
INCIDENT du dimanche 1ier mai 2005, sur GY-80 Gardan F-BNQX. 
 
 
 

Des difficultés d’un tel récit : 
Pour apprécier le présent document, il convient de remettre les choses en perspective : 

- L’auteur est impliqué dans l’incident en tant que commandant de bord, devenant à la 
fois victime, et coupable, car inévitablement exposé au jugement de ses pairs. 

- La mémoire peut avoir brouillé ou effacé certains aspects, à rajouter à une lucidité qui 
ne peut jamais être totale sur un vol normal, a fortiori dans une situation à laquelle ni 
la formation, ni les réflexions personnelles de l’auteur sur la sécurité des vols ne 
l’avaient préparé. 

- Néanmoins, le but de ce compte-rendu est, en ayant conscience de ces filtres naturels, 
de rendre compte du maximum d’informations qu’il est possible de donner. 

- Une confrontation avec certaines données, dont les enregistrements radio, permettront 
peut être de préciser voire de corriger certains points. 

 
Expérience de l’équipage : 

- Sabine, mon amie : une vingtaine d’heures de vol, comme passagère, essentiellement 
sur type 

- Arnaud : PPL de l’été 2004, sur DR400 (jeune, célibataire, bonne situation dont le 
sang froid n’a d’égal que le courage, numéro de téléphone disponible auprès de 
l’auteur) 

- L’auteur : BB et PPL de 1997, un 1ier cycle de voltige de 1998, 2ième cycle de 2003, un 
peu plus de 300 heures de vol, dont une centaine sur Cap10, le reste essentiellement 
sur DR400, et un peu plus de 20 h sur GY-80. Avant le week-end de l’incident, je 
totalisais 3 vols sur type, dans les 11 derniers mois. 

 
Particularité avion : 
Dans le cahier de retouche, est mentionnée une fuite de carburant en vol, depuis les réservoirs 
d’aile, constatée en virage, 3 semaines plus tôt. La réponse mécanique étant le changement 
des joints de bouchon d’aile. 
 
Départ pour Châtellerault : 
Au départ, cela se présente comme un chouette week-end. 
Le samedi 30 avril 2005, au matin, mon amie Sabine, Arnaud, un copain breveté, et moi-
même décollons vers 10h de l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes, destination : Châtellerault, 
dans la Vienne, pour le rassemblement annuel des anciens de l’ENSMAIR, un petit rallye 
aérien qui permet aux anciens élèves et élèves de l’ENSMA, passionnés par le pilotage, de se 
retrouver. La visi est excellente : on aperçoit même Golfech, alors qu’on passe travers Gaillac. 
Vol au FL 65, en faisant un petit détour par les VOR de Gaillac et Limoges (pas toujours en 
se servant du VOR, car celui-ci ne semble fonctionner que quand bon lui semble). 
Pendant le vol, avant de passer Limoges, je me rends compte que j’ai oublié d’appauvrir le 
mélange. Arg ! Dommage de voler au niveau optimum selon le manuel de vol, si je 
n’optimise pas la mixture. Il reste environ 20 minutes de croisière, et je décide de ne pas 
corriger mon erreur, en me disant que si j’ai oublié d’appauvrir, je serais bien capable 
d’oublier de remettre plein riche en passant le FL50, surtout que cela fait bien longtemps que 
je n’avais pas fait de nav en niveau (environ 10 mois), et que j’ai 2 à 3h de marges en 
carburant. 



Atterrissage sur la 18 dure. Je connais bien le terrain, c’est là que j’ai fait ma formation et ai 
volé pendant 3 ans. Sortie par la bretelle centrale, Roulage sur le taxiway en herbe puis sur 
l’herbe séparant le taxiway du parking en dur, comme le font tous les avions à Châtellerault. 
Retrouvailles, barbecue, constitution des équipages mixtes (anciens + élèves). Sabine et moi 
nous associons donc avec Stéphane, élève en 1ière année. 
Je prépare l’avion pour le rallye, et, lorsque j’ouvre le bouchon d’aile gauche, celui-ci me 
saute presque à la figure. Manifestement, l’avion (et les réservoirs) a chauffé. Impossible de 
refermer le bouchon, le joint semble s’être fortement dilaté, après une demi-journée sous le 
soleil. Avant de tenter d’ouvrir l’autre bouchon, je m’efforce de venir à bout de ce joint 
récalcitrant : un séjour de 45 minutes dans le congélateur du club-house (dans un sac, pour 
éviter l’humidité) améliore un peu la manipulation du bouchon, mais ne permet pas de fermer 
complètement. Je me retourne donc vers mon ancien instructeur, qui règle le problème d’un 
coup de graisse sur le joint. Toutes ces péripéties ont pris du temps, et il est trop tard pour 
faire le vol. Je fais donc le plein des réservoirs d’ailes (160 l, soit 4 h de vol), le réservoir 
arrière indiquant toujours 40 L (je ne m’en suis pas servi à l’aller), avant de préparer l’avion à 
dormir dehors. 
 
Le lendemain, ciel voilé, mais visi excellente : décollage pour le rallye, qui se passe plutôt 
bien : on finit 2ièmes sur une dizaine d’équipages. 
Après 1,15 heure de vol de rallye, je dispose donc d’une autonomie théorique de 2.85 heures, 
sans utiliser le réservoir arrière qui lui, devrait, d’après la jauge, me donner 1 heure 
supplémentaire. Mais n’ayant qu’une confiance limitée dans les jauges, n’ayant pas fait le 
plein moi-même sur l’arrière, connaissant la difficulté de faire le plein correctement sur cet 
avion, et ne pouvant vérifier le niveau visuellement, je décide donc de ne pas compter sur 
l’AR dans mes calculs. Donc : 2h45 min environ…avec un bon petit vent de sud : 10-15 Kt, à 
Châtellerault, 8 Kt vers Limoges, et un bon vent d’Autan vers 20-25Kt et rafales à 32 Kt. Je 
préviens Sabine : l’atterrissage à Toulouse sera peut être un peu agité. Mais surtout : je décide 
de prendre la route quasi-directe vers LFCL : pas de détour, hormis pour éviter la ZIT de 
Civaux et les espaces C et D de Toulouse. 
Lorsqu’on s’installe, je sens une forte odeur d’essence dans l’avion. Je me dis que c’est la 
chaleur mais que ce sera à surveiller. 
 
Retour au bercail : 
On décolle de Châtellerault vers 16h. Pas de passage pour dire « au revoir », je ne veux pas 
perdre une minute de carburant. Le carburant, justement : l’odeur d’essence n’a pas disparue, 
elle garde toute son intensité. Conséquence : pendant tout le vol, mon obsession sera le suivi 
de la consommation. 
Stabilisation au FL55. Cette fois, je pense bien à appauvrir. ! 
Passage verticale Chauvigny, puis Montmorillon, pour éviter la ZIT de Civaux. Contact avec 
Limoges et transit par le VOR LMG. Comme à l’aller l’indicateur VOR  marche seulement 
quand cela lui chante (mais le récepteur fonctionne, le code en morse étant reçu 5/5). 
A chaque point tournant, et au moins 1 fois toutes les 5 minutes, je calcule rapidement la 
quantité que j’attends et la compare aux indications des jauges, et regarde surtout s’il n’y a 
pas de fuite visible sur l’aile. Tout semble normal, hormis cette sale odeur, qui commence à 
être franchement pénible, d’autant plus qu’il ne fait pas froid, en ce 1ier mai. 
Descente vers 2000 ft QNH (en repassant plein riche au début de la descente), virage travers 
est du point Echo de Blagnac, et arrivée sur le point EA de Lasbordes. Je contacte la tour. 
C’est la 16 en service, avec un fort vent d’autan. Environ 10 secondes après, une vibration 
apparaît soudainement, sans signe précurseur.  



Ma première pensée est la panne d’essence (la soudaineté de la vibration me rappelant les 
« ratatouillages » de moteur, lorsque, sur Cap10 en convoyage, on assèche en vol le réservoir 
arrière). Immédiatement, la pompe elec sur marche et le robinet sur AR, plein riche, réchauffe 
tirée, plein gazs, les magnétos sur both, check des jauges : un peu moins d’1 quart sur les 
ailes, Full sur l’arrière…rien n’y fait, la vibration persiste mais le moteur tourne toujours. 
Cette vibration ne se ressent pas sur les commandes, et les instruments sont parfaitement 
lisibles. Immédiatement, je préviens la tour que l’on a un problème moteur avec des 
vibrations importantes. Le contrôleur me demande mes intentions. Bonne question !...Je me 
dis « le moteur tourne encore, ça ne va probablement pas durer et d’une seconde à l’autre il va 
nous lâcher…en attendant je continue vers le terrain ». Et, je communique mes intentions à la 
tour. « Reçu QX, vous me tenez au courant ? ». Je collationne. Ça y est, ma carrière de pilote 
sans problème est finie, et le pire c’est que je ne sais toujours pas si c’est moi qui ai gaffé 
quelque part. Quoique je fasse maintenant, et que l’on s’en sorte ou pas, il y aura le jugement 
des autres. Et puis il y a mes passagers, que j’ai embarqués dans cette galère, et dont je suis 
plus que jamais responsable. Je leur demande d’essayer de me repérer un bon champ, pendant 
que j’en choisis moi-même quelques-uns ; au moins, cela a le mérite de commencer à nous 
préparer collectivement au pire. Car il va falloir envisager sérieusement d’aller au tapis, et une 
petite pointe d’angoisse apparaît…faire le coup de la vache à mes passagers, à 5 minutes du 
terrain ! et ce moteur qui tourne toujours, mais j’ai la quasi-certitude que ça ne va pas durer. 
Après toutes ces idées, qui se sont bousculées en quelques secondes, je retourne 
tranquillement à mon tableau de bord, je refais ma check. Les procédures ça met à l’aise : 
plein riche, la réchauffe est repoussée et cela ne change rien, je repasse sur les réservoirs 
d’ailes, et rien de change, les magnétos sur both. Sur conseil d’un pilote sur la fréquence, je 
sélectionne les magnétos individuellement : le bide. « Désolé » me dit alors cet inconnu. 
Quant aux instruments moteurs, je les ai peut être regardés une fois au début, après…je ne 
sais plus.  
 
Et maintenant, on fait quoi ?: 
Je me retrouve en face d’un symptôme auquel je ne m’étais jamais préparé, et je ne 
comprends pas ce qui se passe. Les champs défilent, et j’en sélectionne de nouveaux comme 
candidats aux vaches. Bizarrement, ces champs qui me tendent les bras ne m’inquiètent pas. 
Instinctivement j’ai pris de la hauteur.  
 
Si ce n’est pas une panne d’essence, c’est peut être un alimentation irrégulière, ou alors 
carrément une rupture mécanique. Mais les vibrations sont supportables, le tableau de bord 
lisible, et le moteur tourne encore. Le moteur justement : peut-être 2 minutes après 
l’apparition des vibrations, de la fumée blanche commence à s’échapper. Elle n’est pas très 
dense, mais très vite, une sale odeur de brûlé apparaît en cabine. Ça y est, le moteur semble 
enfin se décider à nous lâcher ! Je coupe la ventilation cabine, informe Lasbordes de ce 
nouveau symptôme, et la question « vos intentions ? », je maintiens ma réponse « on se 
rapproche et on va voir comment cela évolue ». Plus de fumée visible après environ 10 
secondes 
Terrain en vue, je demande la priorité pour l’atterrissage. 
Arrivée à 3000 ft QNH à la verticale des hangars Ducros, je réduis (et je me rends compte que 
j’avais toujours 2500 rpm, mais maintenant je m’en fous), et là les vibrations deviennent 
vraiment spectaculaires : la cabine semble entrer en résonance, le manche et le tableaux de 
bord ont des oscillations visibles. 
Je remets donc les gazs. Nouvelle tentative : le phénomène semble malheureusement répétitif. 
Qu’importe, maintenant, il va falloir poser cette machine infernale. J’ai 170 km/h au badin, je 
peux donc sortir le train couplé aux volets. Virage à gauche, vers le seuil de piste en gardant 



de la hauteur, dans le but de débuter un encadrement verticale seuil. Grégory, le chef-pilote 
intervient sur la fréquence, et me conseille un 360° pour perdre de l’altitude. Je m’exécute 
immédiatement, et vois, sous mon aile gauche, 1000 ft plus bas, un DR400 qui fait une remise 
de gaz avec baïonnette à gauche. En terminant mon virage, Je me représente en finale. Cette 
fois il faut bien se décider à descendre…Mais je VEUX garder mon moteur. Il y a un fort vent 
d’autan, l’avion vibre et dieu sait encore quel paramètre foireux peut faire son apparition et 
me gâcher ma belle trajectoire vers le seuil 16. Mais à force de prendre des marges, je finis 
par me retrouver quand même très fort sur le plan. Oui mais il y a le vent. Oui mais là c’est 
quand même « fort, fort ». Donc : glissade sur l’aile gauche. Mon expérience de voltigeur 
servira au moins à quelque chose. Quand mon nez pointe sur le dernier obstacle, le pont sur le 
périphérique, je me décide finalement à arrêter le moteur : étouffoir puis magnétos arrêt (je 
me rendrai compte bien après que j’ai laissé la pompe elec sur ON). Arrivée rapide (environ 
150 km/h), et peut être un poil pressé de retrouver le sol, je touche un peu vite. Un rebond. 
Vite se poser. Un 2ième rebond un peu plus haut…je suis en train de pomper ! Je bloque la 
position de la profondeur et l’avion finit par se poser. 
L’hélice s’arrête à peu près à ce moment là. Un bon morceau manque sur la pale que j’ai sous 
les yeux. J’annonce sur la fréquence « Ha ben ça y est j’ai compris, on a perdu un morceau 
d’hélice ». Le contrôleur me demande d’essayer de poursuivre jusqu’à la prochaine bretelle. 
Arnaud, bien content d’être sur le plancher des vaches « Ho p…, t’as super bien géré ! ». Une 
certaine joie m’envahit : posé / pas cassé ! 
J’actionne le ralentisseur, et me rends alors compte qu’il est couvert d’huile. Piste 
dégagée/avion arrêté. Je demande à la tour, si l’on peut tracter l’avion. Ce à quoi elle me 
répond que des renforts arrivent. C’est alors seulement que je me retourne vers Sabine et 
Arnaud pour m’enquérir de leur état. Tout le monde va bien. Ouverture un peu laborieuse de 
la porte gauche. Je découvre que mes pieds et le plancher sont couverts d’huile, ainsi que le 
fuselage, sur toute sa longueur. L’huile a dû passer par la ventilation avant que je ne la 
ferme… 
 
Mon analyse : 

• pré-conditionné par l’odeur d’essence (j’avais régulièrement regardé les champs sur 
le trajet), fixé d’abord sur une panne d’essence par la ressemblance de l’amorce du 
phénomène avec du vécu (assèchement volontaire d’un réservoir en vol), puis sur un 
problème d’alimentation ou de rupture mécanique du moteur, à aucun moment je 
n’ai pensé à l’hélice. 

• A aucun moment non plus, je n’ai envisagé les conséquences possibles de ces 
vibrations (car, initialement, elles étaient raisonnables, et elles sont devenues 
extraordinairement violentes à la réduction, en finale) sur l’assemblage 
structure/GMP. L’apparition de fumée m’a définitivement verrouillé sur le moteur. 

• Le moteur fonctionnait encore. 
• Par ailleurs, la proximité du terrain tant géographique que psychologique (car en 

contact radio) m’a conduit à croire que je pourrais poursuivre jusqu’à la piste, tant que 
le moteur était d’accord 

• Je ne peux pas exclure que la présence de passagers à bord, combinée aux paramètres 
évoqués ci-dessus, ne m’a probablement pas aidé à décider un atterrissage en 
campagne. 

 
PS : un grand merci à Grégory pour son soutien en vol et au sol et qui a eu la patience de 
rester quelques heures de plus, un dimanche soir. 
Un grand merci également au contrôleur M. ???? 



Et surtout bravo à mon équipage, qui ne pouvait que subir cette terrible épreuve, et qui n’a 
pourtant pas bronché pendant ces quelques 7 minutes, me permettant de me focaliser sur ce 
que j’avais à faire. 

Philippe TOULEMONDE 


