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AVERTISSEMENT

Le Bureau des Enquêtes et Analyses des Accidents et incidents d’Aviation de Côte d’Ivoire
(BEA) est l’organe permanent et indépendant, chargé des enquêtes techniques sur les
accidents et incidents graves de l’Aviation Civile, survenus sur le territoire et dans l’espace
aérien ivoirien.
En application des textes législatifs nationaux en vigueur, et conformément à l’Annexe
13 de la Convention de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), les
enquêtes du BEA ont pour seul objectif de déterminer les circonstances et les causes des
accidents, en vue de formuler des recommandations susceptibles de prévenir de futurs
accidents ou incidents, et renforcer la sécurité du transport aérien.
Le BEA n’est pas habilité à attribuer, ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales.
Les recommandations de sécurité émises ne constituent en aucun cas des présomptions de
fautes ou de responsabilité.
Le rapport exprime les conclusions du Bureau enquête accident de Côte d’Ivoire (BEA) sur
les circonstances et les causes de cet Accident.
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ABREVIATIONS
ANAC
ASECNA
BDP
BEA
CTR
DME
ELT
FHB
FL
ft
ILS
Kt
m
MANEX
MHZ
NM
OACI
QNH
SEP
UTC
VFR
VHF
VMC
VOR

Autorité de l’Aviation Civile de Côte d’Ivoire
Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et
à Madagascar
Bureau de Piste
Bureau Enquêtes et Analyse des Accidents d’aviation de Côte
d’Ivoire
Control Traffic Region / Zone de contrôle de trafic
Distance Measuring Equipment / Equipement de mesure de
distance
Emergency Locator Transmitter/Emetteur de localisation
d’urgence
Félix Houphouët-Boigny
Fligt Level/ Niveau de vol
Feet / Pieds
Instrument Landing System / Système d’atterrissage aux
instruments
Knot / Nœud
Mètre
Manuel d’Exploitation /Operating Manuel (OM)
Megahertz
Nautical Miles / Mille nautique (NM = 1852 mètres)
Organisation de l’Aviation Civile Internationale
Calage altimétrique faisant indiquer au sol l’altitude de
l’aérodrome
Single Engine Piston
Universal Time Coordinated/ Temps universel coordonné
Visual Flight Rules / Règles de vol à vue
Very High Frequency / Très haute fréquence
Visual Meteorological Conditions / Conditions météorologiques
de vol à vue
VHF Omnidirectional Radio Range / Radiophare
omnidirectionnel VHF
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SYNOPSIS
Perte de contrôle et collision avec la lagune
Date et heure de l’accident :
01 Août 2018 aux environs de 13 h 52 UTC
Lieu de l’accident :
Au point 05°19’05,15’’N - 003°54’04 ’’W
Dans la lagune Ebrié à Bingerville près du
Village Marchoux
Nature du vol :
Aviation générale, Vol d’instruction

Aéronef :
PIPER AIRCRAFT PA 28 -161
N°série : 28-77-16278
Immatriculation : TU-GAD
Moteur : LYCOMING O-320-D3G
Exploitant et Propriétaire :
AERO CLUB D’ABIDJAN (ACA)
Personnes à bord : 02
Pilote instructeur + élève pilote

1. RENSEIGNEMENTS DE BASE
1.1

Déroulement du vol

Le mercredi 01 août 2018 à 13h34 min, l’avion Piper PA 28 immatriculé TU-GAD décolle
de la piste 21 de l’aéroport FHB d’Abidjan (DIAP), avec 2 passagers à bord, le pilote
instructeur et une élève pilote, afin d’effectuer un vol d’instruction consistant en des
tours de piste, avec atterrissages et décollages (touch and go). Les conditions
météorologiques donnent une visibilité de 10 kilomètres, vent 250°/11kts, sans
changements significatifs prévu entre 13h00 et 15h00.
L’aéronef effectue deux tours de piste avec deux touchers sans incident.
A 13h44min46s, le Piper TU-GAD est autorisé par la Tour pour un 3ème décollage piste 21,
vent 240°/08kts, avec instruction du contrôleur de rappeler vent arrière gauche piste 21
et de prévoir une attente, en raison de l’arrivée d’un aéronef de type Boeing B77W.
A 13h45min13s, le pilote du Boeing B77W contacte la Tour sur la fréquence 118,1MHZ et
l’informe qu’il passe le niveau FL 50 (5000 ft) en descente vers 2200 ft sur l’axe ILS de la
piste 21. Le contrôleur l’autorise pour une approche RNAV ILS piste 21. La Tour informe
l’équipage du Boeing B77W du trafic de 2 aéronefs, à savoir, en numéro 1, le Piper TUGAD en attente à 700ft à gauche de la piste 21 et en numéro 2, un hélicoptère S340, en
attente à 200ft à droite de la piste 21, et lui demande ensuite de rappeler en finale.
A 13h48min19s, l’équipage du B77W se signale à 9,5NM, établi sur l’ILS 21. Le contrôleur
l’autorise à l’atterrissage sur la piste 21, vent 230°/8kts.

5

RAPPORT D’ENQUETE TECHNIQUE DE L’ACCIDENT DU VOL DE TU-GAD DU 01 AOUT 2018

A 13h48min52s, la Tour demande au pilote du TU-GAD de rappeler fin vent arrière main
gauche et trafic à l’atterrissage en vue.
A 13h49min01s, le pilote du TU-GAD se signale en attente en fin de vent arrière gauche,
et promet rappeler en vue du trafic à l’arrivée.
A 13h49min49s, le pilote du TU-GAD informe la Tour qu’il a en vue l’aéronef B77W. Il est
en ce moment, selon le radar à la position 2.7 NM Rad 076 à 700ft et le B77W à 2.6 NM
Rad 029 dans l’axe de piste 21 à 1000ft.
A 13h49min55s, le contrôleur instruit le pilote du TU-GAD de rappeler en longue finale
derrière le trafic (B77W) et l’avertit de faire attention à la turbulence de sillage.
A 13h49min59s, Le pilote du TU-GAD collationne l’information reçue de la Tour.
A 13h52min, le B77W atterrit sur la piste 21, évacue la piste par la bretelle Bravo.
A 13h52 min16s, le plot radar (image radar) du TU-GAD disparait des écrans radar à
1.8NM du VOR/DME AD
A 13h53min39s, la Tour autorise le pilote du TU-GAD à atterrir pour son troisième toucher
sur la piste 21, vent 220°/11kts et lui demande de rappeler vent arrière main gauche. La
Tour ne reçoit pas d’accusé réception.
A 13h53min57s, la Tour rappelle le pilote du TU-GAD et émet ensuite successivement
quatre autres appels, tous restés sans réponse.
A 13h55min14s, la Tour demande au pilote de l’hélicoptère S340 en entrainement et mis
en attente en vent arrière main droite de la piste 21, d’essayer d’entrer en contact avec
le pilote du TU-GAD.
A 13h55min55s, après plusieurs tentatives, le pilote de l’hélicoptère S340 informe la Tour
qu’il n’est pas parvenu à entrer en contact radio avec le pilote du TU-GAD et se signale
en longue finale piste 21.
A 13h56min23s, la Tour rappelle à nouveau le pilote du TU-GAD, mais ne reçoit pas de
réponse.
N'ayant pas reçu d’appel d'urgence de la part du pilote du TU-GAD, ni reçu aucune
émission de balise de détresse, le contrôleur exécutif Tour demande au contrôleur
organique qui l’assiste, de rechercher l’aéronef TU-GAD en vent arrière gauche 300ft, à
l'aide de jumelles. Recherches vaines.
A 13h58min21s, IVY05, un aéronef de type GLF5 stationné à la base aérienne d’Abidjan
informe la Tour qu’il a reçu de ses opérations, une information relative au crash d’un
avion blanc rouge, à Bingerville.
A 13h59min, la Tour de contrôle active la sirène d’alerte et informe le bureau de piste
(BDP) de la survenance d’un crash.
A 14h06min, la Tour demande au pilote de l’hélicoptère S340, en direction du point ECHO
(E), de l’aider à localiser l’épave du TU-GAD.
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A 14h10 min, le pilote de l’hélicoptère S340 informe avoir en visuel un bout d’aile d’avion
immergé dans l’eau, et une trainée de kérosène à la surface de l’eau. Il n’a pas de visuel
sur des personnes à proximité de l’avion. Il communique à la Tour, les coordonnées
géographiques de l’épave.
A 14h25min, trois pirogues contenant cinq personnes, arrivent sur les lieux en vue de
porter secours aux éventuels survivants.
A 14h26min, le BEA est informé de l’accident du TU-GAD par le BDP.
A 14h32min, IVY10, un hélicoptère de type dauphin S365 décolle de la base aérienne
d’Abidjan en direction du lieu du crash et confirme à la Tour que l’épave est bien celle du
TU-GAD, immergée à 80% dans l’eau et disloquée en deux parties.
La brigade de gendarmerie de l’aéroport dépêchée sur les lieux du crash informe que les
deux occupants du TU-GAD ont péri dans l’accident.

Figure 1 : Trajectoire de l’aéronef (données radar et enregistrement audio)
Figure 1 : Trajectoire du Piper PA28 TU-GAD (radar)

1.2

Tués et blessés

Blessures
Mortelles
Graves
Légères/Aucune
TOTAL

1.3

Equipage
1
1

Passagers
1

Autres
personnes

2
Sans objet

1

Dommages à l’aéronef

L’avion est détruit dans la lagune.

1.4

Total

Autres dommages

Néant
7

2

-
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1.5

Renseignements sur le personnel
1.5.1 Pilote Instructeur

Homme, 65 ans
 Titulaire d’une licence de pilote Privé Avion, numéro CI-PPL A 0013 Valide
jusqu’au 31/07/2019.
 Qualification Instructeur (FI) SEP, numéro CI-PPL A0019 valide jusqu’au 31 Août
2018. Instructeur pilote depuis 1991.
 Certificat d’aptitude médicale de classe 2, valide jusqu’au 31 juillet 2019.
Expérience :
 Totale : 2817 heures et 27 minutes de vol dont 2686 en qualité de Commandant
de bord
 Sur type : plus de 1000 heures de vol
 Dans les 3 derniers mois : 05 heures et 20 mn de vol
 Dans les 24 heures : 02 heures 55min de vol effectuées le 01/08/2018 sur PA
immatriculé TU TOP.
1.5.2 Pilote-Elève
Femme 55 ans
 Titulaire d’une carte de Stagiaire pilote privé avion, numéro CI-SPPC A 0059
délivré le 21/11/2016, valide jusqu’au 30 novembre 2018. Pilote élève depuis le
10 septembre 2016.
 Certificat d’aptitude médicale de classe 2, valide jusqu’au 31 janvier 2019
Expérience :
 Totale : 38 heures et 50min de vol en double
 Sur type : 38 heures et 50min heures de vol
 Dans les 3 derniers mois : 05 heures et 10 mn de vol
 Dans les 30 derniers jours : 02 heures et 30 min de vol
1.5.3 Personnel du contrôle aérien
Le jour de l’accident, le contrôleur titulaire (contrôleur exécutif) et son assistant (contrôleur
organique) se trouvaient dans la Tour de contrôle, ce qui correspond aux exigences établies par
la réglementation en vigueur.
Les contrôleurs en service au moment de l’accident détenaient des licences valides, les
qualifications nécessaires et étaient aptes médicalement à fournir le service. Ils totalisent
chacun, trois années de service en qualité de contrôleur aérien.
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1.6

Renseignements sur l’aéronef

Cellule
Constructeur

Piper Aircraft Corps, INC - USA

Type

PA 28 - 161

Numéro de série

28-7716278

Immatriculation

TU-GAD

Date de mise en service

1977

Certificat de navigabilité (CDN)

N°11-427 Validité : 20 /09/2018

Utilisation depuis construction (TSN)

15685 heures de vol

Utilisation depuis la dernière visite (TSO)

07 heures 25min de vol

Moteur
Constructeur

TEXTRON LYCOMING

Type

O-320 D3G

Numéro de série

RL-18929-39A

Date d’installation

25 octobre 2014

Temps fonctionnement depuis installation

3264 heures

Depuis la dernière révision

6 heures 35 min

Maintenance
L’aéronef TU-GAD était entretenu conformément au programme d’entretien approuvé par
l’ANAC. La dernière visite des 100 heures de vol avait eu lieu le 19 juillet 2018. L’examen des
dossiers techniques de l’avion n’a pas révélé de défectuosités ayant pu avoir une incidence sur
le vol.
Masse centrage

La masse et le centrage de l’aéronef avec deux personnes à bord et le plein de carburant étaient
dans les limites définies par le constructeur

Figure 2 : Présentation schématique du PIPER 28
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1.7

Conditions météorologiques

Les messages d’observations météorologiques en surface publiés à 13h 30mn, par le
Centre Météorologique d’Aérodrome (CMA) de l’ASECNA indiquent un vent modéré de
240°/11kts, une visibilité supérieure à 10 km et un ciel peu nuageux. Le QNH est de
1015HPA. Sans changement significatif jusqu’à 15h30mn. Le dernier vent communiqué
au pilote avant l’accident est 240°/08kts

1.8

Télécommunications

Le Piper TU-GAD était équipé d’émetteurs récepteurs VHF en bon état de
fonctionnement. Les communications entre la Tour et les pilotes sur la fréquence
118.1MHZ étaient bonnes et ont pu être enregistrées et transcrites.

1.9

Enregistreurs de bord

Le PA 28 TU-GAD n’était pas équipé d’enregistreurs de bord. La réglementation en vigueur ne
l’exige pas pour des avions de ce type.

1.10

Renseignements sur le site et l’épave

L’accident a eu lieu dans la lagune Ebrié entre l’ile AGOBRI appelé « l’ile aux Chauve-souris »
et le village MARCHOUX, dans la commune de Bingerville, à environ 1.8 NM du VOR AD au
nord du seuil de la piste 21 de l’aéroport international FHB d’Abidjan.
Le Piper PA28 en épave, était immergé dans l’eau, d’une profondeur de moins de 2m.

Figure 3 : vue du Site de l’accident
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L’examen sur le site de l’accident montre que l’avion est entré en collision avec la surface de
l’eau avec une forte assiette à piquer de l’ordre de 85° en quasi-vrille avec une inclinaison à
gauche. Seule une partie de l’aile droite était apparente hors de l’eau. Les différents éléments
de l’épave étaient regroupés et retrouvés au même endroit.

Figure 4 : épave du Piper TU-GAD

Les témoignages des riverains, dont certains natifs du village et habitués aux mouvements et
sonorités des avions en phase d’approche finale, ont affirmé avoir vu l’avion qui semblait
« chercher sa route » en effectuant de grands tours, et que « c’est suite au passage du gros
avion que le petit avion serait devenu « fou » avec un bruit de moteur « bizarre » et a piqué
vers la lagune ». Ils ont aussitôt convergé vers le lieu du sinistre avec leurs pirogues.
L’épave a été récupérée de l’eau et transférée dans le hangar de l’Aéroclub, situé dans
l’enceinte de l’aéroport d’Abidjan.

1.11

Renseignements médicaux et pathologiques

Les examens externes et les autopsies pratiqués sur les corps des deux pilotes par l’Institut de
Médecine Légale d’Abidjan, ont confirmé le caractère vital et la gravité des lésions poly
traumatiques compatibles avec les circonstances de l’accident.
Aucun élément médical et pathologique susceptible d’avoir affecté les capacités des pilotes n’a
été mis en évidence.

1.12

Incendie

Aucune trace d’incendie n’a été relevée sur l’épave.

1.13

Questions relatives à la survie des occupants

La violence du choc avec la surface de l’eau n’a laissé aucune chance de survie aux passagers.
Les corps des deux pilotes ont été retrouvés sans vie dans l’épave. Le corps du pilote
instructeur, en place gauche, était encore maintenu par la ceinture abdominale.
A l’examen de l’épave au hangar, les ceintures de sécurité droite et gauche ont été retrouvées
attachées mais les harnais étaient libres, probablement non utilisés.
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Le PA 28 était muni d’un émetteur de localisation d’urgence (ELT), retrouvé intact et armé dans
la queue de l’avion. Cependant, aucun signal de l’ELT n’a été perçu sur la fréquence 121,5MHZ.

1.14

Essais et recherches

Les examens réalisés sur l’épave au hangar, n’ont pas permis de mettre en évidence de
dysfonctionnement susceptible d’être un facteur de l’accident. Pas d’anomalies observées sur
la continuité des commandes de vol et des liaisons mécaniques.
L’examen des hélices permet d’établir que le moteur fonctionnait à l’impact. La déformation
de la pale de l’hélice, avec une torsion et une flexion importantes à 90° vers le cockpit, indique
que le moteur délivrait une certaine puissance à l’impact, et conforte un contact à piquer avec
la lagune. Les manettes de gaz fortement déformées étaient positionnées pleine puissance et
la mixture était plein riche.
Le moteur détaché et incrusté sous le plancher de l’aéronef, a subi d’importants dégâts suite à
l’impact. Les ailes et le cône de l’hélice ont subi d’importantes déformations, notamment en
compression axiale. La queue de l’avion a subi des dommages modérés et la balise de
localisation (ELT) à l’intérieur a été trouvée intacte et armée.
L’altimètre est calé au (QNH 1013) et affiche 800 ft, le tachymètre 12 165. Le variomètre est en
butée à 2 000 ft /mn. Il n’a pas été possible de déterminer les affichages du VOR/DME.
Il est fort possible que les calages affichés aient varié après l’impact sur l’eau et le transfert de
l’épave au hangar.

Figure 5 : épave TU GAD au hangar

1.15

Renseignement sur l’exploitant

L’Aéro-Club d’Abidjan (A.C.A) est une association à but non lucratif créé conformément à la loi
n°60-315 du 21 septembre 1960. L’A.C.A. offre principalement des services d’initiation, de
formation de pilotes et de perfectionnement de pilotes brevetés. Elle offre aussi des services
d’aviation de loisirs.
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L’ACA est propriétaire de cinq aéronefs et dispose d’avions affrétés ou mise à disposition par
des propriétaires privés. L’ACA dispose de ses propres installations de maintenance agréés par
l’ANAC.

1.16

Turbulences de sillage et Séparation entre aéronefs

L‘OACI utilise le terme de « turbulence de sillage » (Wake turbulence) pour désigner I ’effet des
masses d'air tournoyantes engendrées derrière les extrémités d'aile des aéronefs à réaction.
Les tourbillons de sillage (Wake Vortex) désignent la nature de ces masses d’air. (Doc
4444/9426)
Il se forme des tourbillons de sillage derrière tous les aéronefs, mais ces tourbillons sont
violents lorsqu'ils sont engendrés par des aéronefs à réaction de gros tonnage et à fuselage
large, car ils sont produits par les mêmes forces qui fournissent la portance à l’aéronef. Les
tourbillons sont très dangereux pour l’aéronef de tonnage inférieur qui suit celui qui les
engendre, particulièrement pendant les phases de décollage, de montée initiale, d‘approche
finale et d 'atterrissage
La turbulence de sillage est essentiellement formée de deux tourbillons qui tournent en sens
opposés et évoluant derrière les aéronefs qui les génèrent (Fig. 6). Ils dérivent vers le bas et,
lorsqu'ils sont près du sol, ils se déplacent latéralement par rapport à la trajectoire de l'aéronef
qui les a engendrées, en rebondissant parfois.
Le principal danger pour un aéronef qui rencontre ces tourbillons est une perte de contrôle
dans un mouvement de roulis induit, difficile à maîtriser, et des contraintes sur la structure.
Lorsque la turbulence de sillage se rencontre dans la zone d'approche, son effet est accru, car
l’aéronef qui suit est alors dans une phase critique en ce qui concerne la vitesse, la poussée,
I’altitude et le temps de réaction.
En outre, les caractéristiques des turbulences de sillage subissent l’influence des conditions
atmosphériques ambiantes. Les conditions atmosphériques calmes favorisent la persistance
des turbulences dans la zone d'approche, plusieurs minutes après le passage de l’aéronef qui
les a générées, en descente jusqu’au niveau des trajectoires d’atterrissage des aéronefs qui
suivent. Un vent fort accélère la désintégration des tourbillons.

Figure 6 -turbulence de sillage
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Afin de réduire les risques de rencontre avec la turbulence de sillage ou d’en limiter les effets, des
minimums de séparation entre les aéronefs sont prescrits par l’OACI. Ces minimums sont basés sur
la répartition des types d’aéronefs en trois catégories, selon la masse maximale au décollage
certifiée (MTOW :
1/Aéronef gros porteur (H) : MTOW supérieure ou égale à 136 000 kg ;
2/ Aéronef moyen tonnage (M) : MTOW inférieure à 136 000 kg mais supérieure à 7 000 kg ;
3/ Aéronef faible tonnage (L) : MTOW inférieure ou égale à 7 000 kg.
Minimums de séparation prescrits par l’OACI – (Doc 4444)
SITUATIONS
Aéronef moyen tonnage (M) dans le sillage d’un aéronef gros
porteur(H)
Aéronef faible tonnage (L) MTOW dans le sillage d’un aéronef
gros porteur(H)
Aéronef faible tonnage(L) dans le sillage d’un aéronef moyen(M)

TEMPS
2 min

DISTANCE
(radar)
5NM (9.3km)

3 min

6NM (11,1km)

3 min

5NM(9.3kms)

Minimas à respecter entre deux avions qui se suivent, en phases d’approche et de départ, lorsque la séparation verticale est inférieure à 1000 ft

A l’avènement de l’A380, une 4ème catégorie d’aéronef a été créée par l’OACI (lettre aux Etats 2008):
Aéronef très gros porteur (Super Heavy : J) de MTOW supérieure ou égale à 560 000kgs, qui impose
4 minutes de séparation en temps et 8NM de séparation en distance avec un aéronef suiveur de
faible tonnage (L).
GESTION DES VOLS VFR (cas du TU-GAD)
Les organismes de contrôle ne sont pas tenus d’appliquer des minimas de séparation aux vols VFR
à l’arrivée, à l’atterrissage et au décollage sur la même piste qu’un aéronef gros-porteur ou moyen
tonnage qui les précède, dans un espace de classe D. Le contrôleur doit cependant émettre un
avertissement concernant la probabilité d’une turbulence de sillage. Il incombe au pilote
commandant de bord de l’aéronef qui suit un aéronef plus lourd, de maintenir une séparation
suffisante par rapport à cet aéronef. S’il estime qu’un espacement supplémentaire est nécessaire,
l’équipage de conduite en informera l’organisme de contrôle, en précisant ses intentions.

2
2.1

ANALYSE

Généralités

Le pilote disposait des qualifications nécessaires pour effectuer le vol d’instruction conformément
à la réglementation en vigueur et rien n’indique que son état physique ou des facteurs
physiologiques aient pu altérer ses performances. Plus tôt dans la journée, il avait effectué un vol
d’environ 02h55mn, sur le Piper PA24, immatriculé TU-TOP.
Des témoignages concordants au niveau de l’Aéro-club et des contrôleurs aériens, le pilote était
décrit comme expérimenté et très passionné.
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Les examens réalisés sur l’épave n’ont pas permis de mettre en évidence de défaillance ou de
défectuosité susceptible d’avoir été un facteur de l’accident. La nature des déformations, torsions
et flexions des éléments de la cellule du TU GAD, semble indiquer que le moteur délivrait une forte
puissance à l’impact et que les commandes de vols fonctionnaient correctement. Par ailleurs, le
pilote n’avait signalé aucun incident avant la perte de contact avec le contrôle.
La présente analyse a porté principalement sur les conditions de réalisation du vol ainsi que sur les
facteurs et les actions qui ont pu avoir contribué à l’accident.

2.2

Mesures prises par l’organisme de contrôle aérien

Le contrôleur de la Tour a appliqué les instructions du Manuel d’exploitation de la Tour de contrôle
(Manex Tour) relatives aux vols VFR à l’intérieur d’un espace aérien de classe D qui prévoit de fournir
uniquement de l'information de circulation aérienne, pour séparer les vols VFR des autres vols qu’ils
soient VFR ou IFR. Cette information inclut l’avertissement d’une turbulence de sillage au pilote de
l’aéronef effectuant une approche à vue derrière un aéronef de tonnage supérieur.
2min 11s avant l’atterrissage du B77W, le pilote du TU-GAD, en vent arrière, informe la Tour qu’il a
en vue l’aéronef B77W. Le contrôleur instruit le pilote du TU-GAD de rappeler en longue finale
derrière le B77W et émet un avertissement de turbulence de sillage. L’espacement visuel étant
établi, Le contrôleur de la Tour tient alors pour acquis que le pilote du TU-GAD est responsable du
maintien d’une séparation suffisante avec le B77W, jusqu’en longue finale, avant de rappeler la Tour
pour obtenir l’autorisation d’atterrir en piste 21. La Tour de contrôle n’a plus eu de contact avec le
pilote du TU-GAD.

2.3

Mesures prises par le pilote du TU-GAD

L’absence d’enregistreur de données de vol et de conversation dans le poste de pilotage du TUGAD, non obligatoire, n’a pas permis d’avoir des renseignements sur la nature des actions
d’instruction et sur les procédures de prise de décision suivies par le pilote. La trajectoire du TUGAD a pu être reconstituée à partir des données radar secondaire de l’aéroport d’Abidjan.
Le manuel du pilote d’avion de l’Aéro-Club fournit toutes les indications nécessaires relatives à la
turbulence de sillage et requiert du pilote d’appliquer, par précaution, à l’atterrissage avec ou sans
vent dans l’axe de piste, un minimum de 3 minutes de séparation.
Après avoir informé la Tour qu’il a en vue le B77W, le pilote du TU-GAD reçoit l’instruction de la
Tour de rappeler en longue finale derrière le B77W et émet un avertissement de turbulence de
sillage.
A ce moment, le TU-GAD est sur la Radiale 076 en éloignement à 300 ft plus bas que le B77W qui
est sur la radiale 029 en courte finale de la piste 21. Il amorce alors un virage sur la gauche pour la
finale selon son cap, afin de se positionner derrière le B777W en courte finale (cf figure 7).
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figure 7 : Amorce du virage à gauche du TUGAD

Environ 11 secondes plus tard, on constate sur le tracé radar, que le TUGAD accentue brusquement
un virage d’environ 45 degré qui l’éloigne de l’axe de la piste en demi-tour gauche. L’avion est à 2.2
NM du VOR AD et environ 01 minute 34 secondes du point de passage du B77W, 400 ft plus bas que
ce dernier (figure 8).

Figure 8 : brusque virage à gauche du TUGAD
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Le virage brusque de 45 degrés du TU GAD pourrait correspondre à un roulis fort (angle de roulis
dépassant 30°- selon la classification OACI), conséquence de sa rencontre avec la turbulence de
sillage engendrée par le passage du B77W.
En effet, quelques secondes plus tard, le plot radar du TUGAD disparait de l’écran radar pour laisser
apparaitre son plot plan de vol (figure 9 et 10).

Figure 9 : perte progressive du plot radar du TUGAD

Figure 10 : perte totale du plot radar et apparition du plot plan de vol du TUGAD
17
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2.4

Conclusion de l’analyse

Le pilote du TU GAD a probablement mal apprécié la séparation qu’il devait observer avec le Boeing
B77W, et s’est retrouvé à l’intérieur de la zone de turbulence de sillage générée par le B77W, avec
pour conséquences une perte de contrôle du Piper PA28 et sa chute brutale, à une altitude qui ne
permettait pas le rétablissement de l’avion.
Les dernières positions des deux avions enregistrées par le radar indiquent un espacement
d’environ 1mn34s et une différence d’altitude d’environ 500 ft.
Ce qui constitue une séparation très insuffisante, sachant qu’en atmosphère calme comme le jour
de l’accident, les tourbillons marginaux peuvent persister plusieurs minutes après le passage de
l'aéronef en cause, en descendant sous sa trajectoire, jusqu'à mille pieds environ avec une vitesse
verticale de 400 à 900 pieds par minute selon les caractéristiques de l'aéronef. Le B77W, 200 fois
plus lourd que le Piper PA28, fait partie des super gros porteurs.

Figure 11 – Dissipation de la turbulence de sillage

Figure 11a – illustration de la turbulence de sillage du Boeing 777
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Figure 12 : Trajectoires radar du B77W et du PA28

3
3.1

Faits établis










3.2

CONCLUSION

Le pilote du Piper PA28 TUGAD était expérimenté et détenait les licences et qualifications
requises pour effectuer le vol d’instruction ;
L’élève pilote détenait un certificat de pilote stagiaire en cours de validité ;
L’aéronef détenait un certificat de navigabilité en cours de validité ;
Les dossiers de maintenance indiquent que le PA28 TUGAD était entretenu conformément
aux règlements en vigueur et aux procédures approuvées ;
Les conditions météorologiques étaient favorables au vol à vue avec un vent faible de 08kt ;
Le PA28 TUGAD de faible tonnage (L) suivait un avion de gros tonnage (H) à l’atterrissage, et
effectuait un vol VFR ;
Le contrôleur d’aéroport avait émis un avertissement de turbulence de sillage ;
L’espacement radar avec le B77W était inférieur à 2 minutes et 30 secondes au moment de
la disparition du plot radar du TUGAD ;
Rien n’indique qu’il y ait eu une défaillance de la cellule ou d’un système du PA28 avant
l’accident.

Cause de l’accident

L’accident du PIPER PA28 immatriculé TU-GAD résulte d’une perte de contrôle brusque de l’aéronef
causée probablement par l’entrée de l’aéronef dans la turbulence de sillage générée par l’aéronef
de gros tonnage B77W qui le précédait à l’atterrissage. Les conditions atmosphériques calmes le
jour de l’évènement ont favorisé la persistance des tourbillons à basse altitude, ne laissant aucune
marge de manœuvre au pilote, qui a probablement sous-estimé les risques de rencontre avec la
turbulence de sillage.
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4

RECOMMANDATIONS DE SECURITE

Conformément aux dispositions du RACI BEA, les recommandations de sécurité émises par le BEA ne
constituent en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité. Les destinataires des
recommandations de sécurité rendent compte au BEA CI, des mesures prises ou à l’étude pour assurer leur
mise en œuvre.

Au cours de l'enquête, plusieurs documents ont été examinés notamment les textes
réglementaires, le manuel d’exploitation de Tour et le manuel du pilote d’avion pour la formation
des élèves-pilotes.
Le BEA recommande :
A l’ANAC
De s’assurer de la conformité, avec les Règlements Aéronautiques de Côte d’Ivoire (RACI), des
différents documents standards d’exploitation et documents à caractère pédagogiques ainsi que
leur tenue à jour, par des validations périodiques.
Le nombre d’accidents et d’incidents liés à la turbulence de sillage constituent encore une
préoccupation de sécurité grave, et de manière accrue pour les aéronefs en conditions VFR et/ou en
espacement avec des aéronefs en conditions IFR. Contrairement aux normes d’espacement définis
pour les vols IFR, aucun critère d’espacement n’est défini pour l’espacement visuel. La turbulence de
sillage étant invisible, il est difficile d'en déterminer avec précision la présence et I ‘emplacement.
Les activités de l’Aéroclub d’Abidjan et de l’aviation générale sont essentiellement situées sur la
plateforme et utilisent la piste ou le taxiway de l’aéroport international d’Abidjan. Par expérience
du terrain, les contrôleurs aériens, aussi bien que les pilotes, devraient pouvoir apprécier les
situations dans lesquelles les aéronefs rencontreraient de la turbulence de sillage désastreuse, et
prendre ensemble les initiatives pour assurer le bon déroulement de vols.
En conséquence, le BEA recommande :
A l’Aéro-Club d’Abidjan




De procéder à une campagne de sensibilisation périodique de tous les pilotes de l’aéroclub
sur la turbulence de sillage et sur les procédures/recommandations associées pour réduire
les risques, décrites dans le manuel de formation et les RACI.
De traiter de manière plus approfondie le phénomène de la turbulence de sillage dans la
formation des élèves pilotes et de l’inscrire comme un module à part entière, dans la
structure et le suivi de la progression pédagogique à tous les niveaux de formation, à l’instar
des phénomènes météorologiques.
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A l’ASECNA et aux services ATS des aéroports


De définir des secteurs de manœuvre de retardement ou secteurs d’attente stratégiques
pour les vols VFR en circuit d’aérodrome. D’utiliser le plus possible les points de
cheminements VFR à l’intérieur de la CTR, à savoir, W1, W2, E, et les différentes positions en
circuit d’aérodrome, comme points de manœuvres de retardement et d’attentes
stratégiques pour les vols VFR.



Sensibiliser les contrôleurs de la circulation aérienne au respect de la phraséologie standard,
notamment la délivrance avec précision les séquences d’approche des aéronefs en phase
finale.



Mettre à jour régulièrement le Manuel d’exploitation de Tour à l’usage des contrôleurs, en
y intégrant les différentes notes de mise à jour.
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