quart essai arrive en salle, il remarque un CRJ7 
conflictuel (HO486JC) non détecté par le contrôleur à poste. Une manœuvre d’évitement d’urgence est 
ordonnée au TBM9 et le CRJ reçoit un RA-TCAS.  La séparation minimale est estimée à 0.29NM en 
latéral et 1989FT en vertical (grâce à la seule action TCAS).  
 
1.2. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 

 

 
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
2.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
2.1.1. Coordination des créneaux d’essai et armement du poste de contrôle Essai 

 
La fiche plan de vol du FWWRK fait apparaitre un équipage à deux : Pilote + Ingénieur. Or un seul 
ingénieur navigant est disponible chez SOCATA dans cette période et celui-ci faisait partie de l’équipage 
du FWWRJ, vol précédent, contrôlé par le CCER de Mont-de-Marsan jusqu’à 14h09 UTC. 
Les contrôleurs du CCER de Mont de Marsan pensent donc avoir le temps de faire une pause entre le vol 
du FWWRJ et celui du FWWRK, alors que dans les faits il n’y aura pas d’ingénieur navigant dans le 
deuxième vol. 
Le préavis d’arrivée du deuxième vol surprend donc le personnel CCER et le contrôleur a alors à peine le 
temps de prendre son poste que le FWWRK le contacte (à 14h19). Cette arrivée précipitée sur fréquence 
perturbe le contrôleur CCER qui s’attendait à avoir le temps d’appréhender la situation aérienne globale 
avant de recevoir l’avion. Or, il se retrouve contraint d’agir dans l’urgence.  
De plus, l’armement du poste et la prise en compte du trafic se déroule de manière non conforme dans la 
mesure où le chef de quart n’est toujours pas en salle. 
 
La commission estime que certaines actions auraient pu limiter l’armement précipité. En effet, lors du 
préavis, un délai de transfert aurait permis d’armer le poste de façon nominale et ainsi garantir un service 
optimisé au FWWRK et non une prise en compte mal maitrisée. Dans les faits présentés, les contrôleurs 
CCER, n’étant pas en salle de contrôle, n’ont pu visualiser la position exacte de préavis du FWWRK. Par 
conséquent ils n’ont pas envisagé la mise en attente car ne pensant pas en avoir la possibilité. Lors de la 
prise de poste et le contact du RK il était trop tard pour retarder son transfert. 



 

 

 
2.1.2. Utilisation de la phraséologie d’urgence et gestion de l’évènement 
 
Lors de l’assimilation précipitée de la situation aérienne, le contrôleur CCER, attentif à d’autres trafics et 
par manque de temps, n’a pas pris conscience de la présence du HO486JC déjà conflictuel et proche. 
La détection du conflit et sa gestion est réalisée par le chef de quart lors de son arrivée en salle et lorsqu’il 
découvre la situation réelle avec le recul nécessaire.  
En effet, ce dernier décide de faire réaliser un évitement d’urgence et la commission note que cette 
procédure a été totalement respectée, exécutée par l’ensemble des acteurs et a très certainement permis de 
limiter l’impact sur la sécurité. Dans le même temps, une alarme RA TCAS à monter intervient à bord du 
HO486JC. Le cumul des deux actions aboutit à un croisement dans les normes réglementaires.  
Cependant, l’analyse TCAS démontre que sans action, le croisement aurait pu se réaliser à 0.29 NM et 
449 FT.  
 
2.1.3. Actions de contrôle à l’issue du croisement 
 
En fin d’alarme TCAS, le HO486JC reprend sa descente et le contrôleur CCER autorise la reprise de 
l’essai dans la mesure où il estime que les trajectoires ne sont plus conflictuelles et que le FWWRK 
annonce avoir visuel du trafic. Il s’avère que cette action précipitée va générer un croisement hors normes 
(HN100).  Le contrôleur du CRNA SO, qui avait affiché tous les codes durant l’évènement, fait maintenir 
de manière opportune le FL210 au HO486JC afin de ne pas plus impacter les normes réglementaires.  
Ce point est différencié mais consécutif à l’évènement lié au RA TCAS. La commission note un 
relâchement d’attention et un manque de recul à l’issue d’une action maitrisée après un évènement (aspect 
FH).  
 
2.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
2.2.1. RA TCAS 

 
Acceptation précipitée du transfert du FWWRK dans des conditions non conformes. 
 
2.2.2. HN100 

 
Action de contrôle précipitée suite à évitement d’urgence 

 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  
2.3.1. RA TCAS 

 
− Non-conformité de l’armement des postes CCER (absence du chef de quart). 
− Désarment inopportun du poste suite à une mauvaise déduction concernant la présence d’un 

ingénieur à bord. 
 
2.3.2. HN100 
 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
3.1.1. RA TCAS 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : C – INCIDENT SIGNIFICATIF 
Gravité ATS : b - importante d – indéterminée  
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

3 - SIGNIFICATIF 0 – INDETERMINEE 

 
 



 

 

3.1.2. HN100 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : C – INCIDENT SIGNIFICATIF 
Gravité ATS : b - importante d – indéterminée  
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

5 – TRES FAIBLE 0 – INDETERMINEE 

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

AÉRIEN 
 
La commission approuve les mesures prises localement : 

• Rappel de la nécessité de prendre le poste 15 minutes avant l’heure estimée de décollage,  
• Mise en évidence automatique des pistes avec transpondeurs mode A 1000, 
• Diffusion de l’évènement à tous les contrôleurs du CCER de Mont de Marsan en mettant 

en avant la nécessité absolue de respecter l’armement minimal constitué d’un chef de quart et d’un 
contrôleur. 

 
La Commission recommande : 
A la DGA : 

- Dans le cadre de vols programmés, de sensibiliser le personnel contrôleur sur l’importance 
d’accepter un transfert seulement dans des conditions de sécurité satisfaisantes.  

 



 

 

ANNEXE 1 
Chronologie 

 
14h09 : 
Le contrôleur et le Chef de Quart quittent le poste après le transfert du TBM9 FWWRJ. Ils 
rejoignent leur bureau qui se trouve à moins de 2 minutes à pied de la salle de contrôle. 
 
14h15 : 
Un appel de Pyrénées les avertit que le TBM9 FWWRK est au décollage de LFBT. 
 
14h19 : 
Le contrôleur arrive en salle. Il se met en poste seul, le chef de quart le suit de peu. 
 
14h19’31’’ : 
FWWRK appelle en montée vers le FL 140. Après une analyse rapide de la situation aérienne le 
contrôleur autorise la montée au FL310. 
 
14h21’53’’ : 
Le contrôleur fait tourner le FWWRK au cap 140°, puis stoppe le virage au cap 120° (à 
14h22’35’’). 
 
14h24 : 
Le Chef de quart arrive en salle. 
Il prend son poste et détecte le conflit avec le HO486JC. Il alerte le contrôleur. 
 
14h24’52’’ : 
Le contrôleur réagit en utilisant la phraséologie d’évitement d’urgence (« ... immédiatement à 
droite cap 220° »). 
Le pilote du FWWRK agit sans délais. 
 
14h25 : 
Déclenchement de l’alarme collision sur la position du CCER de Mont de Marsan. 
 
14h25’19’’ : 
HO486JC suit un RA TCAS et maintient le FL220. 
 
14h25’26’’ : 
Le contrôleur demande à FWWRK de maintenir le FL 200. 
Le croisement se fait 0.9 NM/1600 ft. 
 
14h26’06’’ : 
Le pilote du FWWRK annonce visuel sur le trafic (HO486JC). 
Le contrôleur ordonne alors un virage à droite au cap 060° et autorise à reprendre la montée vers 
le FL310. 
Dans le même temps, le HO486JC, en fin de RA, reprend la descente vers le FL170. 
Le contrôleur du secteur Z1, visualisant le FWWRK à moins de 5 NM en latéral, demande au 
HO486JC de maintenir le FL 210. 
 
14h27’10’’ : 
Le croisement a lieu hors normes (4,8 NM / 600 ft). 

 
 



 

 

ANNEXE 2 
Retranscription des communications 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 3 
Trajectoires radar 

 
Trajectographie horizontale 

 
 

Trajectographie verticale 

 
 
 
 



 

 

ANNEXE 4 
Analyse TCAS 



 

 

 ANNEXE 5 

Grille RAT  

RA TCAS 

 

 



 

 

HN100 

 



 

 

COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

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

Fiche de clôture d'analyse 

Événement ATM mixte  

 

E 14/01 

 

du 10/01/2014 

Nord TLS 

CRNA SO  / CCER 
BORDEAUX 

HOP3212 / AIB01TI 

CAG IFR / CAM I 
 

E 14/01 
 

 

Comptes rendus d'incident : Fiche INCA EX14LFBB0019 
  : FNE 001BXE2014 
    ASR HOP 253/ER4/14 
 
Commission locale mixte : 24/03/2014 
 
CMSA : 20/11/2014 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Rapprochement anormal – HN 80 

 Jour, date et heure : 10 janvier 2014 à 09:50 UTC 

 Lieu : 330°/45NM de TLS 

 Type d'espace : UTA 

 Classe d'espace : C 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION HOP3212 AIB01TI 

TYPE D'AÉRONEF E 145 A333 

EXPLOITANT  Air France Régional AIRBUS Industrie 

NATURE DU VOL Transport passagers 1er Vol d’essai 

REGIME DE VOL  CAG IFR CAM I 

TRAJET Bordeaux – Rome Toulouse - Toulouse 

CONFIGURATION FL300 en montée vers FL 340 Stable au FL 310 

VITESSE 410 kt 510 kt 

ORGANISME CONCERNÉ  CRNA SO CCER Bordeaux 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A 5606 Mode 3/A 2645 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS RA « Don’t climb » RA « Climb » 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) indéterminées indéterminées 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Non communiqué Non communiqué 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui RA « Adjust vertical speed » Oui RA « Climb » 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

H : indéterminé H : indéterminé 

V : 800 ft V : 1100 ft 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR civil : H = 3,52 NM – V = 1000 ft 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 

Le vendredi 10 janvier 2014 vers 09h50 UTC, un Airbus A330 en CAM I (AIB01TI) est contrôlé 
par le CCER de Bordeaux en premier vol d’essai. Le CCER gère le croisement avec un B737 
(TAR628) puis avec un E145 (HOP3212). Le premier conflit nécessite l’emploi de la phraséologie 
d’urgence et se réalise dans les normes réglementaires. Le second conflit (avec HOP3212), par la 
stratégie adoptée, conduit à un RA-TCAS sur chaque aéronef. 
 

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 note la qualité et l’exhaustivité de l’analyse locale et en reprend ci-dessous certains 
thèmes et éléments. 

 
2.1.1. Cadre réglementaire et généralités 

L’AIB01TI effectue un premier vol et n’est pas encore réglementairement RVSM. 
 
Le règlement des services de la CAM précise qu’en classe C « les vols CAM I sont séparés de tous les 
vols connus ou observés ». Par ailleurs, les organismes désignés pour rendre les services de la CAM 
assurent la séparation des vols CAM I vis-à-vis des vols IFR dans l’ensemble de l’espace aérien (SCAM § 
3.3.4).  
 
La séparation ainsi due par le CCER de Bordeaux était de 5 NM en latéral ou 2000 ft en vertical. 
 
La commission regrette que malgré la réalisation d’évitements d’urgence et le déclenchement d’un double 
RA-TCAS, aucun ASR n’ait été déposé par l’AIB et que l’ASR du HOP ait été déposé hors délai (raison 
de la dénomination E14-01). 
 
2.1.2. Stratégie de résolution du conflit inadaptée 

Pour la gestion du premier conflit, le contrôleur CER ne peut pas ouvrir en cap à gauche pour mettre 
l’AIB en route parallèle avec le TAR628 (le temps que la séparation verticale soit acquise) en raison de 
l’activation de laTSA34.  
Il choisit donc un cap à droite pour passer derrière le TAR628 et le HOP3212 sans prendre connaissance 
de leurs véritables évolutions de trajectoires (pas de coordination avec le CRNA SO). L’expérience et 
l’expertise du contrôleur CEV, au lieu d’assurer une prise de décision efficace,  l’ont desservi dans la 
mesure où il n’a pas pris toutes les garanties nécessaires et n’a pas estimé que tout ne se déroule pas 
comme il le prévoyait (Biais d’expert). 
 
L’évolution de la trajectoire du TAR628 (10° gauche) est immédiatement détectée par le contrôleur CER 
qui ordonne un évitement d’urgence à droite vers un cap 080°. Cette manœuvre assure un croisement dans 
les normes entre l’AIB01TI et le TAR628 (7 NM). 
 
Concernant le conflit entre AIB01TI et HOP3212, le conflit étant résolu avec TAR628, le contrôleur 
CER ordonne un virage à gauche cap 300°. La séparation entre AIB01TI et HOP3212 est à ce moment de 
13,5 NM et 3000ft. 
Le HOP3212 se trouve sensiblement dans le 010° de l’AIB01TI. Le conflit est détecté par le contrôleur 
CER mais ce dernier pense que l’AIB01TI va virer en laissant le HOP3212 à l’extérieur du virage, en 
respectant une séparation latérale supérieure à 5 NM. La commission note qu’en guidant au plus juste par 
rapport aux normes réglementaires, aucune marge de sécurité n’est assurée dans ce cas, d’autant  que cette 
manœuvre n’est possible qu’à 45° d’inclinaison en pilotage à la main, or l’AIB est au PA durant cette 
phase. 
 
Le contrôleur CER finit par réaliser que la séparation latérale risque de ne pas être assurée, compte tenu 
du faible taux de virage observé. Il demande donc à l’équipage de l’AIB d’augmenter le taux de virage. 
L’équipage déconnecte alors le PA et met l’A330 en virage à 50° d’inclinaison. 
Le contrôleur détecte que la séparation latérale est en train de passer en-dessous de 5NM mais n’emploie 
pas la phraséologie d’urgence. 

 



 

 

2.1.3 Absence de coordination 

Le contrôleur CER a identifié le conflit potentiel entre le HOP3212 au décollage de Bordeaux et le 
TAR628 en descente sur Bordeaux. 
Une analyse « facteurs humains » de la situation laisse penser que le contrôleur CER, très expérimenté et 
expert au CCER de Bordeaux, n’a pas jugé utile de réaliser une coordination de niveau 3.  
Par excès de confiance ou « biais d’expert », le contrôleur CER s’enferme dans une représentation 
mentale erronée de la situation en cours et se persuade que le contrôleur CAG va résoudre le conflit en 
séparant les avions verticalement, en limitant le HOP3212 en montée et le TAR628 en descente. Il ne 
s’attend donc pas à ce que la trajectoire du HOP ou du TAR évolue. 
Du point de vue du CRNA/SO, le croisement tel qu’effectué entre le TAR628 et le HOP3212 correspond 
pourtant aux pratiques usuelles.  
Le contrôleur CER part du principe que, étant donné que les contrôleurs du secteur CAG sont en 
résolution de conflit entre le TAR et le HOP, toute coordination de niveau 3 concernant un de ces deux 
trafics est malvenue et sera refusée. Cette interprétation s’avère fausse dans la mesure où les coordinations 
niveau 3 (ou niveau 3 étendue) sont inscrites dans une lettre d’accord pour permettre de lever tout doute 
au niveau des contrôleurs Défense.  C’est également une des raisons de la co-implantation des CCER en 
CRNA. 
 
Une coordination CER/CRNA était donc à réaliser afin d’assurer une connaissance certaine des 
évolutions du trafic CAG et ainsi garantir une maitrise du croisement de l’AIB par une mise en cap 
efficiente et sécuritaire ou une action sur la montée du HOP. 
 
2.1.4  Evitement d’urgence 
La procédure d’évitement d’urgence n’a pas été employée par le contrôleur CER lors du croisement entre 
l’AIB01TI et le HOP3212. Là encore, il s’agit d’un moyen mis à disposition des contrôleurs pour 
maintenir les séparations dans les normes requises avec des préavis très brefs. Il convient de rappeler que 
le recours à la phraséologie d’urgence doit être considéré comme un moyen de garantir la sécurité quand 
celle-ci semble compromise. 
 
Dans le cas présent, le contrôleur CER fait une information de trafic à l’AIB01TI sur le HOP3212 « North 
position, nine miles... » et, alors que l’AIB passe sensiblement le cap 060° en virage, il précise « no 
problem with him ». 
 
En raison des éléments FH cités supra, la séparation verticale de l’AIB avec le HOP ne parait pas poser 
problème au contrôleur CER dans la mesure où il est convaincu de pouvoir respecter les normes de 
séparation horizontale. 
Il prend conscience que la séparation ne sera pas assurée environ 30 secondes avant le croisement et 
considère alors que l’utilisation de la phraséologie d’évitement d’urgence ne permettra plus de garantir les 
normes de séparation et ne l’utilise pas. La simple demande d’augmenter le taux de virage faite vers l’AIB 
n’est clairement pas comprise par le pilote comme une urgence et c’est le déclenchement du RA-TCAS 
qui va alerter le pilote et lui faire déconnecter le PA. 
 
L’utilisation de la phraséologie d’évitement d’urgence aurait certainement pu réduire le temps 
d’exposition au risque et améliorer la prise de conscience de la situation de la part du pilote et sa réaction 
(déconnexion du PA anticipée, taux de virage…). 



 

 

 
2.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
Stratégie de résolution du conflit inadaptée du contrôleur CER 
 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  

− Excès de confiance dû à l’expérience 
− Absence de coordination tactique 
−  Non emploi de la phraséologie réglementaire pour l’évitement d’urgence  
− TSA 34 active 
− Gestion d’un premier conflit avec le TAR 

 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : B – INCIDENT MAJEUR 
Gravité ATS : b – importante  n - nulle 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

3 - SIGNIFICATIF 0 - INDETERMINEE 

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

AÉRIEN 
 
La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 
 

� Revue locale de sécurité extraordinaire au CCER de Bordeaux pour partager cet évènement et en 
dégager les leçons à tirer dans les meilleurs délais. (Cette réunion a eu lieu le 10/02/2014). 
 

� Faire évoluer la Formation aux Situations Inhabituelles (FSI) des contrôleurs CCER de manière à 
ce qu’elle intègre des scénarii nécessitant l’emploi de la phraséologie d’évitement d’urgence. 
 

� Etudier les possibilités de faire évoluer la convention N°2013-84691/DGAEV/SDPME/DCER 
pour permettre au CCER de Bordeaux de réaliser les séances de simulation au CRNA Sud-Ouest 
plutôt qu’à l’approche de Mérignac. Ce point a pour but de s’entrainer avec du matériel similaire 
avec celui disponible en salle de contrôle. 

� S’assurer que tous les contrôleurs du CCER de Bordeaux aient suivi la formation « Minima de 
Séparation ».  
 

� Rappel aux contrôleurs du CCER Bordeaux : 
− Les coordinations de niveau 3 (ou niveau 3 étendue) permettent de lever les doutes (au niveau des 

contrôleurs CER), 
− Elles sont inscrites dans la LOA entre le CCER de Bordeaux et le CRNA Sud-Ouest. 
− Le CRNA Sud-Ouest souligne qu’elles sont à promouvoir au maximum. 

 
� Diffuser cet évènement dans tous les CCER. 

 
La commission insiste sur le fait que l’emploi de la phraséologie d’urgence ne doit pas être perçu comme 
un constat d’échec. C’est un outil mis à disposition des contrôleurs pour agir sur une situation d’urgence. 
Cet aspect est souvent négligé et a contribué à de nombreux évènements par le passé dont certains ont été 
traités en CMSA (M12/05, E12/05, M13/02, E14/03…). 
 



 

 

La Défense, bien consciente que les exigences de la CAM peuvent être sources de conflit, et face à la 
récurrence du non emploi de la phraséologie d’urgence dans la gestion des  manœuvres d’évitement, a 
lancé certaines actions correctives.  
Ainsi, dans les recommandations issues de la CDSA 19, il a été demandé aux prestataires Défense 
d’intégrer dans le module « formation aux situations inhabituelles ou d’urgence » des PCU et PFU le 
thème « manœuvre d’évitement » et la phraséologie associée et de fixer une fréquence semestrielle 
minimale d’entrainement. 
 
Pour mémoire, la commission rappelle les recommandations émises lors de précédents traitements de cas 
similaires : 

− M 10/11 : « en l’absence de coordination tactique et dans la mesure du possible, de se ménager 
dans sa stratégie de croisement, une marge de séparation supérieure aux minima 
réglementaires. » 

− M 12/05 : « De sensibiliser les contrôleurs sur l’emploi de la phraséologie d’urgence » 
− M12/07 : « D’attirer l’attention des contrôleurs sur les dangers de résolution de conflit avec 

des valeurs de séparation tout juste réglementaires. » 
− E12/05 : « 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 : « 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. » 

 
 

Toutes les recommandations énoncées supra pourraient être reprises dans le cadre du traitement de 
l’évènement présent, mais la commission préfère laisser les prestataires de service choisir la manière de 
sensibiliser son personnel sur ces différentes problématiques. 
 
La Commission recommande : 
La recommandation est indiquée dans la fiche synthétique de la thématique « Evitement d’urgence et sa 
phraséologie associée ». 

 
 



 

 

ANNEXE 1 
Chronologie 

 
09h41’25’’ 
1er contact de HOP3212, il est autorisé FL290 au cap car la zone TSA34 est active, le pilote signale 
demander le FL350 pour la croisière. 
 
09h44’44’’ 
Premier contact du TAR628 (en descente vers le FL350). Le contrôleur l’autorise FL200. 
 
09h45’16’’ 
Le contrôleur demande au TAR628 de stopper sa descente au FL300 (conflit avec le HOP3212). 
 
09h45’23’’ 
Le HOP3212 est autorisé sur FJR au FL290. 
 
09h46’ : 
AIB01TI est au cap 340°, en montée vers le FL310. 
Il doit effectuer une partie de son vol avec le CCER de Brest. 
 
09h46’12’’ : 
Le contrôleur CER ordonne à l’AIB01TI un virage à droite, cap 360°. 
 
09h47’15’’ 
Le contrôleur CER ordonne à l’AIB01TI de tourner 10° droite, cap 010°. 
(Information de trafic sur le TAR628) 
 
09h47’30’’ 
TAR628 est tourné 10° Gauche 
 
09h47’52’’ 
HOP3212 est tourné 10° Gauche, cap 110° annoncé. 
 
09h48’00’’ : 
Ayant détecté le changement de trajectoire du TAR628 (09h47’52’’), le contrôleur CER ordonne à 
AIB01TI de tourner immédiatement à droite au cap 080° 
La séparation à ce moment est de 20 NM et 4100 ft. 
 
09h48’24’’ 
TAR 628 est autorisé FL200 au cap. 
HOP 3212 est autorisé FL340 au cap. 
 
09h48’40’’ : 
Information de trafic sur le TAR628 : « Nord position, 7 nautiques ». 
Le pilote signale avoir eu un TA. 
 
09h49’05’’ : 
Le contrôleur CER ordonne à AIB01TI de tourner à gauche cap 300°. 
 
09h49’27’’ 
TAR628 est autorisé direct LIBRU. 
HOP3212 est autorisé direct FJR. 
 



 

 

09h50’01’’ : 
Le contrôleur CER indique à AIB01TI que son virage est lent et lui demande d’augmenter le taux de 
virage. 
La séparation est alors de 7,8 NM et 1600 ft. 
(à 09h50’06’’, on entend sur la fréquence Le signal de déconnexion du PA) 
 
09h50’20’’ : 
Sur demande du contrôleur CER (à 09h50’17’’), le pilote indique passer le cap 010° en virage. 
(La séparation à ce moment est de 5 NM et 1200ft) 
 
09h50’27’’ : 
RA TCAS. (On entend une annonce « OK on monte » sur la fréquence CER). 
Séparation 4 NM / 1000 ft. 
 
09h50’33’’ : 
Croisement : 3,52 NM / 1000 ft. 



 

 

ANNEXE 2 
Retranscription des communications 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
ANNEXE 3 

Notifications de l’évènement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANNEXE 4 
Témoignages 



 

 

ANNEXE 5 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 6 
Grille RAT 

 



 

COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

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

Fiche de clôture d'analyse 

Airprox mixte E 14/02 

du 21 janvier 2014 

LF R45S4 

CDC Lyon Mont Verdun 

CORTEX 503 / 1 aéronef inconnu 

CAM T / CAG VFR 

 

E 14/02 
 

 

Comptes rendus d'incident : FNE 002LYN2014 du 22 janvier 2014 
   

CMSA : 17 mars 2015 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Pénétration du RTBA par un aéronef en CAG VFR. 

 Jour, date et heure : 21 janvier 2014 à 14h08 UTC 

 Lieu : LF – R 45 S4 

 Type d'espace : Espace à statut particulier 

 Classe d'espace : Sans objet 

 NON PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION CORTEX 503 Inconnu 

TYPE D'AÉRONEF 1 M2000 D Inconnu 

EXPLOITANT  Armée de l’Air Inconnu 

NATURE DU VOL Navigation TBA Inconnu 

REGIME DE VOL  CAM T CAG VFR 

TRAJET Orange - Orange Inconnu  

CONFIGURATION FL 018 FL 012 

VITESSE Inconnue Inconnue 

ORGANISME CONCERNÉ  CDC Lyon Mont Verdun Nil 

EQUIPEMENT BORD Mode 3/A 6700 + C Sans 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS Sans objet Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC / 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Non / 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Non / 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

0.58 NM Non communiquée 

1200 ft Non communiquée 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : NIL 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 

 
Le mardi 21 janvier 2014 vers 14H08 UTC, suite à une information de trafic du CDC Lyon, un MIRAGE 
2000D (CORTEX503 3/A 6700) en CAM T dans la R45S4 active croise,  sans acquisition de visuel, un 
VFR non identifié avec une séparation estimée à 0.5NM en latéral et 700FT en vertical. 
 
 
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 détection radar par la cabine multiservices a permis d’assurer la réalisation d’une information de trafic 
continue jusqu’au croisement effectif. Malgré tout, le pilote du CORTEX 503 n’a pas obtenu de visuel du 
VFR impliqué mais a décidé de monter afin de ménager une marge d’espacement supplémentaire. Les 
recherches pour identifier le contrevenant n’ont pas abouti. 
 
2.2. CAUSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Pénétration du RTBA sans autorisation par un aéronef pour raison indéterminée. 

 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 
Néant 

 
 

VFR 

CORTEX 503 



 

 

 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : C- INCIDENT 

SIGNIFICATIF 
SANS OBJET 

Gravité ATS : n SANS OBJET 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

5- TRES 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 
Notification  

 

 

 



 

 

 
ANNEXE 3 
Grille RAT 

 



 

 

COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

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

Fiche de clôture d'analyse 

Événement ATM mixte 
significatif 

 

E 14/03 

 

du 27/01/2014 

LACOU (Nord d’Agen) 

CRNA SO  / CMCC 
BORDEAUX 

AF 454 XI / CORIK 16 

CAG IFR / CAM I 
 

E 14/03 
 

 

Comptes rendus d'incident : Fiche INCA EX14LFBB00053 
  : FNE 001MGO014 
 
Commission locale mixte : 03/04/2014 
 
CMSA : 20/11/2014 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Rapprochement anormal – HN 70 

 Jour, date et heure : 27 janvier 2014 à 12:34 UTC 

 Lieu : LACOU 

 Type d'espace : UTA 

 Classe d'espace : C 

 NON PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION AF 454 XI CORIK 16 

TYPE D'AÉRONEF A 318 M2000 

EXPLOITANT  Air France Armée de l’air 

NATURE DU VOL Transport passagers Vol de liaison 

REGIME DE VOL  CAG IFR CAM I 

TRAJET Orly – Pau Mont de Marsan – Orange 

CONFIGURATION Descente vers le FL 150 Stable au FL 265 

VITESSE 440 kt 580 kt 

ORGANISME CONCERNÉ  CRNA SO CMCC Bordeaux 

EQUIPEMENT BORD Mode S – code 1000 Mode 3/A + C 

ALARME FDS sur secteur Non Non 

ALARME TCAS TA Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) Non communiquées Non communiquées 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Non Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Non Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

H : 2NM Non communiquées 

V : non précisée  

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR civil : H = 3,4 NM – V = 700 ft 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 

Le lundi 27  janvier 2014 vers 12h30 UTC, un Airbus A318 en CAG IFR (AF454XI) au niveau 280 
croise un mirage 2000 (CORIK 16 3/A 6551) en CAM I avec une séparation estimée entre 3 et 4NM 
en latéral et 700ft en vertical. Bien que le conflit ait été détecté en amont, le croisement s’effectue 
en dessous des normes règlementaires engendrant le déclenchement d’une alarme TCAS (TA). 
 

1.2. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 

  
 
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 

 
2.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
2.1.1. Stratégie de résolution du conflit inadaptée 

 
Le contrôleur de MARENGO détecte très tôt le conflit, avant même la prise en compte de ce vol. Il 
visualise l’AF454XI à 65 NM de la position du CORIK 16. 
Il va s’en suivre une succession de mauvais choix dont le résultat sera un croisement hors des normes 
requises : 

− Alors qu’au moment du transfert entre l’approche de Mont De Marsan et le CMCC, le CORIK 
16 est stable au cap 070°, le contrôleur de MARENGO demande que le CORIK 16 vire au cap 
090°. Ceci aura pour effet de rapprocher les deux aéronefs avec un croisement potentiel à 
l’avant du liner. Mais une minute plus tard, le contrôleur demande au CORIK 16 quel est son 
cap souhaité. Le pilote demande le cap 080° et le contrôleur lui ordonne de tourner au cap 075°. 
Ce cap fera croiser le liner secteur arrière pour 3,4NM. Si le contrôleur avait laissé le M2000 
stable au cap 070° qu’il possédait au moment du transfert, il aurait croisé le liner dans les 
normes en secteur arrière.  

− L’AF 454 XI a un fort taux de descente. Le contrôleur de MARENGO a fait stabiliser le 
CORIK 16 au FL 235 alors que le pilote souhaitait le FL 285. Il annonce au pilote qu’il le fera 
monter dès qu’une coordination sera réalisée auprès du CRNA. Pourtant lorsque l’AF 454 XI se 
situe à 20NM dans les 10 heures du CORIK 16, le contrôleur décide de faire monter le M2000 
au FL 265 sans avoir effectuer de coordination. Cette action aura pour conséquence de faire 
croiser le M2000 à 700ft du liner. 

 
Les clairances délivrées par le contrôle sont clairement inadaptées et sont les causes de ce rapprochement 
hors normes. Il est à noter que le contrôleur n’a pas subi de pression de la part du pilote (qui n’a pas 
obtenu ce qu’il voulait), ni même des contrôleurs du CRNA car ils n’ont pas été sollicités. 



 

 

2.1.2 Absence de coordination 
 
Ce croisement est identique à celui maintes fois observé dans le traitement des évènements de sécurité par 
la commission : le guidage radar qui amène à croiser à la limite des normes requises est incidentogène 
quand il n’a pas fait l’objet d’une coordination. Dans ces conditions, la moindre modification des 
paramètres de vol débouche très régulièrement sur des croisements hors normes. Cet évènement est 
d’autant plus regrettable car d’une part le CMCC est justement co-implanté au CRNA afin de favoriser les 
coordinations tactiques CAM/CAG, et d’autre part le système mis en place à Bordeaux de coordination de 
niveau 3 normale ou étendue fonctionne très bien.  
Les contrôleurs en route, chargés de séparer leur trafic du trafic CAG doivent continuellement avoir à 
l’esprit ce principe :  

− soit le contrôleur CAM coordonne le vol auprès de l’organisme CAG et ainsi il peut se 
permettre d’avoir des marges de croisement étroites,  

− soit, en l’absence de coordination le contrôleur CAM doit ménager des espacements plus 
importants afin de se préserver de toutes évolutions soudaines du trafic à croiser. 

 
 

2.1.3 Respect de la réglementation 
 
Le règlement des services de la CAM est clair. En classe C, « les vols CAM I sont séparés de tous les vols 
connus ou observés ». Or, dans le cas présent, le contrôleur a très régulièrement diffusé des informations 
de trafic au pilote du M2000 au lieu de ménager des espacements réglementaires. Ni les informations de 
trafic, ni même l’annonce du visuel du trafic conflictuel ne permettent au contrôleur de s’affranchir de 
fournir les séparations réglementaires. 
 
 
2.1.4  Evitement d’urgence 
 
La procédure d’évitement d’urgence n’a pas été employée. Là encore, il s’agit d’un moyen mis à 
disposition des contrôleurs pour maintenir les séparations dans les normes requises avec des préavis très 
brefs. Il convient de rappeler que l’emploi de la phraséologie d’urgence ne doit pas être considéré comme 
un échec mais au contraire un moyen de garantir la sécurité quand celle-ci semble compromise. 
 
 
2.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 

 
Mauvaise stratégie de résolution du conflit 
Evitement d’urgence non entrepris 
 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  

− Absence de coordination tactique. 
− Prise en compte inappropriée de l’annonce du visuel du pilote du M2000. 

 
 

3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : B – INCIDENT MAJEUR 
Gravité ATS : b – importante  n - nulle 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

3 - SIGNIFICATIF 0 - INDETERMINEE 



 

 

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

 
La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 

− Rappel sur l’importance du respect des minimas de séparation radar 
− Rappel sur l’utilité des coordinations de niveau 3 ou niveau 3 étendue 
− Rappel sur l’utilisation de la phraséologie d’urgence 

 
Pour mémoire, la commission rappelle les recommandations émises lors de précédents traitements de cas 
similaires : 

− M 06/19 : « Que l’acquisition du contact visuel sous guidage radar n’exclut pas le respect des 
séparations radars réglementaires ». 

− M 10/11 : « en l’absence de coordination tactique et dans la mesure du possible, de se ménager 
dans sa stratégie de croisement, une marge de séparation supérieure aux minima 
réglementaires. » 

− M 12/05 : « De sensibiliser les contrôleurs sur l’emploi de la phraséologie d’urgence » 
− M12/07 : « D’attirer l’attention des contrôleurs sur les dangers de résolution de conflit avec 

des valeurs de séparation tout juste réglementaires. » 
− E12/05 : « 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 : « 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. » 
 
 

Toutes les recommandations énoncées supra pourraient être reprises dans le cadre du traitement de 
l’évènement présent, mais la commission préfère laisser les prestataires de service choisir la manière de 
sensibiliser son personnel sur ces différentes problématiques. 
 
 
La Commission recommande : 
La recommandation est indiquée dans la fiche synthétique de la thématique « Evitement d’urgence et sa 
phraséologie associée ». 
 
 



 

 

ANNEXE 1 
Chronologie 

 
Un liner, AF 454 XI est détecté avant la prise en compte du chasseur, à une distance d'environ 65 Nm. 
 
12 :30 : Prise en compte par le CMCC Marengo de CORIK 16, 1 M2000 au décollage de LFBM en montée 
vers le FL235, il désire le FL285 pour la croisière.  
 
12 :30 :50 : Appel d'AF454XI sur la fréquence de X2, il est autorisé vers le niveau 330 cause trafic opposé 
1000ft sous la clairance. 
 
12 :31 :08 : Le pilote du CORIK16  annonce vouloir prendre le cap 080°, soit une altération de 10°, le 
contrôleur CMCC lui demande de prendre 15° G. 
 
12 :31 :54 : AF454XI autorisé FL200. 
 
12 :33 :21 :  AF454XI est transféré sur la fréquence de TZ, 129.1 (il passe le FL304 en descente) 
 
12 :33 :14 : le contrôleur CMCC autorise le CORIK16 à monter au FL265. 
 
12 :33 :35 : Appel d'AF454XI sur la fréquence de TZ, il est autorisé FL150 au cap. 
 
12 :34 :22 : Le pilote d'AF454XI signale un TA, le contrôleur de TZ visualise les codes  militaires et 
constatant la présence d'un vol au FL265 demande au pilote d'AF 454 XI de stopper la descente au FL280. 
Celui-ci signale qu'il a déjà dépassé le FL280 et que le trafic est croisé. 
 
12 :34 :22 : Le chasseur, stable au FL 265 sur un cap 075, annonce visuel du liner lorsque celui-ci se trouve 
dans ses 12h pour 4 Nm, il passe alors le FL 293 en descente sur un cap sud. 
 
12h34 :53 : minimum de séparation enregistré sur Epoques : 3.4Nm et 700 ft 
 
12h34:54 : Le croisement s'effectue secteur arrière du liner, le pilote du chasseur ayant visuel sur le liner 

 
 
 
 



 

 

ANNEXE 2 
Retranscription des communications 

 
 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANNEXE 3 
Trajectoires radar 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANNEXE 4 
Analyse TCAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

ANNEXE 5 
Grille RAT 

 



 

 

COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

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

Fiche de clôture d'analyse 

Événement ATM mixte  

 

E 14/04 

 

du 04/02/2014 

Nord TLS 

CCA BLAGNAC  / CCER 
TOULOUSE 

SFA413 / AIB03IP 

CAG IFR / CAM I 
 

E 14/04 
 

 

Comptes rendus d'incident : Fiche INCA EX14LFBO00057 
  : FNE 005TLE2014 
     
 
Commission locale mixte : 15/04/2014 
 
CMSA : 20/11/2014 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Rapprochement anormal  

 Jour, date et heure : 4 février 2014 à 09:15 UTC 

 Lieu : SID 14 LACOU / TMA TOULOUSE 

 Type d'espace : TMA 

 Classe d'espace : C 

 NON PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION SFA413 AIB03IP 

TYPE D'AÉRONEF TB20 A320 

EXPLOITANT  - AIRBUS Industrie 

NATURE DU VOL Navigation Vol d’essai 

REGIME DE VOL  CAG IFR CAM I 

TRAJET Muret – Rodez Toulouse - Toulouse 

CONFIGURATION Stable au FL 80 FL 77 vers FL 70 

VITESSE 130 kt 270 kt 

ORGANISME CONCERNÉ  CCA Toulouse CCER Toulouse 

EQUIPEMENT BORD Mode S 1000 Mode 3/A 2621 

ALARME FDS sur secteur Oui Sans objet 

ALARME TCAS Sans objet TA 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Oui Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Non Oui ordre Ctl 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

- - 

  

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR civil : H = 2,7 NM – V = 700 ft 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 

Le mardi 4 février 2014, vers 09h15 UTC, un Airbus A320 en CAM I (AIB03IP) décolle de 
Blagnac vers le FL 70 et croise un TB20 (SFA413) en CAG IFR décollant de Muret vers le FL 80. 
Une coordination est réalisée tardivement et un évitement d’urgence est ordonné à l’AIB par le 
contrôleur CER qui estime la séparation à 3 NM et 500 ft. 
 

1.2. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 
 

 

 



 

 

 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 

 
2.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
Pour mémoire, le vol AIB03IP est un vol client standard. Le pilote client, en place gauche, est aux 
commandes et le pilote AIRBUS, en place droite, est à la radio (Le pilote AIRBUS est commandant de 
bord). Le jour de l’évènement, il n’y a pas de visualisation primaire sur IRMA2000 ce qui d’après le 
manuel d’exploitation du CCER de Toulouse, oblige à maintenir les SID. 

 
2.1.1 Coordinations entre secteur AE et position CER 

 

Les clairances délivrées par le contrôleur du secteur AE du CCA Blagnac au SFA413 au départ de Muret 
(FL80) et à l’AIB03IP au départ de Blagnac (FL70) assurent une déconfliction entre ces deux trafics. 
Cependant, le secteur AE ne coordonne pas avec le CCER la trajectoire du SFA413, en route pour Rodez, 
autorisé vers le FL80, dont la route se trouve conflictuelle avec le SID LACOU car ce dernier n’en fait pas 
la demande. 
Cette disposition est prévue dans la mesure du possible dans le protocole d’accord entre le CCA Blagnac 
et le CCER Toulouse (Annexe C.1 du protocole). Elle doit avoir lieu dans un cadre précis dans le sens où 
le contrôleur CER « a besoin de connaitre (…) le sens d’évolution future des vols CAG, spécifiquement 
désignés, interférant avec les vols CER dont il assure le contrôle ».  
 
La commission note qu’une information relative à la stratégie de résolution du conflit par le contrôleur du 
secteur AE, avant transfert en fréquence de l'AIB031P, aurait alerté le contrôleur CER. Cela aurait pu 
permettre de détecter le conflit suffisamment tôt pour mettre en œuvre une stratégie de résolution de 
conflit adaptée par le contrôleur CER en évitant surtout de faire monter l'AIB dès le premier contact sans 
le coordonner.  
Malheureusement, la charge de travail de l'organique AE n'a pas permis au contrôleur CER de le joindre 
par téléphone; un déplacement sur la position AE (de l’ISP CER) lui a été nécessaire pour s'informer des 
intentions et de l’évolution du SFA413.  
L’analyse locale met en exergue la récurrence de ce problème évoqué lors de précédentes CLM. De plus, 
la coordination à la voix, ultime ressource lorsque la position AE ne répond pas au téléphone, est moins 
aisée depuis la réorganisation des positions en salle IFR qui a conduit à un éloignement des secteurs CER 
et AE.  
 
 
2.1.2  Détection et gestion du conflit/évènement entre SFA413 et AIB03IP 

 

Pour le secteur AE, comme expliqué précédemment, le conflit avait été détecté et les dispositions prises 
pour séparer les deux vols en niveau avant transfert de l'AIB031P vers le CER.  
Par ailleurs, l’étiquette du SFA413, évoluant autour de Muret et indiquant une trajectoire vers le SID 
LACOU, n’est pas détectée avant l’intervention de l’ISP qui s’est également renseigné en se déplaçant 
auprès du secteur AE. 
La position CER est en situation d’instruction et l’ISP occupe également la fonction Chef de Quart essais. 
Le fait que l’ISP ne soit pas dédié à cette fonction n’a pas permis d’anticiper le dialogue lié à ce conflit.  
 
Le déplacement de l’ISP vers le secteur AE est quasi-concomitant avec le déclenchement du STCA, ce 
qui implique une action de la CER afin que la CAM évite la CAG comme attendu réglementairement. La 
détection du conflit ayant été tardive, la réactivité est bonne et la stratégie de résolution est correcte. En 
effet, le contrôleur CER décide de stopper la montée de l’AIB03IP au FL70 afin de garantir la séparation 
initialement prévue.  
 



 

 

La commission note que cette action de contrôle semble cohérente et intervient en rattrapage de l’erreur 
initiale (en raison de l’absence d’information). Elle aurait pu s’avérer suffisante pour garantir une 
séparation dans les normes réglementaires dans la mesure où le pilote accuse réception de l’instruction de 
contrôle. L’évènement intervient malgré tout car la mise en œuvre de la stratégie de résolution est tardive 
(lorsque l’AIB passe le FL66) et que le pilote poursuit sa montée au-delà du niveau autorisé par la 
nouvelle clairance.  

 
2.1.3  Phraséologie d’urgence  
 
La commission note que l’analyse locale fait état de plusieurs manquements à l’emploi de la phraséologie 
réglementaire dans l'ordre de stabilisation délivré à l'AIB03IP. En effet, la phraséologie d'urgence n'est pas 
utilisée lors de la première instruction qui pourrait être considérée comme une modification de clairance 
face au conflit et avant d’entrer dans la gestion de l’évènement.  
Cependant, le passage du conflit à l’évènement est très rapide. La commission nationale estime que la 
phraséologie d’urgence aurait dû être employée immédiatement lorsque le contrôleur CER réalise qu’il 
faut faire stopper la montée de l’AIB et pas seulement lorsque ce dernier dépasse le FL70. Dans le cas 
présent, le mot "immediately" est prononcé seulement en fin de phrase. Le contrôleur ne pense pas à 
utiliser la phraséologie d’urgence,  ce qui ne permet pas d’exprimer clairement l’urgence de la situation et 
donc le besoin de réaction rapide induit par la proximité conflit/évènement.  
Ce point est particulièrement contributif de l’évènement dans la mesure où l’emploi de la phraséologie 
d’urgence a un intérêt particulier pour les vols d’essais. En effet, durant certaines phases, les pilotes sont 
focalisés sur les paramètres d’essai en plus de ceux du vol. Cela nécessite de la part du contrôleur une plus 
grande anticipation dans les instructions et, lorsque nécessaire, celui-ci ne doit pas hésiter à utiliser la 
phraséologie d’urgence afin de garantir une réaction sans délai. Par ailleurs, la distribution des rôles dans 
le cockpit implique de laisser un maximum d’action au pilote client et le pilote d’essai ne reprend les 
commandes (avec désactivation du PA) que lorsque la phraséologie d’urgence est employée. 
 
2.1.4 Gestion CAG/CER dans le secteur de Blagnac  

 

L’analyse locale fait état de différents problèmes liés au volume et à la mixité des activités autour de 
Blagnac et met en évidence le fait que les points suivants se retrouvent dans les analyses des cas récents 
passés en CLM. Ces points concernent: 
 

� Le contexte géographique: les départs 14 avec virage à droite demandent une attention 
particulière en raison de la présence d'un trafic dense autour de Muret, trafic généralement en 
évolution. Dans le cas présent, sur l'écran IRMA l'étiquette du SFA413 est peu visible par sa 
couleur et noyée parmi d'autres pistes. Cela explique qu’il n’ait pas été immédiatement identifié 
par le contrôleur CER.  

 
� La prise en charge de vol d’essai (par quel organisme et jusqu'où ?): l'expérience montre que les 

pilotes d'essais insistent pour être transférés le plus tôt possible avec la CER, ce qui est 
compréhensible car mieux à même de prendre en compte le besoin spécifique du vol.  
La commission nationale comprend ce besoin mais note que  la différence doit être nette entre la 
phase classique d’arrivée/départ et la phase purement consacrée à l’essai. La commission nationale 
constate qu’a été  localement évoquée la possibilité de maintien du vol en CAG jusqu'à un point 
de transfert identifié (10 ou 15 NM de l’aérodrome) avec les mêmes remarques exprimées 
précédemment relatives aux demandes pilotes.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
Détection tardive du conflit par le contrôleur CER 
 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  

− Non utilisation de la phraséologie d’urgence au profit de l’AIB031P à la détection du conflit.  
− Conformément à la lettre d’accord, il n’y a pas eu de coordination initiée par le contrôleur CER 

auprès du secteur AE du fait de la cause cité supra. 
− Impossibilité d’établir une communication interphonique CER/secteur AE lors de la gestion de 

l’évènement en raison d’une charge de travail importante du coordonnateur AE. 
− Temps de réaction de  l’AIB et dépassement du niveau limite. 
− Cumul des fonctions ISP/Chef de Quart CER. 

 
 

3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : B – INCIDENT MAJEUR 
Gravité ATS : b – importante  e – faible 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

3 - SIGNIFICATIF 4 - FAIBLE 

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

AÉRIEN 
 
La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 

� Analyse globale pour affiner les méthodes de travail actuelles (lettre d’accord) ou pour en définir 
de nouvelles. Mettre en place une concertation CER/SNA/Constructeurs sur le sujet. 

 
La commission constate que certains points ont déjà été abordés localement. En effet, la CER et le SNA 
ont pris, entre autre, les mesures suivantes : 

�  Passage à la norme 3NM du CCER en juin 2014 
�  Modules de formation ICNA dispensés par le CCER 
�  Rappels sur l’emploi de la phraséologie d’urgence 
�  Mise en application d’un « guide des bonnes pratiques » édicté par la CER 
�  Etude de sécurité en cours pour doter les positions CCER du STCA 
�  Action de sensibilisation vers Airbus et ATR  

 
 
 
La Commission recommande : 
La recommandation est indiquée dans la fiche synthétique de la thématique « Evitement d’urgence et sa 
phraséologie associée ». 

 
 



 

 

ANNEXE 1 
Chronologie 

 
08h56’05 : Saint Martin demande la mise en route de AIB03IP  
Mise en route accordée : LACOU5A 2621  
 
08h58’10 : tel de Muret vers ORG AE : demande de la clairance de SFA413 : cap 270 en montée vers le 
niveau 70,  transpondeur 1000  
 
08h58’13’’ Le secteur AE donne la clairance à Muret pour le SFA 413 : FL 070 au cap 270. 
Le vol client AIB03IP est coordonné à la voix entre le chef de quart Essais et le secteur AE pour un départ 
standard LACOU FL 070. 
Le SFA 413 au départ de Muret maintient le cap 270 quelques minutes. 
 
09h01’50 : AIB03IP roule vers S11  
 
09h06’26 : SFA413 contacte l’approche après décollage de Muret pour un vol vers Rodez en montée cap 
270 vers le niveau 70  
 
09h09’ Le SFA 413 est dirigé par AE sur GAI par virage gauche (cap 050). Sa trajectoire est alors 
conflictuelle avec le départ de l’AIB03IP à venir. 
 
09h10’38 : AIB03IP après décollage est autorisé à contacter l’APP 125,175  
 
09h11’10 : AIB03IP contacte l’APP il est autorisé FL70  
 
09h11’26’’ Le contrôleur du CCA de Blagnac, après avoir pris en compte, et autorisé l’AIRBUS vers le 
FL70, demande au pilote du SFA s’il peut monter au FL 080. Ce dernier répondant par l’affirmative est 
alors autorisé niveau 80 GAILLAC ou SONGA. 
 
09h12’05 : AE transfère l’AIB03IP au CCER. Les deux avions sont alors distants de 9 Nm, le SFA 
passant le FL 075 en montée et l’AIB passant le FL 057 en montée avec des trajectoires convergentes et 
une vitesse de rapprochement importante (environ 400Kts). 
 
09h12’20’’ Le contrôleur CER prend l’AIB03IP en compte et lui demande de rappeler passant FL 100 
pour le test des commandes de vol. 
L’ISP/CDQ demande au contrôleur CER s’il a vu le SFA et dans le même temps demande au secteur AE 
les intentions du SFA (coordination à la voix). Les informations reçues confirment la stabilisation du SFA 
au FL80. 
 
09h12’40’’ Le contrôleur CER ordonne à l’AIRBUS de stopper la montée FL 70. 
 
09h12’44’’ Le pilote collationne l’instruction de contrôle. L’AIB passe à ce moment le FL66 en montée. 
 
09h12’58’’ Alors que le contrôleur CER remarque que le pilote de l’Airbus passe le FL75, toujours en 
montée, il lui demande de confirmer l’arrêt de cette dernière. Le pilote AIRBUS indique stopper mais 
avoir compris être autorisé au FL100. 
 
09h13’01 : le contrôleur APP fait une information de trafic à SFA413 de AIB03IP. 
 
09h13’05 : STCA  



 

 

09h13’07’’ Le contrôleur CER demande à l’AIB03IP de descendre immédiatement. Dans son 
témoignage, le pilote AIRBUS dit avoir eu un TA Ambre sur son TCAS et avoir repris les commandes 
pour descendre au FL 070 avec le visuel sur le SFA413. 
 
09h13’10 : SFA413 signale trafic en vue  
 
09h13’27’’ L’ISP intervient sur la fréquence pour reconfirmer la position du SFA 413 et faire rappeler 
l’AIB03IP stable au FL 070.



 

 

                                                                      ANNEXE 2 
Retranscription des communications 

 

 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 
ANNEXE 3 

Notifications de l’évènement 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

ANNEXE 4 
Témoignages 

ISP / Chef de Quart CER 

 
 
Contrôleur secteur AE 

 



 

 

 

ANNEXE 5 
Grille RAT 
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Fiche de clôture d'analyse 

Événement ATM mixte significatif 

 

E 14/05 

 

du 25 mars 2014 

Nord-est TSA 43 

CDC LYON / 4F / CRNA SO  

CHAOS 12 / AFR 611 QQ 
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Comptes rendus d'incident : Fiche INCA EX14LFBB00251 du 26 mars 2014 
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: FNE 0024F2014 du 31 mars 2014 
: ASR(HD) AF 611 QQ du 16 avril 2014 

 
Commission locale mixte : 06 juin 2014 
   
CMSA : 20 novembre 2014 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Croisement hors-normes entre un Airbus A319 en CAG IFR et un M2000 en 
transfert de CAM T vers CAM I. RA TCAS «climb». 

 Jour, date et heure : 25 mars 2014 à 13:17 UTC 

 Lieu : Nord-est TSA 43 

 Type d'espace : TSA / UTA 

 Classe d'espace : C 

 PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION AFR611QQ CHAOS 12 

TYPE D'AÉRONEF A319 Mirage 2000-5 

EXPLOITANT  Air France BACE 

NATURE DU VOL Transport public passagers Exercice VOLFA14-1 

REGIME DE VOL  CAG/IFR CAM T et I 

TRAJET Nantes - Marseille Luxeuil -TSA43- Luxeuil 

CONFIGURATION FL 330 FL 325 

VITESSE Vs 460 kt Vs 550 

ORGANISME CONCERNÉ  CRNA/SO  4F  

EQUIPEMENT BORD Mode S 1000 + C 3/A 1612 + C 

ALARME FDS sur secteur sans objet sans objet 

ALARME TCAS RA «climb» puis «Don’t descend» sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) 

VMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Oui Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui, suivi RA Oui 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

3 NM / 500 ft - 

  

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : Radar militaire : 4,37 NM /1000 ft  

Radar civil   : 4,88 NM/ 594 ft  



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 
1.2.  
En marge de l’exercice VOLFA, le mardi 25 mars 2014 vers 13h15 UTC, un A319 en CAG IFR 
(AF611QQ) suit un avis de résolution TCAS «climb» du fait de la proximité d’un mirage 2000-5 en CAM 
I (CHAOS 12). Ce dernier est en phase de transfert entre un E-2C Hawkeye et le CDC de Lyon en sortie 
de la TSA 43. Le croisement est estimé au plus près de 4.88 NM et 594 ft malgré la manœuvre de l’A319 
et l’évitement d’urgence ordonné au pilote du mirage. 
La chronologie de l’évènement est détaillée en annexe 1. 
 
1.3. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 

 

                       
 

 
 



 

 

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

 
Les éléments de l’analyse mixte locale sont repris au niveau national, ils exposent clairement l’ensemble 
des aspects constitutifs de cet évènement. Deux principaux items sont à relever, un transfert en marge des 
règles établies et une charge de travail induisant une dispersion de l’attention excessive. 

 
2.1.1. L’environnement 
 
L’évènement se déroule dans une phase délicate tant pour les équipages que pour les organismes de 
contrôle. Le changement de règles de vol, le passage d’un espace ségrégué à l’UTA et le changement 
d’organisme de contrôle sont des interfaces lourdes tant en charge de travail qu’en mobilisation de 
ressources attentionnelles.  

«Certains organismes tactiques rendant les services de la CAM T comme l’E-2C, ne peuvent pas rendre 
les services de la CAM I et donc doivent effectuer le transfert avant la sortie de zone ». 
 
L’organisme gestionnaire de l’espace aérien (OGE) doit s’assurer en permanence de la bonne 
déconfliction entre l’espace réservé aux missions d’entrainement (CAM T) et l’espace contigu où 
évoluent tous les autres acteurs (CAG, CAM I). En cas de conflit détecté, l’OGE est responsable de 
prendre toutes les mesures nécessaires de réduction du risque qui peuvent être de l’ordre de la 
coordination.  

 
2.1.2. La phase de transfert 
 
C’est la gestion de cette phase entre les deux organismes qui conduit directement à l’évènement. En effet, 
si l’organisme « transféreur » a été, comme cela est prévu, bien conscient de la nécessité de maintenir le 
mirage dans la zone, la pression temporelle liée aux autres actions à entreprendre pour assumer le reste de 
la mission lui font occulter cet impératif. Il suit dès lors les demandes formulées par l’organisme 
«accepteur» qui génère ainsi la création du conflit potentiel. La stricte application des instructions du 
CDC couplée au manque de ressources attentionnelles disponibles qui sont à mettre en exergue et doit 
être traduit dans les recommandations qui seront émises. 
 
« Dans cet évènement, la séparation temporelle entre les instructions de transfert et la fréquence entraine 
une prise de risque pour le contrôleur du Hawkeye qui suit les instructions sans en vérifier les 
implications concernant l’anticollision. La sortie de zone est rapide et un conflit est créé par la 
manœuvre non détectée du chasseur par la gauche. » 
 
Il est à noter que le temps consacré au transfert d’un seul appareil est bien trop important. Cela est 
contributif à la survenue de l’évènement mais est aussi de nature à dégrader la qualité globale du service 
devant être rendu aux autres acteurs de l’exercice. La concision, la précision ainsi que la bonne 
application de procédures claires sont garantes d’un bon niveau de sécurité. L’existence d’un  protocole 
définissant les différentes interfaces entre organismes tactiques et de circulation aérienne pure est à 
encourager. 
  
2.1.3. La résolution du conflit 

 
Les organismes impliqués dans la mise en place des divers éléments ayant conduit à l’événement ont 
également été à l’origine des mesures correctives en imposant une manœuvre d’évitement d’urgence 
permettant avec l’action conjuguée du TCAS de l’Air France de limiter le passage hors normes. Une 
double boucle de rattrapage (contrôle et TCAS)  a permis de réduire significativement la gravité globale. 



 

 

 
« La détection certes tardive du conflit par Rambert permet néanmoins de limiter le rapprochement 
vertical lorsque le CPA est atteint. En effet, d’après l’analyse du simulateur TCAS et la trajectographie, 
lorsque les deux aéronefs sont à 2.98 NM de distance la différence d’altitude est de 2936 ft, ce qui, 
pondéré de la manœuvre TCAS de 410 ft, ramène l’action directe de la manœuvre de descente du Mirage 
à 2000 ft environ. L’action en cap est plus difficile à évaluer, elle semble assez négligeable en distance 
mais demeure importante en termes d’acquisition du visuel par le pilote Défense. En résumé, la 
manœuvre d’évitement bien que tardive et incomplète est importante et contribue à baisser le risque de 
collision ».    
  
2.1.4. L’interface entre organismes tactiques et organismes de contrôle et de gestion de l’espace 

 
La commission nationale s’est procuré le projet de protocole national entre organismes tactiques et 
organismes gestionnaires de l’espace dit « OT/OGE ». Celui-ci lui semble être de nature à améliorer les 
interfaces complexes dans le cadre d’exercices dont le scénario doit couvrir un large spectre des activités 
de la défense. Ces exercices mobilisant de très importantes ressources cognitives, il est d’autant plus 
nécessaire de mettre en œuvre des procédures simples et communes pour permettre d’assurer le niveau de 
sécurité attendu.  
 

 
 

2.2. CAUSE DE L’ÉVÉNEMENT 

Non maintien de  CHAOS 12 dans la zone réservée 
  

 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  

- Ordre du CDC de faire virer le M2000 au cap 060°. 

- Détection tardive du conflit. 

- Durée importante du transfert. 

- Charge de travail générant une importante dispersion d’attention. 

 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : B - MAJEUR  
Gravité ATS : B - IMPORTANTE N - NULLE 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

3 - SIGNIFICATIF 0 - INDETERMINEE 

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

AÉRIEN 
 
La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 
 

Mesures prises au niveau local sous forme de rappels aux contrôleurs du CDC 05/942 Lyon mont-
Verdun et de la flottille 4F : 

- s’assurer du maintien des appareils à l'intérieur de la zone jusqu'à la prise en compte radio et radar 
par un organisme de recueil habilité à contrôler en CAM I en dehors des limites des espaces 
réservés ; 



 

 

- lorsque la mission s’effectue en CAM T, les transferts (gagnant et perdant) s’effectuent à 
l’intérieur des volumes réservés et activés ; 

- 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 ; 

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

- 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. 

 

Pour aider à respecter les mesures prises au niveau local, la commission propose d’intégrer ces rappels 
dans les modules « urgences et situations inhabituelles » des PFUCAM et PCUCAM des organismes 
concernés ; 

La commission locale propose également de systématiser le fait que des éléments de transfert comportant 
une instruction de cap doivent obligatoirement être assortis de la fréquence de transfert. 
 
 
La Commission recommande : 
Aux PSNA Défense : 
 
De finaliser et de mettre en œuvre le protocole OT/OGE dans les plus brefs délais en définissant : 

� précisément les responsabilités de chacun dans la gestion des espaces et des conflits 
potentiels à proximité des espaces ségrégués,  

� une procédure de transfert claire et précise. 
 



 

 

 
ANNEXE 1 
Chronologie 

 
Le Mardi 25 Mars 2014, entre 12h et 14h UTC, la section guidage du CDC 05/942 RAMBERT est en 
charge de l’exercice VOLFA 14-01, exercice de grande ampleur mettant en œuvre une mission type 
COMAO programmée en TSA43 A et B et ZRT (limites latérales des R68). 
 
L'E-2C Hawkeye de la flottille 4F indicatif MATRIX contrôle le partie "BLUE" composée initialement de 
23 aéronefs contre la partie "RED" sous contrôle de Rambert composée, elle, de 6 aéronefs. 
RAMBERT est gestionnaire de la zone de travail et assure le contrôle en route (CAM I) et le recueil des 
appareils en fin de mission en coordination avec l’organisme tactique MATRIX pour les transferts en gain 
et perte. 
 
A 13h11mn07s, 1er appel de l’AF611QQ sur la fréquence de T14, il est autorisé VALKU puis LERGA. 
 
A 13h13mn, MATRIX effectue un préavis de transfert vers le CCI RAMBERT concernant CHAOS 12, 
un mirage 2000-5 en fin de mission et en retour vers sa base Luxeuil. 
Dans le même temps, trois patrouilles sont en cours de transfert vers la zone : LEVANT 01, SHERIFF 03 
et RAGE 05 impliquant une charge de travail importante tant pour le CDC que pour l'E-2C. 
 
A 13h14mn01s, le CCI entreprend le transfert en perte de la patrouille défense SHERIFF 03 vers 
MATRIX. 
 
A 13h14mn39s, MATRIX transmet à RAMBERT les éléments de CHAOS 12 pour le transfert, cap 120 
et FL 325. 
CHAOS12 étant dans la TSA43, non conflictuel, un cap 100 est ordonné par le contrôleur du Hawkeye 
pour maintenir une trajectoire dans la zone, puis un cap 140 et enfin un 360 par la droite en attendant les 
éléments de transfert à l’intérieur de la TSA43A. 
 
A 13h15mn03s, le CCI RAMBERT appelle l'E-2C et ordonne un cap 060, FL325 en vue du transfert vers 
la cabine 04, en place à la travée SCCAM du CDC. 
Le contrôleur du Hawkeye transmet les éléments pensant avoir rapidement une fréquence de transfert. 
CHAOS 12 est alors toujours en TSA43A et la manœuvre semble ne pas être conflictuelle. 
CHAOS 12, entame un 360 par la droite et stoppe son virage pour repartir vers la gauche au cap demandé, 
cap 060, qui amène la création d'un conflit avec un appareil en CAG/IFR, indicatif AF611QQ au cap 110 
FL 330. 
 
A 13h15mn53s, l’AF611QQ est autorisé direct LERGA. 
 
A 13h16mn20s, CHAOS 12 sort du volume réservé au cap 060 FL 325. 
La distance entre les appareils est alors de 11 Nm routes convergentes. 
Le contrôleur du Hawkeye est appelé par la patrouille SHERIF03 fléchissant son attention sur la partie 
nord de la zone R68A. 
 
A 13h16mn44s, le CCI reporte son attention sur la position de CHAOS 12, et, au vu de la situation 
conflictuelle, demande à MATRIX de faire descendre la patrouille défense vers le FL 305 et de prendre 
immédiatement le cap Nord. Les manœuvres sont aussitôt répercutées par le contrôleur du Hawkeye. 
 
A 13h17mn00s, AF611QQ signale un trafic 500ft plus bas à droite. 
 
A 13h17mn08s, AF611QQ annonce TCAS « Climb ». 



 

 

Au débriefing, CHAOS12 confirme avoir eu le contact radar avant la manœuvre de virage sur le trafic et 
obtenu le visuel au moment de l'évitement. 
Le point critique est atteint à 13h17mn16s, l’appareil défense est toujours au cap 060 FL 322 en descente 
et le liner cap 120 FL332 répondant à un RA TCAS « Climb » la distance de croisement est alors de 4,3 
Nm. 
 
A 13h17mn26s, la distance est de 2.6 Nm, CHAOS 12 libère le FL 315 en descente en virage cap Nord et 
le liner est stable au FL 335. 
CHAOS12 arrivera stable aux éléments demandés à 13h17mn33s, le transfert de responsabilité sera lui 
effectif à 13h19mn13s. 
 
 

 
 



 

 

ANNEXE 2 
Retranscription des communications 

 

 
 
 



 

 

 

Retranscription des communications radio téléphoniques CCI RAMBERT et le Hawkeye : 

 
STATION 

EMETTRICE 
 STATION 

RECEPTRICE 
HEURE UTC 
(HHMMSS) 

TEXTE 

Rambert 
Matrix 

13h09mn27sec Matrix Rambert we are  ready for Gusto 
15 , 16 

Matrix Rambert 13h09mn32sec Copy, request frequence 
Rambert Matrix 13h09mn34sec They can send TAD 220 
Matrix Rambert 13h09mn40sec TAD 220 for Gusto 15 

Rambert Matrix 13h09mn43sec Affirm 
Rambert Matrix 13h10mn11sec Matrix  Rambert 
Matrix Rambert 13h10mn13sec Matrix 

Rambert 
Matrix 

13h10mn15sec Can you call Cargo Ford Mustang and 
Shelby TAT flight to have their intentions 

Matrix Rambert 13h10mn24sec Affirm they  go East now, I call you back 
Rambert Matrix 13h10mn28sec copy 
Rambert 

Matrix 
13h10mn58sec Matrix from Rambert radio and radar 

with Gusto 15 an 16 
Matrix Rambert 13h11mn03sec Copy radio radar Gusto 15 and 16 

Rambert Matrix 13h11mn06sec And you have Rage 05 Dingo 025 , 100 
miles 

Matrix Rambert 13h11mn17sec Say again posit for Rage 05 
Rambert Matrix 13h11mn20sec Rage 05 Dingo 025 , 98 miles 
Matrix Rambert 13h11mn26sec Copy 

Rambert Matrix 13h12mn02sec Matrix Rambert 
Matrix Rambert 13h12mn05sec Rambert Matrix , for information , due to 

meteorological conditions Cargo 34 and 
company take heading transit corridor 
number 4 

Rambert Matrix 13h12mn18sec Good copy transit corridor 
Rambert Matrix 13h12mn22sec And correction ,aircraft posit Dingo 025 

, 90 miles Sheriff 03 
Matrix Rambert 13h12mn34sec Matrix 

Rambert Matrix 13h12mn36sec And Rage 05 is Dingo 025 , 110 miles 
Matrix Rambert 13h13mn09sec Rambert this is Matrix prenote Chaos 12 

Rambert Matrix 13h13mn20sec Copy prenote Chaos 12 
Rambert Matrix 13h13mn55sec Matrix Rambert 
Matrix Rambert 13h13mn58sec Matrix 

Rambert Matrix 13h14mn01sec Sheriff 03 and  04 Dingo 020 , 80 miles 
maintaining flight level 120 report ready 
for handover 

Matrix Rambert 13h14mn30sec This is Matrix ready handover Sheriff 03 
check freq 

Rambert Matrix 13h14mn36sec Copy 
Matrix Rambert 13h14mn39sec And Chaos 12 single aircraft manoeuver 

heading 120 and climbing flight level 
235 for handover 

Rambert Matrix 13h14mn52sec Copy 
Matrix Rambert 13h14mn55sec Correction , they request 325 

Rambert Matrix 13h15mn03sec Clear heading 325 correction clear flight 
level 325 on heading 060 



 

 

Matrix Rambert 13h15mn13sec Heading 060  clear flight level 325 for 
Chaos 12 single aircraft 

Matrix Rambert 13h15mn34sec This is Matrix Chaos 12 manoeuver 
heading 060 climbing flight level 
325waiting for handover 

Rambert Matrix 13h15mn43sec Stand by 
Rambert Matrix 13h16mn29sec Matrix from Rambert descend flight level 

305 with Chaos twelve 305 due to liner 
Matrix Rambert 13h16mn38sec Copy stop climbing at 305 

Rambert Matrix 13h16mn44sec And take heading North North 
immediately 

Rambert Matrix 13h16mn52sec Immediately left  
Rambert Matrix 13h16mn55sec and descend descend 
Matrix Rambert 13h16mn57sec All right 
Matrix Rambert 13h17mn33sec Chaos twelve heading north flight level 

305 
Rambert Matrix 13h17mn40sec Good copy confirm you have radio and 

radar with Sheriff 
Matrix Rambert 13h17mn48sec Radio radar with Sheriff 03 

Rambert Matrix 13h17mn50sec Ok 
Matrix Rambert 13h17mn56sec We are still waiting a frequency for 

Chaos 12 
Rambert Matrix 13h18mn22sec Matrix send Chaos 12 , 371 decimal 27 , 

371 decimal 27 
Matrix Rambert 13h18mn28sec 371 decimal 27 for Chaos 12 

Rambert Matrix 13h19mn13sec Matrix radio and radar with Chaos 12 

 
Restitution partiel des communications issues de la 4 F  

 
Remarque : la restitution de la mission montre que le système d’enregistrement de la fréquence de contrôle a mal 
fonctionné entrainant un niveau inaudible des pilotes sur la fréquence CHECK IN (CI), cependant, les 
communications du RO indicatif MATRIX (MTX) sur la fréquence CHECK IN sont audibles ainsi que les 
communications sur la fréquence de coordination WM entre le CICO du Hawkeye indicatif MATRIX et le FA de 
RAMBERT (RBT). 
Temps/fréquence/opérateur : 
131100/WM/RBT:  “MATRIX from RAMBERT radio radar GUSTO15” 
131110/WM/CICO:  “MATRIX”  
131200/WM/RBT:   “MTX from RBT prenote RAGE05” 
131230/WM/RBT:  ”MTX from RBT correction prenote SHERIF03” 
131301/CI/CTRL:  ”MTX copy CHAOS12 RTB” 
131320/CI/CTRL:  ”CHAOS12, MTX, say heading and FL requested” 
131325/WM/CICO:  “RBT, MTX, prenote CHAOS12” 
131330/WM/RBT:  ”copy prenote CHAOS12” 
131340/CI/CTRL:  “CHAOS12, MTX, confirm single aircraft RTB…copy… take heading 100 initial to 

climb… clear to climb FL325” 
131430/WM/RBT: “SHERIF03 DINO 020/80 descent FL120 report ready hand over” 
131450/CI/CTRL: “continue right heading 140 to remain inside TSA43” 
131450/WM/CICO: “RBT this is MTX ready hand over SHERIF03 check-in freq.” 
131455/WM/RBT: “copy”  
131500/WM/CICO: “RBT this MTX, CHAOS12 single aircraft manoeuvers heading 120 climb FL235 for 

hand-over” 
131505/WM/RBT: “copy”  
131510/WM/CICO: “RBT, MTX, correction they request FL325” 
131520/CI/CTRL: “CHAOS12, MTX, make 360 by the right, hand-over in progress” 
131520/WM/RBT: “clear heading 325… correction clear FL325 on heading 060” 
131530/WM/CICO: “heading 060 clear FL325 for CHAOS12 single aircraft”  



 

 

131535/CI/CTRL: ”CHAOS12 clear on heading 060” 
131550/WM/CICO: “RBT, MTX, CHAOS12 manoeuvring heading 060 FL325” 
131558/WM/RBT: “stand by” 
131620/CI/CTRL: “(procedure de check in de la patrouille)…..SHERIF03, MTX clear to push tactical freq.” 
131651/WM/RBT: “MTX from RBT, descent FL305 with CHAOS12, 305 due to liner”  
131655/WM/CICO: “copy stop climb 305” 
131700/WM/RBT: “and take heading north immediately” 
131705/CI/CTRL: “CHAOS12, MTX, descent FL305 due to liner and continue heading north” 
131710/WM/RBT: “in progress heading north” 
131722/CI/CTRL: “CHAOS12 liner BRAA 032-4” 
131750/WM/CICO: “CHAOS12 heading north FL305” 
131756/WM/RBT: “good copy, confirm you are radio radar with sheriff”  
131804/WM/CICO: “radio radar with sherif” 
131810/WM/CICO: “we are still waiting a freq. for chaos12” 
131837/WM/RBT: “MTX, sent chaos12 on 371.27” 

 



 

 

ANNEXE 3 
Notifications 

FNE 016LYN2014 

 

 
 
 



 

 

FNE 0024F2014 

 

 



 

 

 
Fiche INCA LFBB 
 
 

 



 

 

ASR envoyé par Air France (hors délai) 

 



 

 

ANNEXE 4 
Témoignages 

 
 
 

CCI RAMBERT 
 
En poste au CCI lors de l'exercice VOLFA (ZRT + TSA 43 A/B, le 25 mars entre 12h et 14hz), je suis en 
communication radio avec un Hawkeye de la Marine Nationale qui est unité de contrôle Blue. Je suis 
chargé de coordonner les transferts entrant et sortant au profit de ce Hawkeye. Lors du transfert en sortie 
de zone de CHAOS 12, je donne des éléments à l'Hawkeye pour cet appareil qui va sortir, et lui autorise 
un FL325 cap 060. Le transfert met du temps à se faire car je suis occupé à gérer par ailleurs des transferts 
entrants (2 autres patrouilles arrivant par le nord de la ZRT), et lorsque finalement on peut effectuer le 
transfert, CHAOS 12 se trouve déjà hors de TSA43, en rapprochement d'un trafic civil (au FL 330 et en 
virage d'un cap 100 vers un cap 140) ; je demande à l'Hawkeye de faire descendre CHAOS 12 vers un FL 
305, et lui demande de tourner immédiatement au cap nord. Le croisement s'effectue 4 NM 500'. 
 
 
CICO MATRIX 
 
Chef de mission en position CICO dans l’E-2C, je suis en contact avec l'organisme gestionnaire de zone 
et de recueil, le CDC Lyon Mont Verdun indicatif "RAMBERT FA" sur une fréquence de coordination 
appelée "WEAPONS MANAGEMENT". 
Un des deux contrôleurs en position RO arme la cabine de "CHECK-IN" dédiée aux séquences de 
transfert et aux mises à jour administratives et tactiques importantes pour ce type de mission. L'autre 
cabine est armée par la position ACO pour la phase tactique uniquement. 
CHAOS 11 étant annulé, CHAOS 12 est composé d'un seul aéronef. Au moment du préavis de transfert 
de CHAOS 12 pour rentrer à Luxeuil. 
Le FL325 demandé par le pilote est approuvé par le contrôleur du Hawkeye, CHAOS 12 étant dans la 
TSA43A et n'étant pas conflictuel. Dans l’attente des éléments de transfert, le contrôleur « CHECK-IN » 
ordonne un cap 100 pour maintenir une trajectoire dans la zone, puis un cap 140 et enfin un 360 par la 
droite en attendant les éléments de transfert dans la zone. RAMBERT m’appelle en donnant les éléments 
de transfert : cap 060 et niveau FL325 ; le contrôleur donne les éléments pensant comme moi avoir une 
fréquence de transfert dans la foulée, la trajectoire semblant passer derrière le trafic. 3 patrouilles sont 
alors en cours d’arrivée sur zone dont une appelle le contrôleur « CHECK IN » monopolisant 
partiellement son attention et la mienne. Environ 1 minute après, CHAOS12 sort de la zone, une autre 
minute plus tard Rambert m’appelle pour faire descendre le CHAOS au FL305 à cause d’un trafic puis 
une manœuvre d’évitement avec un cap au nord. 

 
 

 
 
 



 

 

 
ANNEXE 5 

Analyse TCAS 
 
Planches issue de la simulation TCAS 

 

 
 



 

 

 
 

Cl : climb (alarme vocale associée : « climb, climb ») 
DDes : don’t descend ( alarme vocale : « adjust vertical speed, Adjust » ou « monitor vertical speed ») 
CoC : clear of conflict (alarme vocale : “clear of conflict “) 
 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 5 
Grilles RAT 

 

1. Risque de collision ATS ATM Bord ATM 
Globale

Minimum de séparation respecté 0 0
Séparation supérieure à 75% des minima 1 1
Séparation >50%, <=75% des minima 3 3
Séparation >25%, <=50% des minima 7 7
Séparation moins de 25% des minima 10 10

Evaluation retenue (a) 1 1 HN 80
Vitesse de rapprochement nulle 0 0
Vitesse de rapprochement faible : <=85knots, <=1000ft/mn 1 1
Vitesse de rapprochement moyenne : >85 and <=205 knots, >1000 
and <=2000 ft/mn 2 2
Vitesse de rapprochement élevée : >205 and <=700 knots, >2000 
and <=4000 ft/mn 4 4
Vitesse de rapprochement très élevée : >700knots, >4000ft/mn 5 5

Evaluation retenue (b) 4 4

Risque de collision (ATM Globale) 5
Risque de collision (ATS) 5

2. Maîtrise ATS ATM Bord ATM 
Globale

Détection du conflit
Le conflit a été détecté 0
Le conflit a été détecté tardivement 5
Le conflit n'a pas été détecté 10
critère non applicable 0

Evaluation retenue (c) 10 10
Stratégie de résolution du conflit
Stratégie de résolution correcte 0
Stratégie de résolution inadéquate 3
Pas de stratégie 5
critère non applicable 0

Evaluation retenue (d) 0 0
Mise en œuvre de la stratégie de résolution du conf lit
Mise en œuvre correcte 0 0
Mise en œuvre inadéquate 3 5
Pas de mise en œuvre 5 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (e) 0 0 E
Détection de l'événement
L'événement a été détecté 0
Pas de détection de l'événement 15

Evaluation retenue (f) 0 0
Actions d'urgence suite initiative ATM SOL
Actions d'urgence correctes 0 0
Actions d'urgence inadéquates 5 6
Pas de réaction ou les actions ont augmenté le risque 10 15

Evaluation retenue (g) 5 5 tardive
Manœuvre d'urgence ATM Bord
le TCAS s'est déclenché ou application du voir et éviter par le pilote 
(en l'absence de TCAS) 10 0
Pas de RA TCAS (alors qu'il y auarit du en avoir un) 10 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (h) 10 0 0 RA 
Execution de la manœuvre d'urgence bord
Le pilote a suivi le RA (ou a pris des mesures efficaces en application 
du "voir et éviter") 0
Le pilote n'a pas suffisament suivi le RA 10
Le pilote n'a pas suivi le RA, ou en l'absence de RA, la manœuvre a 
augmenté le risque 15
Critère non applicable 0

Evaluation retenue (i) 0 0
TOTAL 

(2-ATS) 25
TOTAL 

(2-ATM Bord) 0 15

GRAVITE GLOBALE  :
GRAVITE ATM 20
GRAVITE ATS 30

B. Probabilité de nouvelle occurrence

3. Causes / facteurs contributifs systémiques ATS
Procedures/consignes /règles: défaut de conception 0- 12
Procédures/consignes/règles : défaut de mise en oeuvre 0-8
Procédures/consignes/règles : absence 0-8

Evaluation retenue (j) 4
Procédure RCAM/ 
absence protocole

Equipement : défaut de conception 0- 12
Equipement : défaut de mise en oeuvre 0-8
Equipement : absence d'équipement 0-8

Evaluation retenue (k) 
Formation : défaut de conception 0- 12
Formation : défaut de mise en œuvre 0-8
Formation : absence de formation 0-8

Evaluation retenue (l) 
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de 
conception 0-12
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de mise 
en œuvre 0-8
Gestion des ressources humaines (hors formation) : absence 0-8

Evaluation retenue (m) 

TOTAL 3a 4

Total Causes et facteurs systémiques 4

4. Causes / facteurs contributifs non systémiques AT S
 Causes / facteurs contributifs non systémiques 0-12

Evaluation retenue (n) 8

Total Causes et Facteurs non systémiques 12

5. Conditions de survenue de l'événement/Circonstan ces
Etat du trafic

Etat de l'ATS
Standard Complexe Urgence/situation 

inhabituelle
normal 7 5 3
dégradé 6 4 2
exceptionnel 3 2 1

Total  Conditions de survenue de l'évènement/Circon stances 5

TOTAL probabilité de nouvelle occurrence
ATS 21

Facteurs

Le conflit n'a pas été détecté suffisamment tôt 
pour pouvoir agir autrement qu'avec une action 
d'urgence
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SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Croisement hors-normes entre CAM I et CAG IFR 

 Jour, date et heure : 20 mars 2014 à 14 :28 UTC 

 Lieu : ARKIP (sud d’Orléans)   

 Type d'espace : UTA 

 Classe d'espace : C 

 NON PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION RICTUS T/ RASOIR Z RAM641B 

TYPE D'AÉRONEF 2 ALPHAJET/1 RAFALE B738 

EXPLOITANT  Armée de l’air Royal Air Maroc 

NATURE DU VOL Navigation/PO Practice Transport de passagers 

REGIME DE VOL  CAM I CAG IFR 

TRAJET Tours –Saint-Dizier/Lorient-Lorient Paris Orly - Marrakech 

CONFIGURATION FL 275 en descente FL 260 en montée 

VITESSE ≈400 kt ≈400 kt 

ORGANISME CONCERNÉ  CDC CMLP CRNA SO 

EQUIPEMENT BORD A + C : 6161puis 6122/  A 6261 A + C : 7601 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Non 

ALARME TCAS Non équipé Non 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC VMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Non Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Oui Non 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

1500ft/ - 0 ft / 5 NM 

  

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : Radar militaire :  4,6 Nm – 300’ haut,  

Radar civil :   4,5 Nm – 47’ haut, 

RASOIR Z avait le mode C sur OFF, 
procédure discrète  

Radar militaire :  4 Nm – Altitude non 
appréciée 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 

 
Le jeudi 20 mars 2014 vers 14h30 UTC, deux Alphajet (RICTUS T) et un Rafale (RASOIR Z), sont 
contrôlés respectivement par les cabines 2 et 10 du CDC de Cinq Mars la Pile. Un trafic conflictuel est 
observé (RAM641B) au FL200 en montée vers le FL300. Un cap est donné aux RICTUS afin de 
garantir les normes de croisement règlementaires. Une vérification ultérieure des trajectoires conduit à 
estimer un croisement hors normes et une mesure d’évitement est ordonnée par le CDC. Cette mesure 
intervient après le croisement effectif réalisé avec une séparation de 4.6Nm au même niveau. 
 

1.2. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 
 

 
 
 
 

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

 
Cet évènement a été retenu par la commission parce qu’il mettait en avant une conjonction de 
circonstances et de pratiques régulièrement constatées et traduites par de multiples recommandations de la 
CMSA. 
Si le passage hors normes au plus près est à 4.5NM pour 47 ft (4NM pour Rasoir Z), le croisement 
proprement dit s’effectue secteur avant du Boeing à 5.5 NM et une séparation verticale comprise entre 
1000 et 1500 ft. 
La commission note la complétude du dossier grâce à l’apport de multiples témoignages détaillés qui 
seront autant de sujets de rappels auprès des personnels opérateurs de première ligne mais aussi des 
responsables de l’organisation et de la gestion du trafic en salle. La situation d’instruction à la cabine 
ayant en compte les RICTUS T n’apparait pas être contributive à l’évènement. 
L’annexe 1 reprend la chronologie identifiant au passage un nombre de constats qui, s’ils ne sont pas tous 
directement contributifs de l’évènement, soulèvent certaines problématiques locales ou nationales qui 
méritaient d’être mises en exergue. 
 
 
 
 
 



 

 

2.1.1. L’environnement aéronautique 
 
La conduite d’une mission englobant divers éléments tels qu’une patrouille et un intercepteur est d’autant 
plus délicate car bien que les équipages demeurent sous la responsabilité des contrôleurs, ils bénéficient 
d’une liberté de mouvement plus importante que dans une patrouille constituée. Ils demeurent cependant 
dans des gabarits définis.  
Dans le cas présent dès lors que l’environnement est plus dense et qu’une situation de conflit apparait, 
l’aéronef (RASOIR Z) en interception (observation visuelle) a pris de la distance. Il s’avère que sa 
position l’amène à croiser un peu plus près le Boeing que les RICTUS T.  
 
La poursuite de l’interception pour exercice, malgré une situation conflictuelle et sans coordination 
directe continue entre les deux cabines CAM, est à éviter. La commission note que les 
dysfonctionnements des interphones en CDC sont chroniques pouvant amener les opérateurs à ne pas 
effectuer certaines actions de coordination. Il est à noter que, comme généralement dans ces cas, les 
équipages sont en fréquence avec des cabines de contrôle différentes. 
 
Cette configuration de gestion duale (cabine séparée) d’une interception pour exercice sur un vecteur à 
proximité d’un flux CAG IFR,  si elle est nominale en terme de procédure, peut être rendue plus délicate 
lorsque les moyens de coordination (interphone) ne fonctionnent pas de manière optimale.  
 
2.1.2. La gestion du conflit 
 
L’absence de «tote» anticollision impose une baisse capacitaire au sein de l’organisme. Elle doit conduire 
les opérateurs à une gestion des croisements permettant de dégager des marges de sécurité plus 
importantes et de privilégier un croisement secteur arrière, dès lors qu’aucune coordination de niveau 3 
n’est réalisée. 
 
 - E 12-03 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  
- E 07-07 D’inciter les contrôleurs défense à provoquer des coordinations tactiques voire tactiques 
étendues pour résoudre des problèmes de croisement au travers de flux CAG/IFR ou lors d’un croisement 
qu’ils prévoient délicat 
- E 12-03 Rappeler aux contrôleurs de privilégier, autant que possible, les croisements secteur arrière. 
 
Le conflit est parfaitement détecté par le contrôleur et son moniteur ainsi que par l’assistant. La stratégie 
employée ne permettant manifestement pas de garantir la séparation, l’évitement d’urgence correctement 
mais tardivement entrepris n’a pas permis de rester dans les normes réglementaires. 
 
2.1.3. Le management de la salle de contrôle 

 
La commission nationale note qu’une partie importante de l’analyse locale (cf. annexe 1) est consacrée 
aux conséquences de la régulation mise en place. La défaillance technique du programme anticollision 
n’est pas gérée conformément à l’attendu (un seul vol par cabine, non mise en place d’un «dirigeur» pour 
trois cabines actives). En effet, sous la pression opérationnelle, la gestion des vols se trouve perturbée et 
les transferts internes sont ressentis comme précipités. Si la bonne exécution des missions d’entrainement 
doit demeurer au centre des préoccupations, la sécurité aérienne doit s’imposer à tous et tout 
particulièrement aux chefs de salle et de travées qui sont garants de l’application des procédures 
prescrites.  
 



 

 

 
2.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 
Stratégie de résolution de conflit inadéquate  
 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  

 
- Panne outil anticollision. 
- Non-respect de la procédure de régulation du CDC (transfert supplémentaire au moment du 

croisement). 
- Changement de cabine réalisé dans l’urgence. 
 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : C - SIGNIFICATIF 
Gravité ATS : c- MODEREE N - NULLE 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

3 - SIGNIFICATIF 0 - INDETERMINEE 

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

AÉRIEN 
 
La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 
 
Il a été rappelé aux chefs CCT la réglementation : 
- Un « dirigeur » obligatoire à partir de 3 cabines actives. 
- Obligation de ne pas dépasser les « un mouvement par cabine » quand l’ordre en est donné. 
Il a encore été rappelé aux contrôleurs qu’il était déconseillé de croiser devant un autre appareil, surtout si 
les 5 Nm ne sont pas garantis, et de ne pas hésiter à prendre de la marge en configuration dégradée. 
- Recenser ce type d’évènement, présenter les résultats à l’ensemble du personnel du CDC au cours 
d’un ou plusieurs briefings. 
- Assurer un suivi de ce type d’évènement. 
 
La Commission recommande : 
La recommandation est indiquée dans la fiche synthétique de la thématique « Evitement d’urgence 
et sa phraséologie associée ». 
 
 



 

 

ANNEXE 1 
Chronologie 

 
 

Résumé de l’événement à RAKI :  
 
• Le CDC RAKI est en fonctionnement dégradé (absence de programme anticollision). À la travée CCT, 

un vol mal coordonné fait que le Chef CCT ordonne le transfert immédiat d’un vol contrôlé (RICTUS 
T, transpondeur 6161) d’une cabine de contrôle à une autre. Ce vol (dorénavant en 6122) passera à 
proximité d’un vol en CAG IFR le RAM 641B (d’après les enregistrements radar, le RICTUS T passe 
en Hors Norme par rapport au RAM641B). 

• À la travée CCI, 1 Rafale, RASOIR Z, transpondeur 6261, est une PO en entraînement. Il est, au 
moment du croisement en observation visuelle (OV) sur RICTUS T, c’est-à-dire qu’il s’est rapproché 
« sans engager la sécurité des aéronefs » et qu’il suit RICTUS T dans toutes ses évolutions. Il passera 
un peu plus près du vol CAG IFR. 

 
Résumé de l’événement à Bordeaux :  
 
• Un pilote en CAG IFR, le RAM 641B,  voit 3 appareils lui passer à 5 Nm, level. Il l’annonce au 

contrôleur du secteur P du CRNA Sud-Ouest. Celui-ci appuie sur la touche « CAM », détecte les 
appareils, et il confirme au vol IFR que ces appareils en CAM sont passés près et qu’il déposera une 
fiche. 

 
Description chronologique des faits : 
 
À RAKI, le programme anti-collision (programme qui permet d’évaluer les futures distances de 
croisement) est en panne depuis le matin. Le CCT RAKI est en régulation, et « Jaune Contrôle » (capacité 
de contrôle dégradée : un mouvement par cabine), cf. FNE 008CMLP14. 
 
Au moment des faits, le chef CCT vient de relever le chef CCT précédent. Il est seul à poste et il y a 4 
cabines actives : la cabine 0 contrôlant l’axe de ravitaillement Simone, la cabine 2 contrôlant les rejointes, 
la cabine 13 contrôlant les vols école, et la cabine 6 contrôlant les vols résiduels.  
RAYAK 16, un vol « reco », est en attente de contrôle, il est actuellement sous le contrôle de MENHIR. 
Les vols « reco » doivent respecter un itinéraire très strict, avec des points précis à survoler. L’itinéraire 
suivi est envoyé par fax à la station de contrôle, et ils font l’objet d’un briefing préparatoire avec le futur 
contrôleur. Ces vols avec des changements de caps brusques, sur des points très précis, requièrent une 
grande charge de travail, c’est pourquoi, en configuration normale de travail, aucun autre vol n’est 
contrôlé simultanément par la cabine en charge d’un vol « reco ». RAYAK 16, pourtant, n’a pas été briefé 
avec RAKI. Le Chef CCT appelle le CSCAM MENHIR pour lui demander de lui en faire le préavis très à 
l’avance parce qu’il a des restrictions techniques. Ce dernier acquiesce. 
Il est prévu que dès qu’il n’y aura plus de vols en contrôle en dehors des zones réservées, le Chef 
Contrôleur donne son feu vert pour relancer le calculateur gérant le programme anticollision. Le Chef 
CCT fait maintenir les RICTUS T (un vol décollant de Tours à destination de St-Dizier) au sol, afin de 
permettre la relance du calculateur au plus tôt mais le Chef Contrôleur lui annonce qu’il y a une PO 
contrôlée à la travée DA (c’est RASOIR Z en 6261, contrôlé à la cabine 10) et qu’il peut les faire décoller 
dès maintenant. Le Chef CCT autorise donc la mise en route de RICTUS T et affecte le vol à la cabine 6. 
 
Le CCI (Chef du Contrôle d’Interception) prévient le Chef CCT que la cabine 10 va intercepter RICTUS 
T pour un entraînement (Practice). Puis la cabine 10 coordonne avec la cabine 6 et RASOIR Z (en 6261) 
intercepte RICTUS T (en 6161). RASOIR Z est très vite en observation visuelle sur RICTUS T. 
 
La cabine 2 attend CONDE 21/22, un vol venant de Nancy pour l’axe de ravitaillement Simone. Il sera en 
CAM T dans le couloir réservé K1 K2. 



 

 

 
La cabine MENHIR appelle le Chef CCT pour faire le préavis de RAYAK 16 « dans 5 minutes ». Le Chef 
CCT découvre alors, sur son scope, que RAYAK 16 est en fait à seulement 10 nautiques de la limite de 
compétence du CMCC. Dans un premier temps, il refuse le vol, puis il essaie de trouver une solution. Il 
appelle d’abord la cabine 2 pour demander si le moniteur accepte de contrôler un vol en CAM I, en plus 
du vol prévu en CAM T dans K1 K2. Le moniteur accepte un vol, mais pas le vol reco, trop difficile pour 
un stagiaire, il accepte de prendre les RICTUS T, dans le même secteur géographique que CONDE 21/22 
qu’ils attendent. Le chef CCT appelle donc la cabine 6 pour qu’il transfère, au plus vite RICTUS T à la 
cabine 2 puis qu’il prenne immédiatement après RAYAK 16. Pendant que le Chef CCT annonce à 
MENHIR d’appeler la cabine 6 pour le transfert de RAYAK 16, la cabine 6 appelle la cabine 2 pour le 
transfert de RICTUS T et son téléphone sonne déjà pour le transfert de RAYAK 16.  
 
14h25.03 Z : La cabine 6 appelle la cabine 2 pour le transfert de RICTUS T (en 6161). L’assistant précise 
que la PO (RASOIR Z) est avec les RICTUS T. Mais les RICTUS T ne sont pas clair de trafic, RAM641B 
est alors à 30 Nm du dispositif. La cabine 2 ordonne à la cabine 6 de faire prendre le cap 090 et de 
l’envoyer sur sa fréquence, et ils attendent le radio-radar. RASOIR Z reste en observation visuelle sur 
RICTUS T, il est sur la gauche de RICTUS T. 
14h26.26 Z : Le téléphone sonne à la 6 (pour le transfert de RAYAK 16) : il doit raccrocher, le radio-
radar se fera par geste. 
14h26.40 Z : RICTUS T arrivent en fréquence à la cabine 2. Le contrôleur ordonne d’afficher le 
transpondeur 6122. 
14h26.45 Z : Appel de METRO (CMCC d’Athis Mons) à la cabine 2 pour le transfert de CONDE 21/22. 
Envoi en fréquence, et attente du radio-radar. 
14h26.53 Z : Le contrôleur ordonne à RICTUS T de virer à droite cap 120 « cause trafic », puis dit 
« disregard », mais il n’entend pas de réponse de la part du pilote. Il ordonne de prendre 10 degrés droite. 
Il y a du coup un doute pour le leader, il fait confirmer le cap à prendre. Le contrôleur confirme, cap 100. 
Rictus T reviennent à gauche au cap 100. 
14h28.18 Z : Le contrôleur ordonne « RICTUS T, immediately turn right heading 180 to avoid traffic, 9 
o’clock, 10 miles ». 
14h28.31 Z : RICTUS T croise devant 5,5 Nm, RASOIR Z, 5,3 Nm. Le moniteur prend le micro pour 
ordonner « immediately descent FL 245 to avoid trafic North posit, FL260 climbing ». 
14h28.51 Z : RICTUS T leader annonce « reaching FL245 » à 4,6 Nm en éloignement. RASOIR Z est 
restée en patrouille avec RICTUS T, mais il a croisé 4 Nm. On ne connait pas son niveau car il ne 
l’annonce pas à la radio et le niveau n’est pas confirmé sur les restitutions radar. 
14h29.10 Z : le contrôleur ordonne « turn left heading 090 ». RASOIR Z les suit. Le trafic est croisé. 
 



 

 

ANNEXE 2 
Retranscription des communications 

 
 

Transcription téléphone de la cabine 2 : 
 

Émission Réception 
Heures 
UTC 

Communications Observations 

CAB02 CCT 14:23:00 La 2 j'écoute  

CCT CAB02 14:23:03 

Ouais, tu demandes au monit' s'il te plait, et tu 
m'écoute XXX, tu vois avec XXX, j'ai Menhir 
qui veut me transférer le Rayak 16, c'est le reco 
NG parcequ'ils peuvent pas le faire là et je suis 
limité, comme tu le sais à 1 vol par cabine. 
Comme vous allez prendre tout à l'heure un vol 
dans K1-K2 est ce que je peux vous le donner 
ou pas. 

 

  14:23:23 
Discussion entre CCT et la cabine 2 de vive voix avec proposition de 
prendre les Rictus T plutôt que le Rayak 16 

CAB02 CAB06 14:25:03 Oui la 2 j'écoute  

CAB06 CAB02 14:25:04 Euh je dois te vendre les Rictus T  

CAB02 CAB06 14:25:06 Rictus T, oui  

CAB06 CAB02 14:25:08 
Ils sont… je te l'intermarque. Nord TSA10 
stable au niveau 275 niveau demandé par le 
pilote, un cap 060 avec la PO au cul. 

 

CAB02 CAB06 14:25:20 
La PO au cul. Et vous m'avez dit, j'ai pas 
entendu juste avant 

 

CAB06 CAB02 14:25:24 Comment ?  

CAB02 CAB06 14:25:25 
Juste avant la PO, vous m'avez dit quelque 
chose ? 

 

CAB06 CAB02 14:25:26 
Ils sont stables 275 sur un cap 060, cap 
demandé par le pilote. 

 

CAB02 CAB06 14:25:32 Droite 090 s'il vous plait  

CAB06 CAB02 14:25:33 Droite 090 ?  

CAB02 CAB06 14:25:34 Oui  

CAB06 CAB02 14:25:35 Ca tourne droite 090  

CAB02 CAB06 14:25:43 Oui, ils sont combien pardon ?  



 

 

CAB06 CAB02 14:25:44 2  

CAB06 CAB02 14:25:46 
Pour info, le préavis a déjà été fait à Métro. Ca 
sera 6501-02 et la cabine 2 

 

CAB02 CAB06 14:25:56 
D'accord donc c'est identifié fréquence 292 
décimale 3 

 

CAB06 CAB02 14:26:01 292.3 c'est parti.  

  14:26:10 
Dicussion de vive voix entre la cabine 6 et la cabine 2"Ils sont en 
virage" "Stables" "On te l'envoie" 

CAB06 CAB02 14:26:26 
Je raccroche, je suis obligé de prendre 
quelqu'un d'autre, on fait radio radar au pouce. 

 

CAB02 CAB06 14:26:29 Ok, ça marche.  

CAB02 
PX 

(Métro) 
14:26:42 Oui, la 2 j'écoute  

PX 
(Métro) 

CAB02 14:26:45 
Oui c'est secteur PX métro pour Condé 21 
niveau 220 

 

CAB02 
PX 

(Métro) 
14:26:48 Vous pouvez répéter ?  

PX 
(Métro) 

CAB02 14:26:52 Ouais  

CAB02 
PX 

(Métro) 
14:26:53 Pour le transfert de Condé 21 niveau 220  

CAB02   "On peut pas le prendre… on a déjà… Si ? On le prend ?" 

CAB02 
PX 

(Métro) 
14:27:02 C'est qui du coup ?  

PX 
(Métro) 

CAB02 14:27:03 C'est Métro le secteur PX  

CAB02 
PX 

(Métro) 
14:27:05 D'accord, pour le transfert de ?  

PX 
(Métro) 

CAB02 17:27:07 Condé 21  

CAB02 
PX 

(Métro) 
14:27:09 Condé 21 

"on le prend quand 
même?" 

PX 
(Métro) 

CAB02 14:27:11 en 6524, 2 avions  

CAB02 
PX 

(Métro) 
14:27:12 OK 

"y'a le Condé 21 qui 
arrive…" 

CAB02 
PX 

(Métro) 
14:27:43 Donc le Condé identifié fréquence 292 3  

PX 
(Métro) 

CAB02 14:27:48 292 3 OK  

PX 
(Métro) 

CAB02 14:28:28 C'est bon Raki avec les Condé?  

CAB02 
PX 

(Métro) 
14:28:31 De quoi ? Non non, pas encore, désolé.  



 

 

CAB02 
PX 

(Métro) 
14:28:36 Ouai, on a un autre appareil et on fait un…  

PX 
(Métro) 

  Organique à son radariste : "Et du coup tu les as envoyés les Condé?" 

CAB02 
PX 

(Métro) 
14:28:40 

Oui oui vous les avez envoyés sauf que là, on a 
mis en Standby parce qu'on fait un évitement 
avec l'autre avion. 

 

PX 
(Métro) 

CAB02 14:28:41 D'accord  

CAB02 
PX 

(Métro) 
14:28:42 Voila  

CAB02 
PX 

(Métro) 
14:29:24 Radio radar avec les Condé  

PX 
(Métro) 

CAB02 14:29:25 Ok, merci Raki  

 
Transcription radio de la cabine 2 : 

 

Émission Réception 
Heures 
UTC 

Communications Observations 

Rictus T Cab 2 14:26:40 Rictus Tango, check, Tango 2.  

Rictus T Cab 2  Raki raki Rictus tango on frequency.  

Cab 2 Rictus T 14:26:44 
Rictus Tango Raki, radar identified, squawk 6 1 2 2, training 
controller. 

Rictus T Cab 2 14:26:50 6 1 2 2 for Rictus Tango  

Cab 2 Rictus T 14:26:53 
Rictus Tango, turn right heading 1 2 0 due to 
traffic. 

 

Rictus T Cab 2 14:26:55 Right 1 2 0 Rictus Tango.  

Cab 2 Rictus T 14:26:59 Rictus Tango disregard.  

Cab 2 Rictus T 14:27:09 
Rictus Tango turn right ten degrees due to 
traffic. 

 

Rictus T Cab 2 14:27:13 Confirm right 1 3 0 for Rictus Tango?  

Cab 2 Rictus T 14:27:18 Rictus Tango right 1 0 degrees.  

Rictus T Cab 2 14:27:24 
Rictus Tango on tourne  au cap 130 ou vous 
voulez simplement qu'on prenne le cap 100? 

 

Cab 2 Rictus T 14:27:28 Rictus Tango, cap 100.  

Rictus T Cab 2 14:27:30 ??????  

Cab 2 Rictus T 14:27:45 
Rictus Tango Raki, traffic bearing 0 1 0, 3 0 
miles, south bound, flight level 2 4 0 climbing. 

 



 

 

Rictus T Cab 2 14:27:55 Copy Rictus Tango.  

Condé 21 Cab 2 14:28:09 Condé 21, Check, 22.  

Condé 21 Cab 2 14:28:12 Raki raki Condé 2 1.  

Cab 2 Rictus T 14:28:18 
Rictus Tango immmédiatly turn right heading 1 
8 0 to avoid traffic 9 o'clock 10 0 miles. 

 

Rictus T Cab 2 14:28:22 Rictus Tango right heading 1 8 0.  

Cab 2 Rictus T 14:28:32 
Rictus Tango from Raki monit, immediately 
descend flight level 2 4 5 to avoid traffic north 
posit flight level 2 6 0 climbing. 

 

Rictus T Cab 2 14:28:40 
Copy descending 2 4 5 and for information  
traffic is crossed  ???. 

Cab 2 Rictus T 14:28:45 Roger.  

Rictus T Cab 2 14:28:55 
Rictus Tango is passing heading 1 4 0 to 1 8 0 
reaching flight level 2 4 5. 

 

Cab 2 Rictus T 14:29:04 Roger.  

Cab 2 Rictus T 14:29:10 Roger. Turn left heading 0 9 0  

Rictus T Cab 2 14:29:11 Left 0 9 0 Rictus Tango.  

Cab 2 Condé 21 14:29:16 
Conde 2 1 Raki, radar identified squawk 6 1 2 
1. 

 



 

 

 



 

 

 
 

ANNEXE 3 
Trajectoires radar 

 
Trajectographie radar :   

Premier ordre d’altération : 
 
 

 
Passage au plus près : 

 



 

 

Vue générale : 
 



 

 

 
Trajectographie CRNA Bordeaux : 
 

 
 



 

 

 
 

ANNEXE 4 
Témoignages 

 
Comptes rendus des personnels ATM militaires  
 

� Compte-rendu du moniteur du contrôleur de la cabine 2 : 
 
En place moniteur du contrôleur stagiaire nous attendons Condé 21, 2 mirage 2000 de Nancy pour la TSA10.Les 
restrictions de contrôle dues au problème d’anticollision signalé depuis le matin impose un vol par cabine. Le chef 
CCT nous propose de prendre en compte un vol reco NG. Ce genre de vol nécessitant trop d’attention le moniteur 
de l’assistant préfère prendre les Rictus Tango afin d’avoir des vols sectorisés puisque celui-ci décolle de Tours à 
destination de Saint-Dizier. 
Le transfert des Rictus T nous ai fait par la cabine 6 dans l’urgence puisqu’ils doivent prendre le vol de 
reconnaissance. Après analyse nous détectons un conflit à 25Nm. Les rictus T étant stables au niveau 275 et le 
liner conflictuel en montée de Paris passe le niveau 200. Nous décidons de tourner droite au cap 090 pour respecter 
les normes de croisement. 
Dès la prise en compte des Rictus T nous ne cessons de surveiller le croisement puisqu’aucune aide d’anticollision 
n’est faite par la machine. J’estime le croisement proche mais dans les normes. 
A ce moment, le CMCC De Métro nous vend les Condé 21. 
Alors que le croisement des Rictus T et du liner est imminent, nous décidons de vérifier grâce à l’ordre cap/ 
distance que celui-ci est conforme. L’arrivée des Condé 21 en fréquence survient alors à ce moment peut opportun 
et nous les faisons patienter. 
Le croisement de nos RICTUS et du liner est finalement estimé à 4Nm par le cap/distance et nous incite à effectuer 
un évitement d’urgence. Le pilote nous annonce en réponse que le trafic est croisé. 
Nous autorisons la reprise de cap sur Saint-Dizier au Rictus T et prenons en compte Condé 21. 
 
 

� Compte-rendu de l’assistant de la cabine 2 : 
 
Moniteur d’un assistant à la Cabine 02, nous effectuons les rejointes vers l’axe Simone. 
Nous attendons CONDE 21-22 qui doivent nous être transférés de Métro. Le CCT nous demande si on peut 
prendre en plus de CONDE 21-22 soit un vol RECO (RAYAK 16) ou bien récupérer les RICTUS T qui sont en 
compte à la cabine 6. 
Depuis 2h, la station connait des soucis notamment avec le problème Antico (Raki passe d’ailleurs JAUNE CTL 
avec 1 seul vol par cabine). 
Malgré ces restrictions nous décidons de prendre les Rictus T car ils sont dans le même secteur géographique que 
les CONDE 21-22. 
La cab 06 nous appelle pour le transfert des RICTUS T qui sont en train de se faire intercepter par la PO, nous 
détectons un trafic conflictuel en montée de PARIS, et nous demandons à la Cab 06 de prendre un Cap 090. 
Le Cap 090 nous semble judicieux « à l’œil » car le programme Antico ne fonctionne plus à ce moment-là. 
Metro nous appelle pour le TRF de CONDE 21-22 et le contrôleur est en train de faire un évitement d’urgence 
avec les Rictus T ce qui retarde le TRF.  
La manœuvre d’évitement passée nous prenons en compte les CONDE 21-22 dans K1K2. 
 



 

 

� Compte-rendu du contrôleur de la cabine 6 : 
 
Je suis au poste contrôleur à la cabine 6. Nous avons en compte une patrouille de 2 Alphajets, les Rictus T qui 
décollent de Tours pour St Dizier. Nous sommes jaune contrôle car nous n’avons plus de tote antico et nous avons 
1 vol par cabine. Les RICTUS T sont stables au FL275 cap 070, nous détectons 2 avions conflictuels un au FL 280 
prévu en montée, et un décollage de Paris. Le Chef CCT nous informe que nous allons prendre un vol reco NG 
RAYAK 16 et que nous devons transférer les RICTUS T à la cabine 2 le plus vite possible. Aux ordres de la 
cabine 2, nous faisons tourner les RICTUS T au cap 090 afin d’éviter le deuxième trafic conflictuel et nous les 
envoyons en fréquence.  
 
 

� Compte-rendu de l’assistant de la cabine 6 : 
 
Assistant à la cabine 6, je suis en poste avec un jeune CO. Nous prenons en compte RICTUS T, 2 Alpha Jet de 
Tours qui vont à St Dizier. 
Depuis 10H00Z une panne a été passée à plusieurs reprises signalant l’absence de programme antico (plus 
d’affichage en couleur des pistes potentiellement conflictuelles, plus de tote antico et plus d’indication de distance 
de croisement). 
A 11h57Z nous passons finalement Jaune contrôle, 1 vol par cabine. 
La prise en compte de ces avions est délicate, mon contrôleur n’identifiant que très tardivement un trafic 
conflictuel. Nous apprenons ensuite que la PO va nous intercepter. 
Une fois la déconfliction effectuée avec la PO et celle-ci étant en Observation Visuelle, nous entamons la montée 
vers le niveau de croisière demandé par le pilote (FL275 sur un cap 060). 
Durant cette montée et alors que je suis en train de faire le préavis à Métro, le Chef CCT vient me voir à la cabine 
pour m’informer que je vais prendre en compte un vol Reco NG (RAYAK 16) de Menhir et qu’il faut que je vende 
le plus rapidement possible les Rictus T à la cabine 2 afin de rester à 1 mouvement (conformément au jaune 
contrôle). 
C’est alors que mon contrôleur détecte un conflit avec 2 liners en montée de Paris. Alors qu’elle s’apprête à agir, 
nous devons entamer le transfert à la cabine 2. 
Durant ce transfert, la cabine 2 nous demande de prendre un cap 090. N’ayant pas de tote antico, j’utilise les 
extrapolations afin de me faire une idée de la distance de croisement. Il y a plus d’une minute d’écart au point de 
croisement prévu, l’altération me semble donc judicieuse et suffisante. 
Le transfert s’achève rapidement, Menhir m’appelant déjà pour le transfert du RAYAK 16 (Reco NG). 
 
 

� Compte-rendu du moniteur du contrôleur de la cabine PO : 
 
Moniteur du contrôleur PO, nous sommes en OV derrière les RICTUS T en procédure discrète. Ces derniers 
évoluent pour éviter une montée de Paris, nous suivons la patrouille des rictus sur lesquelles nous avons un bon 
visuel. Le tote antico est HS à ce moment-là. 
 

� Compte-rendu du Chef CCT : 
 
En poste au chef CCT lors des faits, j’ai une restriction de contrôle à un vol par cabine car le programme 
anticollision est non fiable. 
J’ai en activité une cabine ravitaillement « Simone », une cabine « rejointe » dans les couloirs K1 K2, une cabine 
résiduelle et une cabine « école ». 
J’attends, sur ordre chef contrôleur, de ne plus avoir de vols CAM I pour que les techniciens puissent relancer l’EF 
SAG qui gère le programme anticollision et de ce fait je régule au sol RICTUS T 2 Alphajet prévu de décoller de 
LFOT pour LFSI. Comme je les ai retenus au sol pour environ 5 minutes je demande au chef contrôleur pendant 
combien de temps je dois les retenir. Celui-ci me dit que pour le moment, vu qu’il y a une P.O en compte à la 
travée D.A, il ne peut faire la relance demandée par la technique et que je n’ai qu’à les faire décoller maintenant. 
J’appelle donc LFOT pour lui donner l’autorisation de décollage et lui dit de contacter la position n°6. 
Pendant ce temps j’ai en préavis à la position n°2 (rejointe) des CONDE 21/22 2 M 2000 en provenance de 
MÉTRO pour la cabine RVT. Sachant que MENHIR effectue dans le même temps un vol reco ( Rayak 16) et qu’il 
doit me le transférer pour la fin de sa mission, j’appelle le CSCAM de MENHIR pour lui demander s’il a bien le 
vol en compte. Ce dernier me signifie que oui et je lui demande alors de me faire le préavis très à l’avance car j’ai 
des restrictions radar ; ce dernier acquiesce. 



 

 

Les RICTUS T décollent donc et sont pris en compte par la position n°6, peu de temps après, Menhir m’appelle 
pour me faire le préavis du RAYAK 16 dans 5 minutes ! Je vois alors qu’il va être dans ma zone dans 10 Nm ! Je 
refuse dans un premier temps et je vois avec le moniteur de la position n°2 s’il accepte de contrôler un vol dans les 
couloirs K1 K2 (donc en CAM T) et un en CAM I. Ce dernier me signifie que oui mais qu’il ne veut pas contrôler 
le vol « reco » RAYAK 16 et je décide donc de faire transférer le vol de la position n°6 (RICTUS T) à la position 
n°2. J’en informe l’assistant en lui disant de transférer au plus vite car Menhir a le vol en-dehors de son volume de 
responsabilité. Dans la foulée je dis à MENHIR de contacter la position n°6. 
Voyant que le transfert de la position n°2 à la position n°6 tarde, je vais voir l’assistant pour lui ordonner de 
transférer au plus vite les RICTUS T et celui-ci me signifie que oui mais qu’il a déjà MENHIR qui l’appelle et 
qu’il doit gérer 2 transferts simultanés en condition dégradée. Dans le même temps la position n°2 prend en 
compte les CONDE en entrée de couloir tout en étant en transfert avec la position n°6. 
Il est évident que les 2 positions sont en surcharge et en condition dégradée au point de vue anticollision et le fait 
qu’il y ait eu un loupé du CMCC MENHIR sur le préavis du RAYAK 16 a créé une pression supplémentaire qui 
aurait pu être préjudiciable sur la sécurité aérienne. 
 

� Compte-rendu de l’équipage RICUTS T : 
 
Compte rendu équipage de la partie HA TUR Mailly suite à demande de RAKI. RAKI a déposé une FNE suite à 
des problèmes de leurs moyens et un croisement à 4.6 NM latéralement d’un liner. Pas d’info sur l’espacement 
vertical. 
Mercredi 20/03/2014 nous a été ordonné d’effectuer une mission de CAS au profit de FACs en LFR6 à Mailly.  
La météo est très favorable à la mission sur tout le trajet et en zone et ce quelle que soit l’altitude. 
Le terrain de Tours étant X-RAY et partant en AI nous avons fait un départ SID ouest. Au cap 291° et niveau 090 
nous avons été transférés avec RAKI CTL. Le leader demande de virer au cap 060° afin de procéder vers Mailly 
pour ne pas perdre de temps. Un virage gauche vers le cap 090° nous est accordé ainsi qu’une clairance vers le 
niveau 205. Très vite un virage gauche au cap nord nous est ordonné à cause d’un trafic dans nos 11heures passant 
le FL 200 en descente. Nous exécutons ce virage et nous retrouvons verticale de Tours au cap nord et niveau 205. 
Nous sommes surpris par ce trafic qui « apparaît » soudainement. 
Après croisement, nous sommes autorisés à voler au cap 060° en montée vers un niveau de croisière au FL275. 
Peu de temps après nous sommes rejoints par la PO pour qui nous servons de plastron. Nous sommes transférés à 
une autre cabine RAKI sans que cela nous interpelle. 
Juste après le changement de contrôleur (contrôleur à l’instruction), RAKI nous avertit de la position d’un puis de 
deux trafics au nord-est de notre position en montée et convergents. Suite à cela s’en suit plusieurs ordres de 
virages à droite au final vers un cap 120° puis 100°. Le contrôleur instructeur nous ordonne de virer 
immédiatement au cap 100° et de descendre au FL245 cause trafic FL240 en montée. Nous obtempérons. Ces 
ordres nous semblent un peu précipités et l’avion de la PO qui était à 300 m en observation recule afin d’avoir une 
position plus confortable. 
Une fois les trafics croisés nous reprenons notre route vers notre zone de travail. 
Nous n’avons pas compris pourquoi « tous » ces virages et pas un ordre à descendre ou à monter plus tôt au cap 
vers Mailly. 
Après débriefing téléphonique avec les contrôleurs de RAKI nous avons appris que la situation pour eux était 
dégradée et que ceci explique tout cela. 



 

 

ANNEXE 6 
Notifications 

 

 

� Fiche INCA EX14LFBB00229 
 

 



 

 

   
� FNE 008CMLP2014:  

 

 
 
 



 

 

� FNE 009CMLP 2014:  
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

 

ANNEXE 6 
Grille RAT 

A. GRAVITE

1. Risque de collision ATS ATM 
Bord 

ATM 
Globale

Minimum de séparation respecté 0 0
Séparation supérieure à 75% des minima 1 1
Séparation >50%, <=75% des minima 3 3
Séparation >25%, <=50% des minima 7 7
Séparation moins de 25% des minima 10 10

Evaluation retenue (a) 1 1 HN 80
Vitesse de rapprochement nulle 0 0
Vitesse de rapprochement faible : <=85knots, <=1000ft/mn 1 1
Vitesse de rapprochement moyenne : >85 and <=205 knots, >1000 
and <=2000 ft/mn 2 2
Vitesse de rapprochement élevée : >205 and <=700 knots, >2000 
and <=4000 ft/mn 4 4
Vitesse de rapprochement très élevée : >700knots, >4000ft/mn 5 5

Evaluation retenue (b) 4 4

Risque de collision (ATM Globale) 5
Risque de collision (ATS) 5

2. Maîtrise ATS ATM 
Bord

ATM 
Globale

Détection du conflit
Le conflit a été détecté 0
Le conflit a été détecté tardivement 5
Le conflit n'a pas été détecté 10
critère non applicable 0

Evaluation retenue (c) 0 0
Stratégie de résolution du conflit
Stratégie de résolution correcte 0
Stratégie de résolution inadéquate 3
Pas de stratégie 5
critère non applicable 0

Evaluation retenue (d) 3 3 croisement sectreur avant
Mise en œuvre de la stratégie de résolution du conf lit
Mise en œuvre correcte 0 0
Mise en œuvre inadéquate 3 5
Pas de mise en œuvre 5 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (e) 3 3
marges trop faibles pour 
garantir la séparation

Détection de l'événement
L'événement a été détecté 0
Pas de détection de l'événement 15

Evaluation retenue (f) 0 0
Actions d'urgence suite initiative ATM SOL
Actions d'urgence correctes 0 0
Actions d'urgence inadéquates 5 6
Pas de réaction ou les actions ont augmenté le risque 10 15

Evaluation retenue (g) 3 3 mise en œuvre tardive
Manœuvre d'urgence ATM Bord
le TCAS s'est déclenché ou application du voir et éviter par le pilote 
(en l'absence de TCAS) 10 0
Pas de RA TCAS (alors qu'il y auarit du en avoir un) 10 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (h) 0 0
Execution de la manœuvre d'urgence bord
Le pilote a suivi le RA (ou a pris des mesures efficaces en application 
du "voir et éviter") 0
Le pilote n'a pas suffisament suivi le RA 10
Le pilote n'a pas suivi le RA, ou en l'absence de RA, la manœuvre a 
augmenté le risque 15
Critère non applicable 0

Evaluation retenue (i) 0 0

TOTAL 
(2-ATS) 9

TOTAL 
(2-ATM 

Bord) 0 9

GRAVITE GLOBALE  :
GRAVITE ATM 14
GRAVITE ATS 14

B. Probabilité de nouvelle occurrence

3. Causes / facteurs contributifs systémiques ATS
Procedures/consignes /règles: défaut de conception 0- 12
Procédures/consignes/règles : défaut de mise en oeuvre 0-8
Procédures/consignes/règles : absence 0-8

Evaluation retenue (j) 4 mise en œuvre régulation
Equipement : défaut de conception 0- 12
Equipement : défaut de mise en oeuvre 0-8
Equipement : absence d'équipement 0-8

Evaluation retenue (k) 0
Formation : défaut de conception 0- 12
Formation : défaut de mise en œuvre 0-8
Formation : absence de formation 0-8

Evaluation retenue (l) 0
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de 
conception 0-12
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de mise 
en œuvre 0-8
Gestion des ressources humaines (hors formation) : absence 0-8

Evaluation retenue (m) 0

TOTAL 3a 4

Total Causes et facteurs systémiques 4

4. Causes / facteurs contributifs non systémiques AT S
 Causes / facteurs contributifs non systémiques 0-12

Evaluation retenue (n) 12

Total Causes et Facteurs non systémiques 12

5. Conditions de survenue de l'événement/Circonstan ces
Etat du trafic

Etat de l'ATS

Standard Complexe Urgence/
situation 
inhabituel

le
normal 7 5 3
dégradé 6 4 2
exceptionnel 3 2 1

Total  Conditions de survenue de l'évènement/Circon stances 6

TOTAL probabilité de nouvelle occurrence
ATS 22

 



 

 

COMMISSION MIXTE 

DE SECURITE DE LA GESTION 

DU TRAFIC AERIEN 

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

Fiche de clôture d'analyse 

Événement ATM mixte significatif 

 

E 14/07 

 

du 12 mai 2014 

BODRU (Est de Sisteron) 

CRNA SE / CDC LYON 

CFG1PW / MARCOU 22 

CAG IFR / CAM I 

 

E 14/07 
 

 

Comptes rendus d'incident : Fiche INCA EX14LFBM00866 
  : FNE 026LYN14 du 12/05/2014 
 
Commission locale mixte : 26/09/2014 
 
CMSA : 17/03/2015 
 



 

 

SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement                :  Déclenchement du filet de sauvegarde au CRNA SE 

 Jour, date et heure : 12 mai 2014 à 08h20 UTC 

 Lieu : BODRU 

 Type d'espace : UTA 

 Classe d'espace : C 

 NON PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION CFG1PW MARCOU22 

TYPE D'AÉRONEF B753 ALPHAJET 

EXPLOITANT  CONDOR Armée de l’air 

NATURE DU VOL Transport passagers Vol d’entrainement MASA 

REGIME DE VOL  CAG IFR CAM I 

TRAJET Palma -Düsseldorf Dijon – Dijon 

CONFIGURATION FL 360, CAP 030 FL 358, CAP 110 

VITESSE 460 kt 550 kt 

ORGANISME CONCERNÉ  CRNA SE CDC LYON 

EQUIPEMENT BORD 3/A 7641 + C Mode 3/A 5041 + C 

ALARME FDS sur secteur Oui Sans objet 

ALARME TCAS Non Sans objet 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) VMC VMC/IMC 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Non Oui 

MANOEUVRE D'EVITEMENT Non Oui 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

Non communiquées Non communiquées 

  

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : RADAR civil : H = 4.5 NM – V = 200 ft 

RADAR militaire : H = 4.5 NM – V = 300 ft 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 
 
Le lundi 12 mai 2014 vers 08h20 UTC, un Alphajet (MARCOU 22), est contrôlé par la cabine 4 du CDC 
de Lyon Mont Verdun en exercice d’interception avec MARAUD W qui est sous contrôle de la cabine 8.  
Un trafic conflictuel est observé (CFG1PW) stable au FL360.  
Afin d’assurer un croisement dans les normes, un cap est donné au MARCOU 22 qui refuse de tourner car 
il est en patrouille avec un aéronef  en exercice d’interception sur une fréquence différente.  
Un dysfonctionnement technique complique la coordination entre les cabines 4 et 8 en charge des deux 
acteurs de l’exercice, et la manœuvre d’évitement des aéronefs militaires sera effectuée tardivement. Après 
le croisement, MARCOU 22 annonce être en descente alors qu’il n’a reçu aucune clairance. Le croisement 
entre MARCOU 22 et CFG1PW est estimé à 4.5NM et 200ft.   
 
1.2. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 

 

 
 
2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 

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

 
Le BCM a pu participer à la CLM de cet évènement entre le CRNA SE et le CDC de Lyon Mont-Verdun. 
A cette occasion, l’ensemble des éléments constitutifs de l’évènement ont été évoqués permettant à 
l’analyse initiale d’être sensiblement modifiée. 

 
Outre les différents facteurs contributifs d’ordre techniques ou organisationnels, il apparait que, malgré un 
conflit détecté suffisamment tôt et une stratégie de résolution adéquate, il va s’en suivre un déclenchement 
du filet de sauvegarde du côté du CRNA Sud-Est et la mise en œuvre d’une manœuvre d’évitement 
d’urgence. Cependant, cette action ne permettra  pas de maintenir l’espacement dans les normes 
réglementaires. 
 
La commission note qu’à l’instar de l’évènement E 14-03 analysé en CMSA 36, une situation simple 
dégénère en un évènement de sécurité, qui pourtant aurait été aisément évitable par l’application de 
principes de base : 
 



 

 

- en CAM I, un plastron1 de la PO doit rester passif et respecter exclusivement les instructions du contrôle 
jusqu’à ce que celui-ci lui notifie qu’il doit suivre les ordres de l’intercepteur. Ces instructions sont 
immédiatement exécutoires, qu’il s’agisse ou non de manœuvre d’urgence. En revanche, en cas de danger 
immédiat, le commandant de bord peut ou doit effectuer une mesure d’évitement d’urgence afin de 
garantir la sécurité; 
 
- enfin une action d’évitement d’urgence doit être immédiatement entreprise et avec des taux de montée 
et/ou de virage compatible avec adapté au type d’appareil et adapté à la situation ; 
 
- la préparation rigoureuse d’une mission qui apparait « simple » et le briefing qui en découle doivent 
permettre à chacun de parfaitement connaitre son rôle et ses obligations ; 
 
L’exercice se déroule dans une portion d’espace aérien non ségrégué et met tout de même en œuvre six 
intervenants : 

� le pilote du Plastron,  
� le pilote de la PO,  
� les contrôles affectés au sein du CDC (cab 4 et 8) 
� le Boeing en CAG et son contrôle associé.   
 

Ce type de mission nécessite donc une grande rigueur d’exécution. Pourtant la commission note que : 
 
- dans un premier temps le plastron n’a pas obtempéré aux instructions du contrôle en refusant de virer du 
fait de sa proximité avec l’avion de la PO, ce dernier n’étant pas sur la même fréquence, dans un second 
temps il tarde à réaliser la manœuvre d’évitement d’urgence; 
Dans cette phase, Marcou 22 n’était pas aux ordres de la PO et donc devait obligatoirement se conformer 
aux instructions du contrôle. 
 
- les difficultés techniques du CDC lors des coordinations internes (pannes interphones récurrentes), 
l’éloignement des cabines dédiées au contrôle des deux acteurs aériens de l’exercice et l’absence de 
fréquence  de sureté commune à l’ensemble du dispositif sont autant de facteurs qui sont contributifs à 
l’évènement. 
 
 
2.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 

 
Instructions de contrôle non respectées par le pilote en CAM I. 
 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  

- dysfonctionnement des interphones ; 
- éloignement des cabines ; 
- pas de fréquence commune prévue pour l’exercice; 
- évitement d’urgence mal exécuté. 

 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : C – INCIDENT SIGNIFICATIF 
Gravité ATS : e – FAIBLE  n - nulle 
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

3- SIGNIFICATIF 0 - INDETERMINEE 

                                                
1 Aéronef simulant une menace ou un état d’urgence nécessitant la mise en œuvre d’une MASA (mesure active de sûreté 
aérienne). 



 

 

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

 
La commission approuve les mesures proposées au niveau local : 
- Rappel au personnel : 

 
- Depuis la mise en place de MTBA-G au CDC 05/942, l’utilisation des interphones pour les 

coordinations inter-cabines n’est pas optimale. Malgré la notification de ce dysfonctionnement, 
aucune solution palliative satisfaisante n’a pu être proposée par l’industriel. Il faut donc dès la 
constatation d’un fonctionnement erratique  utiliser d’autres moyens de communication tels que le 
téléphone.   

 
- La résolution d’un problème de contrôle découle d’une gestion maîtrisée des risques et de  prise de 

décisions coordonnées. Pour cela, et lors de ce type d’activités programmées, il est impérieux de 
s’assurer de l’implication de tous les intervenants dans la préparation de la mission. 

 
- Programmer une fréquence commune pour  l’intercepteur et l’intercepté sur laquelle les messages 

de sécurité pourront être passés simultanément aux deux  aéronefs. Si  cela est impossible, favoriser  
la mise en place des deux postes de contrôles à proximité l’un de l’autre afin de minimiser les 
problèmes de coordination. Ces deux positions de contrôle seront sous la responsabilité du chef 
contrôle d’interception (CCI). 

 
- Rappel aux équipages  

- D’exécuter sans délai les ordres de cap ou de niveaux ordonnés par des contrôleurs en CAM I et 
CAM T, de plus, l’annonce de contact visuel avec l’appareil conflictuel constitue un élément de 
sauvegarde mais n’affranchit pas le pilote du respect des normes d’espacement. 

- En plan de vol CAM I un ordre de contrôle est immédiatement exécutoire, y compris en phase 
d’interception. 

La Commission recommande : 
Exploitants et PSNA Défense : 
 
De rappeler les éléments de la fiche synthétique relative à la thématique « Evitement  d’urgence et sa 
phraséologie associée » (CMSA 36). Une attention particulière sera portée à la seconde recommandation à 
savoir : 
«De sensibiliser les pilotes sur les responsabilités des contrôleurs CAM en matière de respect des normes de 
séparation, et sur le respect impératif des instructions du contrôle, même quand le danger semble écarté 
comme lors d’un croisement arrière avec visuel ».  
 
De rappeler toute l’importance du briefing impliquant l’ensemble des acteurs, en particulier dans l’évocation 
des situations particulières (« What if ? ») 
 
Au CFA : 
Dans l’attente d’une solution technique définitive, de transmettre aux organismes de contrôle une procédure 
pérenne permettant de pallier les dysfonctionnements techniques récurrents des moyens de coordinations de 
l’ensemble des CDC suite à la mise en œuvre de MTBA-G. 
 
 
 



 

 

ANNEXE 1 
Chronologie 

 
Le lundi 12 mai 2014, vers 08h20 UTC,  la cabine 04 Rambert, en place à la travée SCCAM du CDC, a en compte Marcou 
22, un Alphajet en provenance de Dijon, pour une mission de plastron DA au profit de la Permanence Opérationnelle  
Maraud W au décollage d’Orange. 
 
Le scenario prévoit une simulation de panne radio de Marcou 22 et une interception par la PO pour une assistance en vol sur 
le terrain d’Orange. 
  
Marcou 22 décolle de Dijon à 07h48 UTC et monte initialement vers le FL325 cap sud , puis poursuit vers le FL 365 cause 
météo.  
 
Maraud W est pris en compte par la travée DA, cabine 08, à 07h59 UTC. 
 
L’interception a lieu vers 08h10 UTC travers Ouest Grenoble, Marcou 22 est stable FL 365 cap160, Maraud W se met en 
place pour les mesures de renseignements au  FL 360. 
 
Après annonces par signaux visuels de ses problèmes fictifs (panne radio émission + réception et autonomie supérieur à 1H), 
Marcou 22 se retrouve en position de patrouille serrée avec la PO Maraud W. 
 
A 08h17mn18sec UTC,  un liner se trouve travers Nord Est ROD 01 cap 040 FL 360 distant de 31 Nm avec le dispositif 
d’interception. Le trafic civil en CAG/IFR est un B753, indicatif CFG1PW, en provenance de LEPA et à destination de 
EDDL. 
 
A 08h17mn 42 sec UTC, et après avoir détecté le trafic CAG/IFR conflictuel, le contrôleur de la cabine 04 demande a 
Marcou 22 de prendre par la gauche le cap 020. 
 
Etant en patrouille serré avec Maraud W, le pilote de Marcou 22 répond par la négative à cette requête et demande au 
contrôleur de coordonner avec la cabine en charge de la PO. 
 
L’assistant de la cabine 04 entame la coordination avec la cabine 08, mais, un dysfonctionnement de l’interphone rend celle-
ci difficile et augmente significativement le temps nécessaire à une coordination efficace. 
 
Comme déjà notifié dans la FNE029LYN13 et depuis le passage de la BA 942 sur MTBA-G en avril 2013, l'utilisation des 
boucles interphoniques est perturbée par de l'écho et du larsen. 
 
A 08h19mn15sec UTC, la distance de séparation est maintenant de 7Nm, le trafic CAG/IFR est toujours au cap 040 FL360, 
le dispositif  PO étant lui au FL 359 cap 120. 
 
Le contrôleur de la cabine 04 entreprend alors une manœuvre d’urgence : « Reçu, tournez droite immédiatement cap 220 
pour éviter trafic relèvement 120, 7 nautiques ». 
 
Ordre acquiescé par Marcou22 à 08h19mn23sec, « Reçu, on a visuel sur le trafic, et en patrouille serrée sur la PO 
en virage par la droite ». 
 
Marcou 22, en patrouille avec Maraud W poursuit le virage vers un cap 340 et se met en descente en donnant ses éléments de 
vol  au contrôleur CAM I. 
 
A 08h19mn34sec UTC, déclenchement du filet de sauvegarde entre CFG1PW et des appareils affichant les codes : 5041 et 
3601.  
 
Le point critique intervient à 08h19mn48sec, avec une séparation de 4.69Nm, routes divergentes, et une différence d’altitude 
de 200 pieds ; le trafic CAG étant au FL 360 et le dispositif défense au FL 358 en descente. 
La restitution de l’organisme CAG donne un point critique à 08h19mn50sec avec une séparation minimale de 4.5NM et 200 
pieds d’étagement. 
 
A 08h20mn01sec, fin du filet de sauvegarde. 
 



 

 

La situation entre les cabines étant confuse,  Marcou 22  demande une nouvelle fois à la cabine CAM I de coordonner avec la 
cabine DA et, à 08h20mn31 sec, demande une fréquence commune de travail avec la PO, il sera transféré de la cabine de 
contrôle en route  vers la cabine de la permanence opérationnelle à 08h23mn08sec. 
  



 

 

ANNEXE 2 
Retranscription des communications 

RESTITUTION RADIO du 12/05/14   MARCOU 22 
Transcription de la bande radio de la Cabine 04. 

 
STATION 

EMETTRICE 
 STATION 

RECEPTRICE 
HEURE UTC 
(HHMMSS) 

TEXTE 
OBSERVATION 

Marcou 22 Rambert 08h14mn44sec Rambert, Marcou 22 due to weather request to climb 365  
Rambert Marcou 22 08h14mn 48 Copy, clear to climb flight level 365 report reaching  

Marcou 22 Rambert 08h14mn52sec Climbing 365  
Rambert Marcou 22 08h14mn57sec Marcou 22, Rambert, due to liner, turn left on heading 110  

Marcou 22 Rambert 08h15mn03sec Turning left 110 and climbing 365  
Rambert Marcou 22 08h15mn08sec Correct  
Rambert Marcou 22 08h15mn17sec Many liners West posit flight level 340  

Marcou 22 Rambert 08h15mn20sec Copy  
Marcou 22 Rambert 08h15mn47sec Steady level 365  
Rambert Marcou 22 08h15mn50sec Copy  
Rambert Marcou 22 08h17mn42sec Marcou 22, Rambert, turn left on heading 020  

Marcou 22 Rambert 08h17mn47sec Heu là je suis en PS sur la QRA  
Marcou 22 Rambert 08h17mn55sec Il faudrait aller voir avec eux  
Rambert Marcou 22 08h18mn04sec Marcou 22, Rambert, confirm turning left heading 020?  

Marcou 22 Rambert 08h18mn09sec Negat je suis en patrouille serrée sur la PO  
Rambert Marcou 22 08h18mn15sec Reçu  
Rambert Marcou 22 08h18mn16sec Un trafic relèvement 140, 20 nautiques, une route 020, niveau 360  

Marcou 22 Rambert 08h18mn22sec Oui, donc il faudrait voir avec la PO pour qu’elle tourne  
Rambert Marcou 22 08h18mn25sec Reçu  
Rambert Marcou 22 08h18mn30sec On coordonne Marcou 22  

Marcou 22 Rambert 08h18mn35sec  2 coups d’alternats 
Rambert Marcou 22 08h18mn46sec Marcou 22, Rambert, est-ce que vous pouvez monter ou descendre ?  

Marcou 22 Rambert 08h18mn49sec oui  
Marcou 22 Rambert 08h18mn54sec Vous avez coordonné avec la PO ?  
Rambert Marcou 22 08h18mn57sec Reçu  

Marcou 22 Rambert 08h19mn12sec Marcou 22, en virage par la droite avec la PO  



 

 

Rambert 
Marcou 22 

08h19mn15sec Reçu, tournez droite immédiatement cap 220 pour éviter trafic relèvement 120, 
7 nautiques 

QSS : 

Marcou 22 
Rambert 

08h19mn23sec Reçu, on a visuel sur le trafic, et en patrouille serrée sur la PO en virage par la 
droite 

 

Rambert Marcou 22 08h19mn27sec Reçu  
Rambert Marcou 22 08h19mn34sec Un trafic relèvement 090 5 nautiques route 020 niveau 360, confirmez visuel  

Marcou 22 Rambert 08h19mn40sec Visuel  
Rambert Marcou 22 08h19mn41sec Reçu  
Rambert Marcou 22 08h20mn19sec Marcou 22, Rambert, continuez virage cap 340 par la droite  

Marcou 22 Rambert 08h20mn25sec Bon bah … demandez à la PO de virer  
Marcou 22 Rambert 08h20mn31sec Est-ce que je pourrais avoir une fréquence commune avec la PO ?  
Rambert Marcou 22 08h20mn34sec Euh, Marcou 22, Rambert, la PO tourne également droite cap 340  

Marcou 22 Rambert 08h20mn38sec Reçu  
Rambert Marcou 22 08h22mn33sec Confirm steady flight level 325 Marcou 22  

Marcou 22 Rambert 08h22mn36sec Euh niveau 285 avec la PO  
Rambert Marcou 22 08h22mn39sec Reçu  

Marcou 22 Rambert 08h22mn40sec Niveau 285 en descente au cap 335  
Rambert Marcou 22 08h22mn45sec Et vous confirmez le niveau de descente Marcou 22  

Marcou 22 Rambert 08h22mn46sec Aucune idée  
Marcou 22 Rambert 08h22mn53sec Il faut voir avec le CNOA, la PO  
Marcou 22 Rambert 08h23mn On passe le niveau 275 en descente  
Rambert Marcou 22 08h23mn02sec Reçu  
Rambert Marcou 22 08h23mn08sec Marcou 22, Rambert, contactez Rambert TAD 192, 192  

Marcou 22 Rambert 093514 192  

 
La présente transcription comporte 04 pages y compris celle-ci. 
La durée de la transcription est de 08 minutes et 30 secondes. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANNEXE 3 
Trajectoires 

radar

 



 

 



 

 

ANNEXE 4 
Grille RAT 

A. GRAVITE

1. Risque de collision ATS ATM 
Bord 

ATM 
Globale

Minimum de séparation respecté 0 0
Séparation supérieure à 75% des minima 1 1
Séparation >50%, <=75% des minima 3 3
Séparation >25%, <=50% des minima 7 7
Séparation moins de 25% des minima 10 10

Evaluation retenue (a) 1 0 1 HN 100
Vitesse de rapprochement nulle 0 0
Vitesse de rapprochement faible : <=85knots, <=1000ft/mn 1 1
Vitesse de rapprochement moyenne : >85 and <=205 knots, >1000 
and <=2000 ft/mn 2 2
Vitesse de rapprochement élevée : >205 and <=700 knots, >2000 
and <=4000 ft/mn 4 4
Vitesse de rapprochement très élevée : >700knots, >4000ft/mn 5 5

Evaluation retenue (b) 4 0 4 550

Risque de collision (ATM Globale) 5
Risque de collision (ATS) 5

2. Maîtrise ATS ATM 
Bord

ATM 
Globale

Détection du conflit
Le conflit a été détecté 0
Le conflit a été détecté tardivement 5
Le conflit n'a pas été détecté 10
critère non applicable 0

Evaluation retenue (c) 0 0 Conflit détecté
Stratégie de résolution du conflit
Stratégie de résolution correcte 0
Stratégie de résolution inadéquate 3
Pas de stratégie 5
critère non applicable 0

Evaluation retenue (d) 0 0 Virage ordonné a + de 25NM
Mise en œuvre de la stratégie de résolution du conf lit
Mise en œuvre correcte 0 0
Mise en œuvre inadéquate 3 5
Pas de mise en œuvre 5 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (e) 3 5 8 refus pilote/coordination infructueuse
Détection de l'événement
L'événement a été détecté 0
Pas de détection de l'événement 15

Evaluation retenue (f) 0 0
Actions d'urgence suite initiative ATM SOL
Actions d'urgence correctes 0 0
Actions d'urgence inadéquates 5 6
Pas de réaction ou les actions ont augmenté le risque 10 15

Evaluation retenue (g) 0 3 3 réaction lente pilote cause visuel
Manœuvre d'urgence ATM Bord
le TCAS s'est déclenché ou application du voir et éviter par le pilote 
(en l'absence de TCAS) 10 0
Pas de RA TCAS (alors qu'il y auarit du en avoir un) 10 10
Critère non applicable 0 0

Evaluation retenue (h) 0 0 0
Execution de la manœuvre d'urgence bord
Le pilote a suivi le RA (ou a pris des mesures efficaces en application 
du "voir et éviter") 0
Le pilote n'a pas suffisament suivi le RA 10
Le pilote n'a pas suivi le RA, ou en l'absence de RA, la manœuvre a 
augmenté le risque 15
Critère non applicable 0

Evaluation retenue (i) 0 0

TOTAL 
(2-ATS) 3

TOTAL 
(2-ATM 

Bord) 8 11

GRAVITE GLOBALE  :
GRAVITE ATM 16
GRAVITE ATS 8

B. Probabilité de nouvelle occurrence

3. Causes / facteurs contributifs systémiques ATS ATM  
bord

ATM 
globale

Procedures/consignes /règles: défaut de conception 0- 12
Procédures/consignes/règles : défaut de mise en oeuvre 0-8
Procédures/consignes/règles : absence 0-8

Evaluation retenue (j) 4 4
pas de fréquence 
commune/éloignement cabine

Equipement : défaut de conception 0- 12
Equipement : défaut de mise en oeuvre 0-8
Equipement : absence d'équipement 0-8

Evaluation retenue (k) 4 4 panne récurrente interphones
Formation : défaut de conception 0- 12
Formation : défaut de mise en œuvre 0-8
Formation : absence de formation 0-8

Evaluation retenue (l) 0 0
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de 
conception 0-12
Gestion des ressources humaines (hors formation) : défaut de mise 
en œuvre 0-8
Gestion des ressources humaines (hors formation) : absence 0-8

Evaluation retenue (m) 0

TOTAL 3a 8
TOTAL 

3b 8

Total Causes et facteurs systémiques 8

4. Causes / facteurs contributifs non systémiques AT S ATM 
bord

ATM 
globale

 Causes / facteurs contributifs non systémiques 0-12
Evaluation retenue (n) 8 8

Total Causes et Facteurs non systémiques 8

5. Conditions de survenue de l'événement/Circonstan ces
Etat du trafic

Etat de l'ATS

Standard Complexe Urgence/
situation 
inhabituel

le
normal 7 5 3
dégradé 6 4 2
exceptionnel 3 2 1

Total  Conditions de survenue de l'évènement/Circon stances 6 dysfonctionnement interphones

TOTAL probabilité de nouvelle occurrence
ATS 22  
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SYNOPSIS 
 

Nature de l'évènement               : Croisement Hors normes – HN80 

 Jour, date et heure :701 août 2014 à 10h13 UTC 

 Lieu : UN871 entre GAILLAC et MENDE 

 Type d'espace : UTA 

 Classe d'espace : C 

 NON PLAIGNANT NON PLAIGNANT 

IDENTIFICATION RAM 220 AIB01YA 

TYPE D'AÉRONEF B 738 A 333 

EXPLOITANT  ROYAL AIR MAROC AIRBUS Industries 

NATURE DU VOL Commercial Premier vol 

REGIME DE VOL  CAG IFR CAM I 

TRAJET Casablanca – Moscou Toulouse – Toulouse  

CONFIGURATION Stable FL380 FL377 en descente vers FL370 

VITESSE 500 Kts 430 Kts 

ORGANISME CONCERNÉ  CRNA SO CCER Aix en Provence 

EQUIPEMENT BORD Modes 3/A 1060 Modes 3/A 2630 

ALARME FDS sur secteur Sans objet Sans objet 

ALARME TCAS TA TA 

CONDITIONS DE VOL 
(selon pilotes) Non communiquées Non communiquées 

VISUEL AVANT 
CROISEMENT 

Non Oui 

MANOEUVRE 
D'EVITEMENT 

Non Oui descente FL370 

SEPARATIONS MINIMALES 
(selon pilotes) 

H : Non communiquée Non communiquée 

V : 200 ft Non communiquée 

SEPARATIONS MINIMALES selon enregistrements radars : ELVIRA : H = 3.86 NM – V = 575ft 

EPOQUES : H = 3.91 NM – V = 600ft 



 

 

1. FAITS ÉTABLIS 
 
1.1. EXPOSÉ DES FAITS 
Le vendredi 1er août 2014 vers 10h00 UTC, un Airbus A333 (AIB010YA), affichant 2630 au 
transpondeur et contrôlé en CAM I par le CCER d’Aix. Durant une phase d’essai, il croise un B738 
(RAM220), en transit stable au FL380 dans l’espace aérien de Bordeaux, sous contrôle du CRNA SO. Les 
deux aéronefs sont alertés par leurs systèmes TCAS (TA uniquement) et la séparation minimale est 
estimée à 3.8NM en latéral et 600ft en vertical. 
 
1.2. SITUATION ET SCHEMA DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 

 
Distance 102Nm 

 
 
Distance 14Nm 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Le contrôleur CCER, en présence d’une atmosphère instable, décide de poursuivre des points perfos en 
cap vers le sud-ouest (lit du vent) dans la zone de responsabilité du CRNA sud-ouest. Il n’entame pas de 
démarche de coordination de niveau 3, persuadé qu’elle  n’est pas possible en raison de l’absence de LOA 
entre les 2 organismes. 
 
2.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT 
2.1.1. Mauvaise stratégie de croisement 
Le conflit est détecté suffisamment tôt (102NM) pour que le contrôleur CCER puisse anticiper la stratégie 
à adopter pour croiser le RAM220 en route vers Moscou.  

− A 37NM, le contrôleur CCER informe l’AIB d’un trafic potentiellement conflictuel mais estime que 
le croisement devrait se réaliser dans les normes.  

− A 12NM, le contrôleur prend finalement conscience que la trajectoire de l’AIB et la réalisation de 
l’essai risquent d’engendrer un croisement inférieur à 5NM. Il informe donc l’AIB de la 
potentielle interruption de l’essai cause trafic. Peu de temps après, l’AIB confirme avoir visuel et 
TA TCAS sur le RAM220. 

− Durant l’évènement et le besoin d’évitement, les communications et ordres donnés à l’AIB ne sont 
pas assez directifs et occasionnent une réaction délayée reprise au paragraphe suivant. 

 
2.1.2. Evitement d’urgence non ordonné 
 
Le cas présent est similaire aux évènements présentés lors de la CMSA 36 dans le cadre de la thématique 
« Evitement d’urgence et sa phraséologie associée ». Le contrôleur a bien détecté le conflit et alors qu’il 
s’achemine vers un croisement hors norme, il n’utilise pas la phraséologie d’évitement d’urgence.  
Dans le cas présent, lorsque le contrôleur comprend que le croisement se fera hors norme, il prévoit une 
stratégie cohérente (interruption immédiate d’essai et descente) et prépare  l’AIB à un éventuel évitement 
d’urgence : « ... si jamais ça passe pas au niveau, avec les normes de séparation du 3.8., on descendra 
370 immédiatement... ». 
Malgré cela, dans la gestion même de l’évènement, le contrôleur n’utilisera pas la phraséologie 
réglementaire, pensant que le préavis donné suffisait à faire prendre conscience à l’AIB du besoin de 
réaction immédiate. Ainsi lorsque l’AIB confirme le TA TCAS, le contrôleur se contente d’ordonner :  
« OK on arrête le point et on descend 3.7. ». 
 
Cet ordre ne garantira pas la prise en compte de l’urgence par l’AIB et aura pour conséquence une 
réaction plus lente du pilote. 
 
2.1.3. Gestion de la coordination de niveau 3 

 
La commission note qu’aucune coordination n’a été réalisée entre le CCER et le CRNA alors même que 
le conflit est détecté à plus de 100 NM. Ce point est dû au fait que le contrôleur CCER, en l’absence de 
protocole existant est persuadé que cela n’est pas envisageable.  
 
Le protocole national relatif à la coordination de niveau 3 indique bien en préambule qu’une coordination 
s’exerce en temps réel entre deux organismes de la circulation aérienne selon des modalités fixées par 
protocole et/ou lettre d’accord.  
Ce point ne signifie pas que si une LOA n’existe pas, aucune coordination ne doit être initiée pour des 
vols évoluant en CAM et en CAG. En effet, le paragraphe 3.1.1.2 du RCA4 précise que « Les aéronefs 
évoluant en CAM et en CAG dans une même portion d'espace sont placés sous la responsabilité 
d'organismes du contrôle de la circulation aérienne propres à chacun des deux types de circulation. 
Ceci implique qu'une coordination soit assurée entre les organismes du contrôle de la circulation 
aérienne intéressés ».  
 



 

 

 
Ainsi le contrôle de l’AIB se fait en dehors de la « zone dévolue » au CCER d’Aix sans qu’une action de 
coordination ne soit entreprise.  
 
La commission considère que lorsqu’une activité est menée en dehors d’un secteur prévu et hors de la 
zone de responsabilité d’un organisme, il est nécessaire de mettre  en place les moyens de réduire les 
risques.  
 
 
2.2. CAUSES DE L’ÉVÉNEMENT 

 
-Stratégie de résolution de conflit inadaptée. 
-Absence de recherche de solution palliative par le contrôleur CCER. 
 
 
2.3. FACTEURS CONTRIBUTIFS  

− Absence de coordination de niveau 3 du CCER Aix vers le CRNA SO. 
− Phraséologie d’évitement d’urgence non employée. 

 
 
3. CLASSEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 PRESTATAIRE DEFENSE PRESTATAIRE CIVIL 
Gravité ATM globale : C – INCIDENT SIGNIFICATIF 
Gravité ATS : b - importante d – indéterminée  
Probabilité de nouvelle 
occurrence : 

3 - SIGNIFICATIF 4 –FAIBLE 

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

AÉRIEN 
 
 
La Commission recommande : 
Aux prestataires défense :  
 
La commission renvoie les prestataires aux recommandations émises dans le traitement de la 
thématique « Évitement d’urgence et sa phraséologie associée » abordée lors de la CMSA 36.  
 
A la DGA : 

- De prendre en compte le fait que la finalité opérationnelle du vol passe après le maintien 
d’un niveau de sécurité optimale. 

- De rappeler  l’obligation réglementaire des coordinations de niveau 3, en cas de situation 
conflictuelle, dans la mesure où les vols d’essai sont par nature évolutifs et susceptibles 
d’être réalisés dans un autre secteur de responsabilité du CCER.  

- De veiller à une prise en charge systématique des vols d’essai selon les secteurs de 
responsabilité des CCER et de mettre en place les procédures nécessaires. 

 



 

 

ANNEXE 1 
Chronologie 

 
 

 
 

10h03 
L’AIB01YA est autorisé à descendre au FL377 pour effectuer les points perfos  
(distance du RAM 220 :144 NM) 

 
10h06’52’’ 
Le contrôleur annonce que seulement 1 point de mesure sera effectué sur les 2 prévus cause trafic 
(séparation horizontale entre AIB-YA et RAM 220 : 102 NM) 

 
10h11’04’’ 
Le contrôleur donne une information de trafic du RAM220 : 244°/37NM/FL380 stable. 
Le pilote annonce qu’il a un contact TCAS. 

 
10h12’41’’ 
Le contrôleur demande le temps de mesure restant. Le pilote annonce 1mn. 
Distance du RAM 220 : 14 NM. 

 
10h12’47’’ 
Le contrôleur informe que si les normes de séparation ne sont plus garanties, il faudra descendre 
immédiatement au FL 370. 
La séparation entre AIB01YA et RAM220 est à ce moment de 12 NM et 275 ft. 
 
10h12’55’’ : Le pilote annonce un « traffic advisory » et visuel du trafic. 
 
10h13’00’’ : Le contrôleur ordonne l’arrêt du point et la descente au FL370 sans utiliser la phraséologie 
d’urgence. 
La séparation entre AIB01YA et RAM220 est à ce moment de 9,2 NM et 275 ft. 

 
10h13’04’’ 
La séparation entre AIB01YA et RAM220 est à ce moment de 8,17 NM et 275 ft. 
Le contrôleur demande un accusé de réception de la demande de descente. 
Le pilote répond qu’il peut changer de cap. 
Le contrôleur réitère l’ordre de descente au FL 370 et demande à l’AIB-YA de garder le cap. 

 
10h13’34’’ 

La séparation au moment du croisement est de 3.86 NM et 575 ft d’après ELVIRA (HN80).



 

 

ANNEXE 2 
Retranscription des communications 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

ANNEXE 3 
Trajectoires et analyse TCAS 

 
 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANNEXE 4 

Grille RAT Défense 

 

 



 

 

Grille RAT DSNA 
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THEMATIQUE « Evitement d’urgence et sa phraséologie associée » 
 

CMSA 36 DU 20 NOVEMBRE 2014 
 
 

 
 
 
 
 



- 2 - 
 

1. GÉNÉRALITÉS. 

Dans le cadre de la lutte contre les croisements hors normes, l’analyse des 4 évènements listés ci-après 
fait apparaitre une forte similarité et permet de dégager des causes et facteurs contributifs communs. C’est 
la raison pour laquelle ces évènements sont présentés individuellement en annexes, mais font l’objet 
d’une recommandation commune. 

 
 

2. LISTE DES EVENEMENTS NOTIFIÉS EN 2014. 

N° 
Evènement Date Aéronefs impliqués Types de vol Organismes 

concernés 

E 14/01 10/01/14 HOP3212 AIB01TI CAG IFR – CAM I 
CRNA SO 

- 
CCER Bordeaux  

E 14/03 27/01/14 AF545XI CORIK 16 CAG IFR – CAM I 
CRNA SO 

- 
CMCC Bordeaux 

E 14/04 04/02/14 SFA 413 AIB03IP CAG IFR – CAM I 
CCA Toulouse 

- 
CCER Toulouse 

E 14/06 20/03/14 RAM641B RICTUS T CAG IFR – CAM I 
CRNA SO 

- 
CDC CMLP 

 

3. CLASSEMENTS. 

N° 
Evènement Classement Défense Classement DSNA 

E 14/01 B, b, 3 B, n, 0 

E 14/03 B, b, 3 B, n, 0 

E 14/04 B, b, 3 B, e, 4 

E 14/06 C, c, 3 C, n, 0 

La commission note que, sur ces 4 évènements : 

• La gravité ATM globale tend vers une classification « Incident Majeur ». Cette appréciation est 
cohérente dans le sens où, par définition, le non-respect des normes de séparations dégrade 
systématiquement le niveau de sécurité. 

• La gravité ATS tend vers une gravité « importante » du côté de la défense. Dans le cadre 
règlementaire de la compatibilité CAM/CAG, il est clairement acté qu’il est de la seule 
responsabilité des contrôleurs de la défense d’assurer les séparations aux aéronefs qu’ils 
contrôlent en CAM I vis-à-vis des trafics en CAG IFR. Si le croisement s’effectue en deçà des 
normes requises, il est logique de constater que l’implication de l’ATS dans l’évènement est jugée 
« importante » côté défense. 



 
• La probabilité de nouvelle occurrence tend à être « significative » du côté de la défense. Le 

traitement de ces 4 évènements faisant apparaitre les mêmes effets pour les mêmes causes, il est 
donc normal que la PNO soit évaluée comme étant « significative » pour ces prestataires. 
 
 

4. ANALYSE. 
 
Recensement de la cause commune. 

• Mauvaise stratégie de résolution du conflit 
 
Recensement des facteurs contributifs communs. 

• Absence de coordination tactique 
• Phraséologie d’évitement d’urgence non employée 

 
La commission note que dans la plupart des évènements traités, la stratégie de résolution du conflit est 
inadaptée du fait que le contrôleur CAM veut croiser avec des normes justes règlementaires. Cette 
manière de procéder reste possible, si et seulement si le contrôleur CAM connait parfaitement les 
intentions du trafic en CAG IFR qu’il doit croiser. Ainsi ce type de croisement « serré » doit 
obligatoirement faire l’objet d’une coordination.  
 
La protection des aéronefs est assurée par le respect des normes de séparation qui provient de la prise en 
compte de différents facteurs techniques et humains. Dans le cadre du contrôle radar, la précision des 
moyens mis à la disposition des organismes ATS, pour évaluer l’environnement aéronautique et la 
position des aéronefs placés sous leur contrôle a conduit les autorités à définir des normes de séparation 
en deçà desquelles la sécurité n’est plus garantie. Il est donc fondamental de prendre conscience que 
l’objectif de sécurité d’un contrôleur aérien est de bien respecter les normes de séparations requises, qui 
doivent être considérées comme un sanctuaire lui permettant d’éviter les collisions, et qui sont seules 
garantes d’un bon niveau de sécurité. 
 
C’est pourquoi le contrôleur aérien doit s’attacher à toujours ménager les séparations 
règlementaires entre deux aéronefs avec tous les outils dont il dispose, y compris, le cas échéant, la 
phraséologie d’évitement d’urgence. L’évitement d’urgence et sa phraséologie associée, dont 
l’emploi demeure du seul ressort du contrôleur, sont les outils qui doivent être utilisés sans 
hésitation pour éviter les croisements hors normes. Il est primordial de démystifier l’emploi de la 
phraséologie d’urgence qui ne doit pas être considéré comme un échec mais comme l’expression 
d’une réaction bien adaptée permettant d’assurer un haut niveau de sécurité. 
 
 

5. RECOMMANDATIONS 

La Commission recommande : 

Aux ANSP de la défense (CFA, ALAVIA, COMALAT, DGA/EV): 

En tenant compte de l’analyse thématique «Evitement d’urgence et sa phraséologie associée », 
d’étudier le moyen le plus efficace à mettre en œuvre pour faire évoluer la formation et les 
méthodes de travail. 

Aux exploitants de la défense (CFA, CFAS, CEAM, DRHAA, ALAVIA, COMALAT, DGA/EV) 

De sensibiliser les pilotes sur les responsabilités des contrôleurs CAM en matière de respect des 
normes de séparation, et sur le respect impératif des instructions du contrôle, même quand le 
danger semble écarté comme lors d’un croisement arrière avec visuel. 
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• Fiche de clôture du E 14/01 

• Fiche de clôture du E 14/03 

• Fiche de clôture du E 14/04 

• Fiche de clôture du E 14/06 
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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. 

 

 

1.2. Taux d’occurrences. 

 

 
 
 



 
 
 

1.3. Bilan de l’année 2014. 
 

Pour une activité RTBA en légère baisse, l’année 2014 voit une augmentation du nombre d’airprox par 
rapport à l’année précédente (7 contre 5). Par ailleurs 8 cas ont été notifiés, sans AIRPROX, uniquement 
par un organisme de contrôle. Cela porte donc à 15 le nombre de cas connus de pénétration RTBA en 
2014.  
Ainsi, le taux d’Airprox par nombre de missions dans le RTBA est statistiquement en hausse. 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, comme pour les années précédentes. 
 
 
 

2. LISTE DES EVENEMENTS NOTIFIÉS EN 2014. 

N° 
Evènement Date Aéronefs impliqués Types de vol Organismes 

concernés 

M14/01 14/01/2014 VISTA 545 ULM Inconnu CAM T – CAG VFR 
CDC  

MONT DE MARSAN 

E14/02 21/01/2014 CORTEX 503 Inconnu CAM T – CAG VFR CDC LYON MONT 
VERDUN 

M14/04 18/04/2014 COMMIS 502 F-BRCZ CAM T – CAG VFR CDC 
DRACHENBRONN  

M14/10 28/07/2014 MASTIFF 504 SAMU 89 CAM T – CAG VFR CDC 
DRACHENBRONN 

M14/11 08/08/2014 COMMIS 515B Inconnu CAM T – CAG VFR CDC 
DRACHENBRONN 

M14/12 19/08/2014 CONDE 501 A F-BUHR CAM T – CAG VFR 
CDC LYON MONT 

VERDUN 

M14/15 22/10/2014 CONDE 41 Inconnu CAM T – CAG VFR 
ESCA LUXEUIL - 

CDC 
DRACHENBRONN 

 

3. CLASSEMENTS. 

On ne considère dans la thématique que la « gravité ATM globale ». 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. Par ailleurs, la « probabilité de nouvelle occurrence », si elle est indiquée dans chaque 
dossier de clôture, n’est pas probante dans la globalité statistique de cette thématique. La CMSA 
considère comme préoccupante la récurrence générale de ces évènements. 



 
 

3.1. Classements de l’année 2014. 

 

 

3.2. Bilan de l’année 2014. 

Sur sept cas notifiés en 2014, il s’avère qu’à cinq reprises, il a été impossible de connaitre les raisons 
ayant conduit les pilotes VFR à pénétrer le RTBA actif.  
Dans deux cas aucune visualisation radar des contrevenants n’a été constatée, pour les trois autres, la 
cabine multiservices du CDC concerné a pu percevoir cette intrusion. Dans un cas, seule l’action du pilote 
de lever la tête pour lever un doute quant à un écho radar a permis de détecter le trafic conflictuel. 
Dans trois cas l’action entreprise par le CDC, à l’instar des années précédentes, a été déterminante pour 
assurer un niveau de sécurité satisfaisant et permettre la réalisation d’une manœuvre d’évitement.  
 
Indépendamment de la gravité ATM globale définie dans les analyses, le nombre élevé de pénétrations 
illicites du RTBA demeure préoccupant. Ce constat justifie le maintien d’une veille permanente dans le 
domaine spécifique du RTBA par le BCM.  
Certaines mesures déjà mises en œuvre comme la surveillance du RTBA par les CDC, l’action du GPBA 
pour l’amélioration de la cartographie ou la diffusion des plaquettes RTBA remises à jour, sont à 
poursuivre.  
De plus, l’expérimentation de la procédure CERISE devrait fournir un retour d’expérience propice à  la 
pérennisation de certains processus,  et permettre d’explorer de nouvelles voies d’amélioration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ANALYSE. 

4.1. Cartographie des évènements. 

 

 

4.2. Recensement des causes. 

La cause principale des évènements traités est toujours une pénétration illicite du RTBA. 

 
4.2.1. Absence de visualisation radar (M14/01- M 14/11) 
 
Le manque de détection radar dans certaines portions du réseau en très basse altitude parfois couplé à 
l’absence de transpondeur, ne permet pas aux cabines multiservices des CDC d’assurer une surveillance 
complète. Les équipages de la défense sont alors le dernier rempart pour assurer leur anti-abordage alors 
que leur mission spécifique qui conditionne leur régime de vol (CAM T) ne leur permet pas d’appliquer la 
règle « voir et éviter » (raison d’être du RTBA et de son statut). 
 



 
4.2.2. Urgence (M14/10) :  
 
Pour un cas où l’équipage a eu l’opportunité de témoigner (SAMU 89), il s’avère que  la pénétration du 
RTBA actif résulte d’une situation d’urgence liée à la sauvegarde de vie humaine. La procédure CERISE, 
devant être testée prochainement, devrait permettre de mieux appréhender cette situation et assurer une 
coordination permettant une traversée sécurisée du RTBA actif. 
 
4.2.3. Facteur humain (M14/04) : 
 
Pour un autre cas où un témoignage du pilote a pu être obtenu, il s’avère que le pilote est conscient de 
l’activation de la LF-R45S2 mais pas de la R45 A. Le RTBA a été traversé sciemment mais pensant être en 
sécurité par méconnaissance de l’activation réelle.  

 

5. RECOMMANDATIONS 

La Commission recommande : 

Le traitement de la thématique RTBA  a donné lieu à un certain nombre de recommandations dont 
les effets ne sont pas encore quantifiables. En effet, la procédure CERISE de traversée 
exceptionnelle  du RTBA pour des raisons impérieuses de sauvegarde de vies humaines ou de 
sécurité publique est en fin de signature par l’ensemble des acteurs. Seul le Retex de la phase 
expérimentale permettra de juger des avancées sécuritaires dans ce domaine. 

La poursuite des actions découlant de ces recommandations est demandée aux différents acteurs. 

Pour mémoire : 

« Au CFA : 

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

A la DIRCAM, 

- De créer une « Fiche Réflexe » au profit des organismes militaires afin de les guider dans la 
quête d’informations utiles à une meilleure analyse. Cette démarche doit être initiée sans 
délai, en complément des actions accomplies dans le cadre de fonction de Surveillance 
Aérienne Générale des CDC. Une fois complétée, cette fiche devra être transmise au BCM 
par les organismes concernés dans les quinze jours ouvrés suivant l’évènement.  
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