
Compte-rendu d’incident du 16/04/2010 sur cap 10 F-BXHU. 

Evènement : Au cours d’un entrainement  en voltige je dépasse le facteur de charge limite de 

l’appareil : 6,3 g pour une limite fixée à 5 g en vol solo. 

Le pilote :  33 ans, PPL de 2006,  171 heures de vol dont 30 h sur cap 10. (4h sur type dans les 3 

derniers mois) 

Circonstances : Nous avons convenu avec mon instructeur de faire un vol solo voltige à Muret ce 

vendredi après midi. Il est prévu que je convoie l’avion de Lasbordes à Muret ou nous nous 

retrouverons, je ferais le vol solo contrôlé par lui à la radio au sol, puis je ramènerais l’avion à 

Lasbordes. Le cap 10 sort de révision et n’a pas volé depuis. 

Météo : Le ciel est clair et ensoleillé, vent 5 à 10 kt. 

Vol de convoyage : 

Je fais le plein complet de l’avion et part de Lasbordes  accompagné d’un passager. 

Décollage en P34 avec  vent de travers. Nous passons par le transit sud de Toulouse (Trajet SA1) pour 

nous rendre à Muret. Arrivé à Muret on intègre le circuit contrôlé, en vent arrière 12. En finale 12 la 

tour me signale un vent secteur arrière et me suggère de remettre les gaz pour changement de QFU, 

ce que je fais. Une fois le changement de QFU effectué je me représente en vent arrière 30 et me 

pose.  

Préparation du vol voltige : 

Mon instructeur nous ayant rejoint nous faisons le briefing au sol du vol. (Le passager que j’ai amené 

restera au sol pendant le solo voltige) 

Mon instructeur  me contrôlera depuis le sol à la radio fréquence voltige 130.00. Nous établissons le 

programme qui débutera dans le sens P30 : Départ 4000 ft. Renversement, tonneau, rétablissement 

tombé, boucle, retournement sous 45°, un tour et demi de tonneau sortie dos, 180° sur le dos, 

boucle, renversement.  

Vol solo et incident : 

Décollage en P30. Je demande l’activation voltige pour des évolutions entre 2000 ft QNH et 4000 ft 

QNH. Comme demandé par la tour je reste sur leur fréquence (VHF2), affiche 1270 au transpondeur 

puis monte vers l’altitude de départ du programme. Pendant ce temps j’affiche sur VHF1 la 

fréquence de mon instructeur et j’établie le contact avec lui. 

Arrivé verticale terrain à 4000 ft je signale le début de l’activité, bat des ailes pour vérifier ma 

position par rapport à la piste, et démarre mes figures. 

Renversement : rien à signaler. Suivi du tonneau et du rétablissement tombé.  J’enchaine  avec une 

boucle puis le rétablissement tombé. Toujours rien à signaler si ce n’est quelques  fautes mineures 

pour lesquelles l’instructeur me corrige. (J’enchaine les figures un peu trop vite, je suis légèrement 

désaxé) 



Suivant mon programme j’effectue alors un tour et demi de tonneau, sortie en vol dos. La suite c’est 

un 180° vol dos. Je démarre ce virage, avec une assiette un peu trop à piquer, erreur usuelle du 

débutant car il faut pousser fort sur le manche. Je m’apprête à corriger lorsque soudain une très 

grosse quantité de liquide sort du compensateur entre les deux sièges et m’arrose moi et la verrière. 

J’essaie de comprendre ce qui m’arrive et d’où vient cette douche. (Lorsque j’y réfléchis je pense 

qu’à ce moment la j’ai complètement relâché la pression sur le manche ce qui à laissé partir l’avion 

davantage encore avec l’assiette à piquer.) Je suis toujours en virage. La première idée qui me vient à 

l’esprit est qu’il pourrait s’agir d’essence. Je ne sais pas pourquoi j’imagine que c’est de l’essence, 

peut-être  parce que c’est le seul liquide qu’on embarque à bord en grande quantité.  

Je prends peur. L’urgence pour moi est de revenir au plus vite en vol « normal » ailes à plat. Mais 

mon virage a commencé à se transformer en virage engagé sur le dos pendant les quelques instants 

ou j’ai cherché à comprendre le problème. Je tire sur le manche, pique, ne pense pas à réduire les 

gaz et continue à tirer sur le manche jusqu’à revenir capot sur l’horizon. (J’ai donc fait une sortie par 

l’avant) 

Le fait de ne pas avoir réduit les gaz,  le piqué et la ressource m’ont fait prendre un facteur de charge 

très important. J’entends mon instructeur à la radio me demander ce qui se passe. Je lui explique 

brièvement.  « J’ai reçu de l’eau ou de l’essence je ne sais pas », « – Ca sent l’essence ? », « Peut-être 

je ne sais pas, en tout cas l’avion bipe très fort » « - Bon tu rentres, me dit-il ». Je signale la fin de 

l’exercice à la tour et mon problème. En vent arrière 30 je me rassure un peu  en me remémorant 

avoir lu sur internet des expériences similaires. Je fais le lien avec le passage de l’avion en mécanique 

cette semaine. Il a probablement eu nettoyage à grande eau, accumulation d’eau sous les sièges et 

c’est cette eau que j’ai reçu comme une douche. Par contre l’avion ne cesse pas de biper. L’aguille 

indiquant les g fait un mouvement de va et vient continu 0 / + 5. J’ai du dépasser de beaucoup le 

facteur de charge. Je n’ai jamais eu ça. Le contrôleur me propose un atterrissage  prioritaire, je le 

refuse pour ne pas me presser, je continue mon circuit classique et prends mon temps pour essayer 

de me calmer et me concentrer sur l’atterrissage qui se fera finalement normalement. 

Au sol : 

Nous faisons le bilan de manière plus détaillé. Apres lecture de l’enregistreur nous notons + 6,3 g / -

1,8 g. (limite positive à 5 en vol solo) 

Nous appelons l’aéroclub pour informer le secrétariat et discuter avec la mécanique de la conduite à 

adopter.  Décision est prise de laisser l’avion à Muret pour le moment en attendant une analyse plus 

approfondie. 

Mes conclusions  : 

- Il ne s’agissait pas d’essence bien sur mais effectivement d’eau et je suppose qu’elle issue du 

nettoyage de l’avion effectué en fin de visite mécanique.  Effectivement j’avais lu sur le site 

sécurité de MPV quelques avertissements sur la « copieuse douche » qu’on peut prendre si 

de l’eau s’est accumulée dans le cockpit. Ceci m’a permis de comprendre - trop tardivement - 

mais m’a tout de même rassuré pour la phase d’atterrissage après que je m’en sois souvenu. 

Mon instructeur ayant eu des aventures similaires je pense qu’il faut en discuter avec l’unité 

d’entretien mécanique pour voir avec eux s’il y a moyen de supprimer cette cause racine ? 



Elle n’est peut-être pas grave pour le voltigeur expérimenté mais a été totalement 

déstabilisante pour moi sur le moment. Un simple post-it ou étiquette « Attention l’avion a 

été lavé, risque d’accumulation d’eau sous les sièges, prudence pour le vol dos » me parait 

utile. (A apposer  sur le tableau de bord après lavage.) 

- Les  battements d’ailes, et les premières figures (à g positifs) n’ont pas provoqué le 

phénomène. Je garderais désormais l’habitude de faire un vol dos d’une vingtaine de 

secondes avant de démarrer un programme voltige.  (au cas où la cause racine ne puisse être 

supprimée et par précaution de toute façon). J’avais fait un pré-vol correcte et je ne crois pas 

que j’aurais pu détecter la présence d’eau. Mon passager avait détecté quelques traces d’eau 

sur le plancher lors du point fixe mais je n’ai pas imaginé qu’il pouvait y en avoir davantage. 

- Je pense avoir commis l’erreur de ne pas sortir de ma figure par un demi-tonneau, mais 

comme je l’ai écrit plus haut je crois que j‘étais alors en début de virage engagé sur le dos. De 

plus  une fois en piqué je n’ai pas eu le reflexe de tout réduire ce qui aurait pu minimiser mes 

ennuis. J’estime avoir eu mes capacités de jugement diminuées par la peur d’avoir de 

l’essence dans le cockpit et la rapidité des évènements. 

J’ai écrit ce compte-rendu au plus tôt pour qu’il soit aussi fidèle que possible aux évènements et aux 

impressions que j’en ai eu. Il peut bien sur compter une part de subjectivité. Mon instructeur pourra 

enrichir cette restitution au besoin.  

 

Note pour l’acat : poids du pilote : 90 kg habillé. Quantité de carburant estimée au moment de 

l’incident : 52 l. (Suite à demande de la mécanique) 

 


