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AVERTISSEMENT 

 

 

 

COMPOSITION DU RAPPORT 
 

Les faits, utiles à la compréhension de l’événement, sont exposés dans le premier 

chapitre du rapport. L'analyse des causes possibles de l’événement fait l'objet du 

deuxième chapitre. Le troisième chapitre tire les conclusions de cette analyse et 

présente les causes certaines ou possibles. Enfin, dans le dernier chapitre, des 

propositions en matière de prévention sont présentées. 

 

 

 

 

UTILISATION DU RAPPORT 
 

L’objectif du rapport d’enquête technique est d’identifier les causes de l’événement 

et de formuler des recommandations de sécurité. En conséquence, l’utilisation 

exclusive de la deuxième partie de ce rapport et des suivantes à d’autres fins que 

celle de la prévention pourrait conduire à des interprétations erronées. 
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GLOSSAIRE 

 

ALAT Aviation légère de l’armée de terre 

  
BEA défense Bureau enquêtes accidents défense 

BSMAT Base de soutien du matériel 

  
CAG Circulation aérienne générale 

CAP Compagnie d’approvisionnements 

  
EAALAT École d’application de l’aviation légère de l’armée de terre 

EDF Électricité de France 

EPI Enquêteur de première information 

ETCM Escadrille de transport et de convoyage du matériel 

  
Fenestron Dérive carénée équipée du rotor anticouple 

  
GTM Groupe turbo moteur 

  
kV Kilovolt – 1 kV = 1000 volts 

  
Nm Nautical miles 

Mile nautique – 1 Nm = 1852 mètres 

  
OSV Officier de sécurité des vols 

  
PN Personnel navigant 

  
VFR Visual flight rules 

Règles de vol à vue 

VHF Very high frequency 

Très haute fréquence – de 30 à 300 MHz 
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SYNOPSIS 

 

 Date de l’événement : 6 novembre 2003 à 11h07TP

1
PT. 

 Lieu de l’événement : région Sud camp de Caylus, 

N 44°13’45’’ / E 001°41’20’’. 

 Organisme : armée de terre. 

 Commandement : direction centrale du matériel – région terre Sud-Ouest. 

 Aéronef : Gazelle SA 342 n° 4200. 

 Nature du vol : reconnaissance en vol du camp de Caylus. 

 Nombre de personnes à bord : quatre. 

 

 

Résumé de l’événement  

Au cours d’un vol d’information au profit de personnels civils de la défense, la 

Gazelle heurte une ligne EDFTP

2
PT située dans une vallée. La présence de débris de pales 

et des plans fixes verticaux de la dérive est constatée à l’aplomb de la ligne. Le rotor 

anticouple est retrouvé à quelques mètres de ces débris. L’hélicoptère est retrouvé 

300 mètres plus loin.  

L’aéronef est détruit, ses quatre occupants, le pilote et les trois passagers, sont 

décédés. 

                                                 
TP

1
PT Sauf précision contraire, les heures figurant dans ce rapport sont exprimées en heures locales. 

TP

2
PT EDF : Électricité de France. 
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Composition de l’enquête technique 

 un enquêteur technique du bureau enquêtes accidents défense (BEA défense), 

nommé enquêteur désigné, 

 un personnel du BEA défense, adjoint à l’enquêteur désigné, 

 un enquêteur de première information (EPI), 

 un officier pilote sur Gazelle « expert pilote », 

 un officier mécanicien pilote « expert pilote », 

 un sous-officier mécanicien « expert mécanicien », 

 un médecin du personnel navigant. 

 

Déclenchement de l’enquête technique 

A 12h05, un appel téléphonique de l’EMO-Air TP

3
PT prévient le BEA défense de la 

survenue de l’accident. 

L’après midi, l’EPI se rend sur les lieux de l’accident et procède aux mesures 

conservatoires d’usage. 

L’enquêteur technique désigné et une partie du groupe d’enquête technique 

rejoignent Montauban via Toulouse Blagnac par VAM TP

4
PT. L’équipe est en place au 

complet à Montauban dans la soirée. 

 

Enquête judiciaire 

 Le Parquet de Toulouse s’est saisi de l’affaire. 

 Un officier de police judiciaire de la section judiciaire de la gendarmerie de 

l’air a été commis. 

                                                 
TP

3
PT EMO-Air : état-major opérationnel – Air. 

TP

4
PT VAM : voie aérienne militaire. 
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1. RENSEIGNEMENTS DE BASE 

1.1. DÉROULEMENT DU VOL 

1.1.1. Mission 

Type de vol vol en circulation aérienne générale 

Type de mission vol de reconnaissance au profit de personnels 
de la défense 

Dernier point de départ Caylus – N 44°16’35 ’’ / E 001°44’50’’ 

Heure de départ 11h00 

Point d’atterrissage prévu Caylus – N 44°16’35 ’’ / E 001°44’50’’ 

1.1.2. Déroulement 

1.1.2.1. Préparation du vol 

 Planification 

La mission s’inscrit dans le cadre d’une journée d’instruction de la 

13 P

ème
P compagnie des approvisionnements sur Caylus (voir annexe  1 - 

Note de service n°51852/11ème BSMAT/DET MTN/CAP du 

15 octobre 2003 – page 60). L’organisation de cette journée, qui prévoit 

plusieurs activités d’instruction, a nécessité plusieurs semaines de travail 

préalable pour cette unité. Les vols en Gazelle ont été préparés en 

collaboration avec l’ETCM TP

5
PT, et plus particulièrement avec le pilote 

impliqué dans l’accident qui s’est personnellement investi dans cette 

préparation depuis sa genèse. 

Cette planification s’est concrétisée par la parution d’une note de serviceTP

6
PT 

fixant les modalités pratiques de cette journée. 

                                                 
TP

5
PT ETCM : escadrille de transport et de convoyage du matériel. 

TP

6
PT Note n° 51852/11°BSMAT/DET.MTN/CAP du 15 octobre 2003. 
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Concernant l’activité aérienne, cette note précise les horaires de mise en 

place à Caylus pour deux Gazelle, la liste des personnels devant être 

embarqués ainsi que les équipages, les horaires, la durée des rotations des 

deux machines et les modalités de survol du camp de Caylus. 

 Préparation 

Chef du détachement des deux Gazelle en mission à Caylus, le pilote 

impliqué dans l’accident a mené deux briefing formels aux personnels 

impliqués dans la mission. Le premier à l’unité, avant le départ aux 

machines, précisait le cadre général de la mission et les modalités 

pratiques de la mise en place de Montauban à l’aire de poser 

d’hélicoptère du camp de Caylus. Le second, sur place à Caylus, portait 

sur l’organisation des rotations des passagers. 

Outre les modalités pratiques d’embarquement des passagers et de 

ravitaillement des machines, la sécurité des vols a été abordée sur deux 

aspects : la coordination avec le champ de tir actif de Caylus, et 

l’antiabordage entre les deux machines : 

⇒ coordination avec le champ de tir. 

Compte tenu de l’activité du champ de tir qui interdit le survol du 

camp comme programmé dans la note de service citée précédemment 

et de la direction du vent, le chef de détachement décide : 

 de remplacer le survol du camp par des vols au sud du camp, 

 d’effectuer les décollages et les atterrissages Gazelle face à l’ouest. 

La liaison avec l’officier de tir du camp était assurée par la veille 

d’une fréquence dédiée. 

⇒ antiabordage entre les deux aéronefs : 

Il est décidé également, lors de ce briefing, de décaler les décollages 

de cinq minutes, de manière à assurer un espacement permanent entre 

les deux aéronefs. 
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Pour vérifier cet espacement, il est convenu d’une fréquence inter 

patrouille à veiller pour les deux hélicoptères, avec compte-rendu 

obligatoire au décollage, au Sud du camp et en approche pour 

l’atterrissage. 

1.1.2.2. Description du vol et des éléments qui ont conduit à l’événement 

Les deux équipages rejoignent l’ETCM le matin de la mission à 07h00 pour 

préparer et briefer leur mise en place sur Caylus. Ils décollent aux environs de 

08h00, les deux appareils espacés de trois minutes. Ils se posent sur l’aire 

hélicoptère du camp de Caylus quinze minutes plus tard. 

Après le briefing définissant les modalités pratiques de réalisation de la 

mission sur place, le pilote de la Gazelle débute ses rotations à 09h50. 

Avant sa dernière rotation, le pilote en effectue cinq d’une durée de dix 

minutes chacune. Les quatre premières empruntent un trajet antihoraire au sud 

du camp. La cinquième est effectuée au dessus du camp de Caylus après 

coordination avec l’officier de tir. 

Vers 11h00, le pilote décolle de l’aire de poser du camp de Caylus pour sa 

sixième et avant dernière rotation programmée. Elle le conduit au sud du camp, 

tout comme ses quatre premières rotations. 

1.1.2.3. Reconstitution de la partie significative de la trajectoire du vol 

A 11h07 la Gazelle heurte le premier brin d’une ligne EDF tri filaire de 20 kV TP

7
PT 

située à l’intérieur d’une vallée.  

L’appareil poursuit sa route sur un axe 125° (axe de la vallée) avant de 

s’écraser 300 mètres plus loin. Il perd sa dérive avec son rotor anticouple une 

vingtaine de mètres après la ligne EDF. 

Il arrache dans sa course 156 mètres de ligne électrique retrouvés entortillés 

autour de la carcasse de l’hélicoptère. 

L’absence de tout enregistrement de la trajectoire et de témoignage direct de 

l’accident ne permet pas de donner plus de précision à ce stade du dossier. 

La reconstitution détaillée de l’accident fera l’objet d’un chapitre de l’analyse. 

                                                 
TP

7
PT kV : kilovolt (1 kV = 1000 volt). 
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1.1.3. Localisation 

 Lieu : 

⇒ pays : France, 

⇒ département : Tarn et Garonne (82), 

⇒ commune : Saint Symphorien, 

⇒ coordonnées géographiques : 

 N 44°13'45", 

 E 001°41'20", 

⇒ altitude du lieu de l’événement : 207 mètres. 

 Moment : 11h07. 

 Aérodrome le plus proche au moment de l’événement : Cahors à 12 NmTP

8
PT 

dans le 305° du lieu de l’événement. 

Il faut noter qu’un hélicoptère, en cas d’urgence, peut toujours se poser sur 

une zone dégagée et non préparée et n’a pas besoin d’un aérodrome. 

D’importantes zones dégagées (champs cultivés) sont situées de part et 

d’autre de la vallée où l’accident s’est produit, zones parfaitement 

accessibles à un atterrissage d’urgence. 

                                                 
TP

8
PT Nm : nautical miles (mile nautique – unité de longueur valant 1852 mètres). 
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USituation générale du lieu de l’accident 

1.2. TUÉS ET BLESSÉS 

Blessures Membres 
d’équipage Passagers Autres 

personnes 

Mortelles 1 3 / 

Graves / / / 

Légères / / / 

Aucunes / / / 

Lieu de l’accident

Zones dégagées

Sens du vol 
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1.3. DOMMAGES À L’AÉRONEF 

Disparu Détruit Endommagé Intègre 
Aéronef 

 X   
 

1.4. AUTRES DOMMAGES 

Un des fils d'une ligne électrique EDF trois brins coupés à deux endroits. 

Deux poteaux de cette ligne EDF endommagés (de part et d’autre du lieu de la 

collision). 

Une nappe de kérosène s’est répandue sur le lieu de l'épave. 

1.5. RENSEIGNEMENTS SUR LE PERSONNEL 

1.5.1. Membres d’équipage de conduite 

1.5.1.1. Commandant de bord 

 Age : 39 ans. 

 Sexe : masculin. 

 Situation de famille : marié. 

 Unité d'affectation : 11P

ème
P BSMAT TP

9
PT/détachement de Montauban / ETCM. 

 Fonction dans l'unité : chef de peloton hélicoptères. 

 Spécialité : mécanicien pilote. 

⇒ Qualification : pilote vol à vue qualifié sur Gazelle SA 341, 

SA 342 Viviane, Fennec et Cougar. 

⇒ Ecole de spécialisation : EA ALATTP

10
PT Dax. 

⇒ Année de sortie d'école : 1992. 

                                                 
TP

9
PT BSMAT : base de soutien du matériel. 

TP

10
PT EA ALAT : école d’application de l’aviation légère de l’armée de terre. 
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 Heures de vol comme pilote : 

 Total Dans le semestre 
écoulé 

Dans les 30 derniers 
jours 

 Sur tous 
types 

Sur tous 
types 

Sur 
Gazelle 

Sur tous 
types 

Sur 
Gazelle 

Total 3598 142,8 40,3 30,5 17,5 

 
 Date du dernier vol comme pilote : 

⇒ sur l’aéronef : SA 342 Gazelle, 

 de jour : 5 novembre 2003, 

 de nuit : néant, 

⇒ sur tous types : AS 555 Fennec, 

 de jour : 5 novembre 2003, 

 de nuit : 3 novembre 2003. 

 Carte de circulation aérienne : contrôlée par le moniteur de l'unité le 

4 septembre 2003 sur SA 342, lors d'une séance d'instruction autorotation 

avec reprise moteur. 

1.5.2. Autres personnels 

Trois passagers dans l’hélicoptère, a priori sans expérience du vol. 

1.6. RENSEIGNEMENTS SUR L’AÉRONEF 

 Organisme : armée de terre.T 

 Commandement organique d’appartenance : direction centrale du matériel – 

région terre Sud-Ouest. 

 Base aérienne de stationnement : Montauban. 

 Unité d'affectation : ETCM. 
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 Type d’aéronef : Gazelle SA 342. 

 Armement : néant. 

 Type - 
Série Numéro Heures de 

vol totales 
Heures de 
vol depuis 

Heures de 
vol depuis 

Cellule SA 342 4200 2799h00 OHVTP

11
PT : 

14h00 
VPTP

12
PT : 

164h00 

Moteur Astazou 
XIV 7310 2075h30   

 

1.6.1. Maintenance 

1.6.1.1. Maintenance programmée 

Elle est effectuée conformément aux programmes de maintenance. 

1.6.1.2. Opérations particulières de maintenance 

 Gel du vieillissement calendaire. 

La Gazelle est mise en EHCTP

13
PT à Dax (EA.ALAT Base École 

Général Navelet) du 23 avril 2001 au 5 février 2003 à 2748,1 heures 

cellule. 

 Problème logistique. 

Par manque de pièces de rechange, elle n’est remise en ligne de vol que 

le 7 juillet 2003 pour un vol technique. 

1.6.2. Performances 

 Masse estimée au moment de l’accident : 1804 kg. 

 Centrage compris entre 2,90 et 2,95 mètres. 

1.6.3. Carburant 

 Type de carburant utilisé : TR0TP

14
PT / Jet A1. 

 Quantité de carburant au décollage : 530 litres au décollage de Montauban. 

 Quantité de carburant estimée au moment de l’événement : 310 litres. 

                                                 
TP

11
PT OHV : opération hors visite. 

TP

12
PT VP : visite périodique. 

TP

13
PT EHC : enceinte à hydrométrie contrôlée. 

TP

14
PT TR0 : kérosène. 
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1.7. CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

Les observations suivantes sont celles données par les services de Météo France, 

cellule accident. Elles ne correspondent pas à un relevé réel mais à une situation 

présumée, établie d’après les relevés des stations les plus proches du lieu de 

l’évènement. 

 Situation générale : conditions anticycloniques de Sud-Est avec quelques 

nuages élevés. 

 Visibilité : supérieure à 10 km. 

 Nébulosité : 3 à 5 / 8 à 25000 pieds. 

 Vent au sol : 110° à 130° pour 05 à 07 nœuds, maximum 10 à 12 nœuds. 

 Température au sol : 16° C. 

 Pression QNH TP

15
PT : 1025 hPa TP

16
PT. 

 Turbulences : faibles. 

 Phénomènes : néant. 

 

1.8. AIDES À LA NAVIGATION 

Le moyen radio électrique le plus proche du lieu de l’accident est la balise NDB TP

17
PT du 

terrain de Cahors. Compte tenu de son éloignement (15 Nm) et de la nature très 

« locale » du vol, il est peu probable que le pilote ait cherché à utiliser cette aide à la 

navigation. 

                                                 
TP

15
PT QNH : calage altimétrique en hPa permettant de lire une altitude sur un altimètre. 

TP

16
PT hPa : hectoPascal. 

TP

17
PT NDB : non-directional beacon (radiophare non directionnel). 
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1.9. TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Les appareils sur site disposaient de trois moyens radioélectriques différents. 

 En VHF TP

18
PT/MA, les pilotes assuraient une auto information entre eux afin 

d'échelonner leurs arrivées et départs sur l'aire de poser du camp. Le 

mécanicien au sol disposait également d'une radio portative lui permettant de 

suivre les rotations des deux appareils.  

 En VHF/FM, les pilotes étaient en liaison avec l'officier de tir du camp de 

Caylus. 

 En UHFTP

19
PT, les pilotes veillaient la fréquence auto information armée de l'air. 

 

Les pilotes ne rencontrent aucun problème radio pendant les premiers vols du matin. 

Sur la cinquième rotation, le pilote du deuxième appareil signale la mauvaise qualité 

des transmissions radio de l’autre appareil. 

1.10. RENSEIGNEMENTS SUR L’AÉRODROME 

Sans objet. 

1.11. ENREGISTREURS DE BORD 

Non équipé. 

1.12. RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉPAVE ET SUR L’IMPACT 

1.12.1. Collision avec le sol 

L'appareil est entré en collision avec une ligne moyenne tension située à 46 mètres 

du sol dans une vallée. Il s’écrase au sol 300 mètres plus loin. 

                                                 
TP

18
PT VHF : very high frequency (très haute fréquence – 30 à 300 Mhz). 

TP

19
PT UHF : ultra high frequency (ultra haute fréquence – 300 à 3000 Mhz). 
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Position relative de la ligne EDF et du site de l’épave 

 

1.12.2. Examen de la zone 

1.12.2.1. La vallée 

À l’endroit de la collision avec la ligne EDF, la vallée a une largeur d’à peu 

près 150 mètres. Les versants droit et gauche montent respectivement à 

70 mètres et 60 mètres. Bordés dans leurs abords immédiats de bois et de 

friches, chacun des versants de la vallée donne sur des plateaux où s’étendent 

des champs, des fermes, des routes et chemins. 

À l’heure de l’accident, le soleil est situé dans l’axe de la vallée, de face 

légèrement à droite (11h00).  

Collision avec 
la ligne EDF 

Épave de 
la Gazelle

Ligne EDF 
3 brins
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Position du soleil dans l'axe de vol 

 

1.12.2.2. La ligne EDF 

 Composition 

Elle est composée de trois conducteurs positionnés dans un même plan 

horizontal. 

Ce sont des conducteurs nus, en alliage d’aluminium, destinés aux 

réseaux moyenne tension, composés chacun d’une torsade de 19 brins de 

3,15 mm de diamètre. 
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Trois conducteurs 
dans un même plan horizontal 

 
Partie droite du câble EDF au sol 

(La présence de la personne permet 
d’apprécier le diamètre du câble) 

 

Détail permettant d’apprécier 
la composition à 19 brins 

Détails de la ligne EDF 
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 Situation 

La ligne EDF traverse la vallée avec un angle de 75°. 

 

 

Position de la ligne EDF par rapport à la vallée 

 

Elle est suspendue au-dessus de la vallée par des poteaux situés sur 

chacun des versants qui sont dissimulés par la végétation. La portée entre 

les deux poteaux est de plus de 450 mètres. 

La ligne elle même fait une flèche à l’intérieur de la vallée et descend 

jusqu’à 45 mètres du sol. A l’endroit de la collision, la hauteur sol de la 

ligne est estimée à 46 mètres. 

Axe moyen 
de la vallée : 

125° 

75° 

Ligne EDF 
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Cette ligne n’est pas mentionnée sur les cartes utilisées par les équipages. 

La ligne se révèle invisible dans la vallée et sur l’axe 125°, compte tenu 

d’une part de l’implantation des poteaux dans la végétation et d’autre 

part de la position du soleil à l’heure de l’accident TP

20
PT. 

 

 

 

Coupe de la vallée avec la ligne EDF  
Vue, Gazelle de face 

 

1.12.3. Examen de l’épave 

L'appareil s'est disloqué sur trois sites : 

                                                 
TP

20
PT Information vérifiée le lendemain de l’accident, en vol, dans les mêmes conditions et à la même heure.  

Fond de vallée

Portée = 456,70 m

Collision

70 m 46 m 60 m 
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Vue générale des trois sites 

 

 Site 1 : au milieu de la vallée, sous la ligne, on note la présence de débris 

appartenant aux pales, plans fixes verticaux et à la transmission arrière de 

l'appareil. 

 Site 2 :  une vingtaine de mètres plus loin, dans l'axe de la vallée, gît le rotor 

anticouple de l'appareil "découpé" à la base de la dérive. 

Le sabot est découpé de façon nette suivant un axe horizontal. 

Des traces de détérioration sont observées sur les pales du rotor anticouple 

ainsi que sur son carénage. 

Ligne EDF : 
deux câbles intacts

Site 2 : 
rotor anticouple 

Site 1 : 
petits débris à 

l’aplomb de la ligne

Site 3 : 
épave principale

Axe : 125 °
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Vue générale du fenestron sectionné Détail des dégâts sur les pales 

 

 Site 3 : à environ trois cent mètres de la ligne, toujours dans l'axe de la 

vallée, on retrouve le reste de l'appareil enroulé autour du câble. 

 
Vue générale de l'épave principale 

Sabot découpé
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1.12.3.1. Examen de la partie principale de l'épave 

 La partie principale de l'épave est retrouvée derrière et à l'aplomb d'un 

bosquet d'arbres d'une quinzaine de mètres de hauteur. Le bosquet est 

intact. 

 
Position relative : épave principale - bosquet d'arbres 

 

Sens du vol

Bosquet 
d’arbres intact 

Partie principale 
de l’épave 
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 Des traces de câble sont visibles sur la jambe de train avant gauche de 

l'appareil et sur la pièce de tôle située sur la face inférieure de la cellule 

suivant un axe « avant gauche – arrière droit » de l'appareil. Des traces 

sont également visibles sur la poutre de queue de l'hélicoptère. 

 

 

Traces visibles du câble 
sur la traverse du patin 

Traces visibles du câble 
sur le dessous de la cellule 

 

 L'examen visuel des coupes câbles inférieur et supérieur ne montre 

aucune trace de sollicitation. 

 On observe de légers impacts sur les aubes du compresseur avec des 

traces de terre aspirée (ce qui semble indiquer que la turbine fonctionnait 

encore à l’impact au sol). 

  La vanne de décharge est retrouvée ouverte (ce qui semble indiquer que 

le moteur était à son régime ralenti).  

1.12.3.2. Examen des instruments de bord et commandes 

 chronomètre bloqué à 11h45mn, 

 horizons artificiels principal et de secours bloqués sur une assiette à 

piquer d'environ 40° avec une inclinaison de 60° à gauche, 
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 radiosondeTP

21
PT bloquée à 70 mètres,  

 tachymètre moteur à zéro, 

 tachymètre rotorTP

22
PT à 45 tours par minute. Cette vitesse est inférieure à la 

vitesse minimum, 

 température T4 (turbine) : 250°C. Cette valeur correspond à la 

température d'une turbine au régime ralenti, 

 température d'huile moteur : 38°C. Cette valeur correspond à la 

température d'une turbine au régime ralenti, 

 le conservateur de cap indique 125°, ce qui correspond à l'axe de la 

vallée, 

 manettes de commande :  

⇒ manette du frein rotor : desserrée de son cran, 

⇒ manette de débit vers l'arrière dans son cran, levier cassé.  

⇒ Aucune trace ne laisse penser que la manette ait été réduite au moment 

du choc à l'impact. Cette manette semble donc avoir été réduite par le 

pilote, 

⇒ manette coupe-feu : mécanisme arraché. L'examen du robinet coupe-

feu indique que celui-ci n'est pas fermé. 

                                                 
TP

21
PT La radiosonde se bloque sur la dernière valeur affichée lorsqu’elle n’est plus alimentée électriquement. 

TP

22
PT Le tachymètre rotor aurait dû afficher zéro dès l’arrêt du rotor principal. La valeur indiquée correspond à celle 

figée par la violence du choc au sol. 
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1.13. RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX ET PATHOLOGIQUES 

1.13.1. Membres d’équipage de conduite 

1.13.1.1. Commandant de bord 

 Dernier examen médical : 

⇒ type : visite à l'unité du personnel navigantTP

23
PT, 

⇒ date : 26 mars 2003, 

⇒ résultat : apte, 

⇒ validité : un an. 

 Des examens biologiques ont été effectués post mortem. 

 Blessures : les lésions observées témoignent d’un choc vertical 

important. 

1.13.2. Autres personnels 

Les lésions observées sur les passagers proviennent : 

 d’un important choc vertical. 

 de l’action de la ceinture ventrale. 

1.14. INCENDIE 

 Non 

                                                 
TP

23
PT Cette visite a été effectuée par le service médical de la base aérienne 101 de Francazal (Armée de l’air). 
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1.15. SURVIE DES OCCUPANTS 

1.15.1. Organisation des secours 

11h07 : coupure de la ligne EDF. 

11h30 : inquiétude du deuxième équipage Gazelle engagé dans la mission 

face au retard de plus d'un quart d'heure du premier aéronef. 

Il entreprend une recherche par appels répétés radios et 

téléphoniques (GSMTP

24
PT) sans réponse. 

Il contacte alors les opérations de l'ETCM de Montauban pour 

une recherche d'un éventuel avitaillement de la Gazelle sur les 

plateformes avoisinantes. 

11h40 : décollage de la deuxième Gazelle pour débuter les recherches sur 

l’initiative du chef de machine. 

11h50 : déroutement de cette Gazelle pour un retour à Montauban sur 

ordre du commandant d'escadrille. 

12h18 : découverte de l'épave par des riverains qui préviennent les 

autorités. Ces riverains avaient été témoins d’évolutions de 

Gazelle, les voyant s'engager puis ressortir de cette vallée. 

Constatant la coupure électrique et observant des dégâts sur la 

ligne EDF dans sa partie émergée de la vallée (ils ne peuvent voir 

l'intérieur de la vallée), ils soupçonnent un accident au fond de la 

vallée et partent à la recherche des lieux d'un éventuel accident. 

12h30 : décollage du deuxième aéronef pour reprendre les recherches, 

avec, à bord, le commandant d'escadrille. Ils ne savent pas que 

l'épave a déjà été localisée 

12h44 : arrivée des premiers secours sur les lieux (sapeurs pompiers de la 

ville de Caylus). 

13h10 : posé du deuxième hélicoptère sur les lieux de l'accident. 

                                                 
TP

24
PT GSM : global system for mobile communication (système mondial pour la téléphonie mobile). 
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1.16. ESSAIS ET RECHERCHES 

Néant 

1.17. RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISMES 

La Gazelle était mise en œuvre par l’escadrille de transport et de convoyage du 

matériel de Montauban. 

Cette escadrille est composée de deux pelotons aux missions très différentes : 

 un peloton avion (cinq Pilatus) qui effectue du transport de fret, du largage de 

parachutistes et de la liaison au profit d’autorités militaires, 

 un peloton hélicoptères chargé du convoyage des machines entre les unités de 

l’ALAT TP

25
PT et les sites industriels. 

Le site de Montauban constitue le détachement de la 11P

ème
P base du soutien du 

matériel (BSMAT). Le commandement de la 11P

ème
P BSMAT est situé à Vayres 

(Gironde, près de Bordeaux). 

L’ETCM est hiérarchiquement subordonnée au détachement de la 11P

ème
P BSMAT. 

 
Implantation : Vayres 
(près de Bordeaux) 

 
Implantation : Montauban 

Organigramme général de la 11P

ème
P BSMAT 

 

                                                 
TP

25
PT ALAT : aviation légère de l’armée de terre. 

11P

ème
P BSMat 

(position centrale)

CAP  ETCM 
 

 
Autres unités 

NON 
NAVIGANTES Peloton 

Avions 
Peloton 

Hélicoptères 

Détachement du 11P

ème
P BSMat 
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2. ANALYSE 

Elle s’articule en trois parties : 

 la première étudie les faits exposés dans le chapitre premier relatif aux 

renseignements de base, 

 la seconde élabore les hypothèses causales de l’événement, 

 la dernière propose une arborescence des causes possibles ou certaines à 

l’origine de cet accident. 

2.1. ANALYSE DES FAITS 

Cette partie s’appuie sur l’étude : 

 du contexte organisationnel, 

 du contexte de la mission, 

 de l’expérience professionnelle du commandant d’unité et du pilote de la 

Gazelle, 

 de l’investissement du pilote dans la mission, 

 du contexte environnemental, 

 de la reconstitution de l’accident. 

2.1.1. Contexte organisationnel  

Ce chapitre étudie les particularités de la structure de contrôle des missions 

aériennes sur le site de Montauban (11 P

ème
P BSMAT) comparées au cas général des 

formations de l’ALAT. 

Les personnels navigants armant l’ETCM proviennent, pour la plupart, des unités 

de combat de l’ALAT et sont donc formés dans le contexte organisationnel de ces 

unités de combat. 

 Cas général des formations de l’ALAT 

Les unités de combat de l’ALAT sont organisées en escadrilles placées au 

sein de régiments d’hélicoptères de combat. 
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La chaîne hiérarchique et opérationnelle de ces unités comprend les quatre 

niveaux suivants : 

⇒ le chef de corps : officier supérieur PNTP

26
PT, 

⇒ l’officier « Opérations » : officier supérieur PN, 

⇒ l’officier de sécurité des vols : officier supérieur PN, 

⇒ le commandant d’unité élémentaire : officier PN. 

Ces quatre niveaux détiennent l’expertise professionnelle à l’exercice du 

contrôle de l’activité aérienne. 

 Cas particulier de la 11P

ème
P BSMAT et de l’ETCM  

La 11P

ème
P BSMAT est une formation de l’arme du Matériel dont le siège est 

situé à Vayres (Gironde). Le site de Montauban en constitue un 

détachement. Le chef de corps de la 11P

ème
P BSMAT délègue certaines de ses 

responsabilités au chef du détachement qui dirige le site de Montauban. 

L’ETCM de Montauban est l’unité navigante de la 11P

ème
P BSMAT. 

La chaîne hiérarchique et opérationnelle comprend les quatre niveaux 

suivants : 

⇒ le chef de corps : officier supérieur non PN : 

positionné à Vayres, près de Bordeaux, il délègue une partie de ses 

attributions au chef de site (officier supérieur non PN) dont, notamment, 

la signature des ordres de vol, pour ce qui concerne l’activité aérienne, 

⇒ le chef du site de Montauban, officier supérieur non PN, 

⇒ l’officier de sécurité des vols (OSV). Cet officier PN exerce un rôle de 

conseiller auprès du chef de site pour le contrôle de l’activité aérienne,  

⇒ le commandant d’escadrille : officier PN. 

Sur ces quatre niveaux, seuls les deux derniers possèdent l’expertise 

professionnelle nécessaire à l’exercice du contrôle de l’activité aérienne, 

dont l’OSV qui exerce à cet égard un rôle de conseiller. 

                                                 
TP

26
PT PN : personnel navigant. 
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 L’OSV, absent pour raisons de service depuis le mois de septembre, n’a pu 

mener aucune action sur cette mission. 

Le commandant d’escadrille restait donc le seul officier PN à superviser la 

mission. 

Pour des raisons structurelles propres à la 11P

ème
P BSMAT et des raisons 

conjoncturelles, le commandant de l’ETCM s’est retrouvé seul officier du 

personnel navigant à superviser la mission. 

 

2.1.2. Contexte de la mission 

2.1.2.1. Nature de la mission 

L’ETCM est une escadrille composée d’un peloton avions et d’un peloton 

hélicoptères. 

 Le peloton hélicoptères de l’ETCM a pour mission permanente 

d’effectuer le convoyage des appareils entre les bases de l’ALAT et les 

sites industriels où sont réalisées les interventions techniques majeures. 

 La mission effectuée le jour de l’accident consistait à réaliser des « vols 

d’information » au profit de personnels de la CAPTP

27
PT de Montauban, à 

l’occasion d’une journée d’instruction de cette compagnie. 

Cette mission, réalisée pour la première fois par l’escadrille, n’entre donc 

pas dans le cadre des missions permanentes de l’ETCM. 

Cette mission s’inscrit dans un cadre sensiblement différent de celui des 

missions permanentes de l’ETCM. 

 

                                                 
TP

27
PT CAP : compagnie des approvisionnements. 
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2.1.2.2. Aspect réglementaire 

Cette mission se distingue nettement des missions usuelles de l’unité par son 

aspect réglementaire. 

 C’est une mission ponctuelle qui s’inscrit dans un cadre différent de celui 

des missions permanentes de l’unité : elle nécessite donc une autorisation 

particulière du chef de corps. 

 Elle prévoit l’embarquement de civils à bord (ce cas de figure est prévu 

dans la réglementation TP

28
PT). 

Ces deux points ont été traités rigoureusement par les cadres de l’unité : 

 la mission est autorisée par une note de serviceTP

29
PT traitant de la « journée 

d’instruction de la 13P

ème
P compagnie des approvisionnements sur 

Caylus ». Celle-ci prévoit la mise en place de deux Gazelle pour effectuer 

des rotations de 15 minutes avec, à chaque fois, trois passagers à bord, 

 conformément à la réglementation en vigueur, la note de service 

comprend une liste nominative d’embarquement de tous les passagers de 

cette mission, 

 les autres documents réglementaires indispensables à l’exécution de la 

mission ont été correctement remplis : 

⇒ ordres de vol de l’ETCM, 

⇒ ordre de mission aérienne, 

⇒ formule 11, 

⇒ formule 10, 

⇒ manifestes passagers pour chacune des rotations. 

Cette mission a été préparée dans un cadre d’exécution réglementaire 

après avoir été autorisée par le commandement. 

 

                                                 
TP

28
PT Instruction n°3000/DEF/T/BPO/3/D/DP/20 du 21 octobre 2002 - chapitre 3.5.1 

TP

29
PT cf annexe 1 – Note de service n°51852/11P

ème
P BSMAT/DET MTN/CAP du 15 octobre 2003. 
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2.1.2.3. Définition de la mission 

 Objectif et contenu de la mission 

Face à une mission qu’ils effectuent pour la première fois et qui sort du 

cadre des missions permanentes de l’unité, les pilotes ne peuvent pas se 

référer à leur expérience pour en définir tous les contours. 

Or, la seule définition de l’objectif de la mission n’est contenue que dans 

la note de service précitée qui, néanmoins, ne fixe pas techniquement les 

objectifs qui seront recherchés lors de ces vols. Aucun exercice précis 

n’y est formulé. 

Cette note est la simple traduction de l’esprit dans lequel les 

organisateurs envisagent ces vols, c'est-à-dire dans le but d’entretenir la 

motivation du personnel non navigant au travers de « vols 

d’information ». 

Les équipages se fixent donc eux-mêmes les exercices à réaliser dans 

l’esprit de motivation qui vient d’être évoqué et, donc, en s’efforçant de 

satisfaire au mieux leurs passagers par des exercices démonstratifs, voire 

attractifs. 

La note de service traitant de la journée d’instruction de la 13P

ème
P 

compagnie des approvisionnements sur Caylus n’explicite pas l’objectif 

de la mission. Implicitement, elle l’inscrit dans une typologie de « vol 

d’information ». 

Les acteurs peuvent s’en faire leur propre interprétation. 

 
Seule la problématique de coordination (« déconfliction ») entre les 

machines réalisant les rotations est abordée formellement au cours des 

briefings préparatoires. 

Le contenu précis de la mission n’a pas été formellement défini (ni par 

écrit, ni, semble-t-il, oralement au cours des briefings). 
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 Type de circulation et régime de vol 

L’ordre de mission aérienne précise que la mission doit être réalisée en 

CAGTP

30
PT VFRTP

31
PT.  

Cela impose les points suivants : 

⇒ météo minimaleTP

32
PT : hors des nuages, en vue de la surface, avec une 

visibilité de 1500 mètres ou 30 secondes de vol, 

⇒ hauteur minimale de vol : 150 mètres. 

La hauteur de la collision avec la ligne (46 mètres) et le régime de 

vol imposé par l’ordre de mission montrent que l’appareil évoluait 

en dessous de la hauteur minimale autorisée. 

 

2.1.2.4. Perception de la difficulté de la mission par l’encadrement 

 Technicité et savoir faire requis pour les équipages. 

Si le but et le contenu de la mission ne sont pas précisément définis, le 

contexte général décrit dans la note de service associé au régime de vol 

CAG VFR imposé dans l’OMATP

33
PT laisse supposer que la mission 

correspond à un vol d’information au profit de passagers civils ou 

militaires. 

Techniquement, la mission est très similaire à une mission de liaison 

avec passagers à bord.  

Ses seules particularités tiennent alors dans la durée réduite des rotations 

ainsi que dans la finalité du vol. Elle ne présente aucune difficulté, 

n’exige aucun savoir faire spécifique et reste à la portée de tous les 

pilotes de l’ETCM, ceux-ci étant accoutumés aux vols de liaison. 

                                                 
TP

30
PT CAG : circulation aérienne générale. 

TP

31
PT VFR : visual flight rules (règles de vol à vue). 

TP

32
PT La météo sur la zone (CAVOK) était supérieure à la météo minimale requise. 

TP

33
PT OMA : ordre de mission aérien. 
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Au vu de l’esprit dans lequel elle a été planifiée et vu les termes de sa 

programmation, la mission n’exigeait aucun savoir faire particulier. 

 

 Particularités administratives. 

Les particularités réglementaires de la mission (citées au chapitre  2.1.2.2 

- Aspect réglementaire- page 33) exigent un traitement administratif 

adapté auquel les commandants d’unités ne sont pas forcément rompus.  

En particulier, les modalités administratives d’embarquement de 

passagers civils, distinguant ceux relevant du ministère de la défense de 

ceux étrangers au département des armées, peuvent apparaître comme 

une difficulté pour des cadres qui ne sont pas accoutumés au transport de 

passagers. 

Les particularités administratives de la mission peuvent apparaître 

comme une difficulté pour les cadres qui en sont responsables. 

 

2.1.3. Expérience professionnelle du commandant d’unité et du pilote de la 

Gazelle 

2.1.3.1. Le commandant d’unité 

Mis en place à la tête de l’ETCM à la relève de septembre 2003, cet officier, 

pilote d’hélicoptère issu des unités de combat de l’ALAT, exerce ici son 

premier commandement. Il découvre donc simultanément : 

 l’exercice des responsabilités et des attributions d’un commandant 

d’unité aérienne, 

 le fonctionnement d’une structure particulière de l’arme du Matériel,  

 les particularités de son escadrille : 

⇒ un peloton avions nouveau pour lui, 
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⇒ la mission de convoyage du peloton d’hélicoptères, mission qu’il n’a 

pas pratiquée en unité de combat de l’ALAT. 

De plus, son adaptation à ses nouvelles fonctions n’est pas facilitée par 

l’absence de son prédécesseur, en stage, qui occupe désormais les fonctions 

d’officier sécurité des vols sur le site de Montauban. 

Au moment de l’évènement, le commandant d’unité est en phase 

d’accoutumance à l’organisation, aux missions et au commandement de 

sa nouvelle unité. 

 

2.1.3.2. Le pilote de la gazelle 

 Expérience professionnelle du pilote. 

⇒ En novembre 1984 il obtient son certificat technique du 1P

er
P degré dans 

la spécialité mécanicien des matériels radio ALAT TP

34
PT. 

⇒ En novembre 1992 il obtient son brevet de pilote hélicoptère. 

⇒ Il effectue sa carrière de pilote dans la spécialité de mécanicien pilote 

de maintenance. Il n’a pas d’expérience ni de qualification en vol 

tactique. 

⇒ Il rejoint l’ETCM en juillet 2000. 

⇒ Il est nommé chef du peloton d’hélicoptères en septembre 2003. 

⇒ Au moment de l’accident, il totalise plus de 3 500 heures de vol. 

Le pilote détenait toutes les qualifications requises pour effectuer la 

mission dans l’esprit dans lequel elle a été planifiée et dans les termes où 

elle a été programmée (CAG VFR). 

Il ne détenait aucune expertise dans le domaine du vol tactique. 

 

                                                 
TP

34
PT Il s’agit d’une spécialité du corps des personnels non navigants. 
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2.1.4. Investissement du pilote dans la mission 

De sa propre initiative, le pilote s’investit dans la préparation de la journée 

d’instruction de la CAP et assure plus particulièrement le montage de la mission 

aérienne, et ce, dès sa genèse.  

Il suit cette préparation de bout en bout. Sans son engagement personnel, la 

mission n’aurait sans doute pas eu lieu, en quelque sorte, il en assume la 

« paternité ». 

C’est pourquoi il n’aurait en aucun cas souhaité laisser sa place à un autre pilote 

pour effectuer la mission. 

Le pilote s’est engagé personnellement dans la préparation de la mission. 

Il est donc particulièrement motivé pour sa pleine réussite. 

 

2.1.5. Contexte environnemental 

L’analyse du contexte environnemental repose essentiellement sur l’étude des 

conditions météorologiques du moment, de la configuration du terrain et des 

caractéristiques techniques de la ligne électrique, ainsi que sur l’absence de 

mention de la ligne électrique sur toute documentation. 

2.1.5.1. Conditions météorologiques 

Le 6 novembre 2003, les conditions météorologiques en fin de matinée sont 

bonnes. Les observations fournies par les services de Météo France présentent 

des conditions anticycloniques avec quelques nuages d’altitude. Le vent est 

faible (05 à 07 nœuds, maxi 12 nœuds) mais la visibilité a pu être réduite par la 

présence du soleil dans l’axe de la vallée. 

La présence du soleil dans l’axe de la vallée, correspondant à la 

trajectoire de vol, pouvait rendre la détection de la ligne 

particulièrement difficile. 
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2.1.5.2. Configuration du terrain et caractéristiques de la ligne électrique 

L’appareil évolue dans une vallée orientée Nord Ouest/Sud Est d’une largeur 

d’environ 150 mètres. Les versants droit et gauche montent respectivement à 

70 mètres et 60 mètres. Bordés dans leurs abords immédiats de bois et de 

friches, chacun des versants de la vallée donne sur des plateaux où s’étendent 

des zones dégagées propices à des atterrissages en campagne. 

La ligne électrique « moyenne tension » de 20 kV traverse la vallée avec un 

angle de 75°. D’une portée de plus de 450 mètres, elle descend jusqu’à une 

hauteur sol de 45 mètres en milieu de vallée. Les poteaux sont masqués par la 

végétation. La ligne ne dispose pas de dispositif particulier matérialisant sa 

présence (flamme, boule ou peinture sur poteaux).  

Large de 150 mètres et profonde d’une soixantaine de mètres, la vallée 

sépare deux plateaux dégagés. 

Les versants de la vallée sont recouverts d’une végétation dense. 

La ligne EDF est très difficilement détectable depuis le fond de la vallée. 

 

2.1.5.3. L’absence de mention de la ligne électrique sur toute documentation 

La ligne électrique, de 20 kV, n’est pas signalée sur la documentation 

aéronautique. Sur les cartes 1/100 000 n’apparaissent que les lignes hautes 

tensions de 60 kV et plus. Les cartes 1/500 000 ne collationnent que les lignes 

de 225 kV et plus. 

De même, les cartes 1/250 000 éditées par le gestionnaire du réseau de 

transport d’électricité ne mentionnent que les lignes très haute et haute tension. 

Pour connaître la position d’une ligne moyenne tension, il est nécessaire de 

prendre attache auprès de la direction électrique gaz service (DEGS) régionale. 

Aucune documentation aéronautique disponible ne permettait au pilote 

d’avoir connaissance de cette ligne EDF. 
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2.1.6. Reconstitution de l’accident 

En l’absence de tout enregistrement de la trajectoire et de témoin direct de la 

collision, la reconstitution s’appuie sur l’observation des morceaux de l’épave de 

la Gazelle et de leur position sur le site. Elle est abordée en deux phases et fait 

l’objet d’un bilan dans un dernier paragraphe. 

2.1.6.1. Phase initiale : position et attitude de la Gazelle juste avant l’impact 

avec la ligne EDF 

 Tous les morceaux de l’épave sont retrouvés sur le site de l’accident (de 

l’aplomb de la ligne EDF au site principal de l’épave) : 

⇒ l’appareil n’a pas perdu d’élément de structure avant sa collision 

avec la ligne. 

 La collision se produit avec la ligne EDF à 46 mètres du sol : 

⇒ au moment de l’impact, l’appareil vole à moins de 50 mètres du 

sol. 

 Les morceaux de l’épave sous la ligne EDF sont alignés au centre de la 

vallée sur un axe 125° : 

⇒ l’appareil a une trajectoire parallèle à l’axe de la vallée et en son 

centre. 

 La Gazelle n’emporte que le premier câble de la ligne trois brins, qu’elle 

fait passer au-dessus des deux autres : 

⇒ l’appareil est en trajectoire ascendante. 

 Le sabot de queue est découpé suivant une trace rectiligne proche de 

l’horizontale. Des traces blanchâtres sont observables sur les deux câbles 

intacts de la ligne. Ces traces peuvent correspondre au passage du sabot 

et à sa découpe : 

⇒ l’appareil a une assiette proche de l’horizontale. 
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 Des traces de câble sont observées sur le patin gauche et non sur celui de 

droite : 

 

Si le vol avait été symétrique, la trajectoire 

de la Gazelle par rapport à la ligne EDF 

aurait dû amener le patin droit à heurter la 

ligne en premier. 

Ligne EDF 

Le patin droit n’ayant pas heurté le câble, 

la Gazelle se trouve donc inclinée à gauche 

de sorte que son patin droit se trouve plus 

haut que le gauche et passe au-dessus du 

câble. Axe de vol 

 
 

⇒ l’appareil est incliné à gauche. 

 L’examen du coupe câble montre que celui-ci n’a pas été sollicité : 

⇒ le câble est passé dans la zone inférieure non protégée par le coupe 

câble35. 

 Des traces de câble sont visibles sur la jambe de train avant gauche de 

l’appareil et sur la pièce de tôle située sur la face inférieure de la cellule 

suivant un axe « avant gauche-arrière droit » de l’appareil : 

⇒ l’appareil a crocheté le câble avec sa jambe de train gauche et 

l’entraîne sous sa cellule. 

 

Position relative du câble tracté par la Gazelle 

par rapport à la cellule de l’aéronef 
 

                                                 

 
35 Cf. . annexe 2 « Précisions sur le domaine d’efficacité du coupe câble de la Gazelle ». 
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 Une distance importante (300 mètres) est parcourue par la Gazelle après 

l’impact, avec le câble accroché à son patin : 

⇒ l’appareil avait une vitesse élevée au moment de la collision. 

2.1.6.2 Phase finale : de la collision avec le câble jusqu’à l’épave. 

 Des morceaux de pales et de l’empennage vertical sont retrouvés à 

l’aplomb de la ligne électrique : 

⇒ le rotor principal est venu heurter l’empennage vertical 

quasiment au moment de l’impact avec la ligne. 

 Des traces de pales sont observées sur la base de la dérive et le 

fenestron36 est retrouvé au sol à une vingtaine de mètres de la ligne EDF : 

⇒ le rotor principal est venu amorcer une découpe à la base de la 

dérive au niveau de la transmission arrière. La dérive avec son 

fenestron se désolidarise de la poutre de queue et tombe au sol.  

 La ligne EDF est étirée jusqu’à rupture à gauche puis à droite de la 

trajectoire de vol de la Gazelle : 

⇒ la ligne EDF ne rompt pas sous le choc et la Gazelle poursuit sa 

trajectoire en étirant le câble jusqu’à sa rupture. 

 La manette de débit est retrouvée sur ralenti et la radio sonde bloquée sur 

70 mètres : 

⇒ le moteur est placé sur ralenti. La Gazelle est montée jusqu’à 70 

mètres37 au moins. 

 Le site principal de l’épave est situé à trois cents mètres du lieu de 

collision avec la ligne EDF : 

⇒ la Gazelle a parcouru 300 mètres en tractant le câble avant de 

s’écraser. 

 Dans sa course finale, la Gazelle passe au dessus d’un bosquet d’arbres, 

s’écrase à ses pieds en le laissant intact : 

⇒ la trajectoire finale de la Gazelle est quasiment verticale. 

                                                 
36 fenestron : dérive carénée équipée du rotor anticouple. 

 
37 Cf. annexe 3 « Fonctionnement de la radio sonde de la Gazelle ». 
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2.1.6.3. Conclusion de l’analyse des faits 

L’analyse des faits précédemment exposés amène maintenant à répondre 

à deux questions : 

 pourquoi au moment de l’impact, la Gazelle se situait à moins de 50 

mètres sol alors que son régime de vol préconisait de rester  au moins à 

150 mètres sol ? 

 pourquoi le pilote ne voit pas ou ne voit que tardivement la ligne 

EDF ? 

 

2.2. ENONCÉ DES HYPOTHÈSES 

Les chapitres précédents ayant précisé les conditions de réalisation de l’accident, il 

convient maintenant d’établir et d’éclaircir les raisons pour lesquelles : 

 l’appareil se trouve à une hauteur aussi basse, 

 le pilote ne détecte pas à temps la ligne EDF. 

2.2.1. Hypothèses relatives à la descente de la Gazelle en très basse altitude 

dans la vallée. 

2.2.1.1. Hypothèse relative à des causes d’origine technique 

 Problème technique autre que la panne moteur : 

Les pannes autres que moteur, pour les plus urgentes, imposent au pilote 

un poser dès que possible sur un terrain qui garantit de bonnes conditions 

de sécurité. Une fois le terrain trouvé, le pilote conduit une manœuvre 

d’approche sous un angle de descente qui peut varier entre 8° et 20°.  

Cependant : 

⇒ l’attitude de l’appareil avant collision avec la ligne ne correspond pas 

à ce scénario, 
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⇒ confronté à ce type de panne, le pilote aurait eu le souci de poser sa 

machine sur un terrain mieux adapté que le fond d’une vallée (de 

telles zones dégagées existaient sur les plateaux de part et d’autre de la 

vallée). 

L’hypothèse d’une panne technique autre que moteur est 

REJETÉE. 

 

 Cas de la panne moteur : 

Un pilote, confronté à une panne moteur, dispose de très peu de temps 

pour réagir et doit, en un réflexe immédiat, abaisser la valeur du pas 

général. Cette action, qui engendre une réduction de l’incidence des pales 

du rotor, se traduit par une trajectoire de l’appareil en descente sous un 

angle de près de 20°, et l’amène à se poser très rapidement. 

Sur cette trajectoire descendante, soit le pilote ne voit pas la ligne, soit il 

l’aperçoit. 

 Cas où le pilote ne voit pas la ligne : 

Le pilote poursuit donc sa trajectoire descendante avec son angle de 

descente de 20°. 

Cependant, cette trajectoire est en contradiction avec l’attitude de la 

Gazelle au moment du heurt de la ligne déterminée au chapitre précédent 

(appareil en faible montée avec une assiette proche de l’horizontale). 

 Cas où le pilote voit la ligne : 

Surpris, le pilote peut alors tenter de passer soit au-dessous soit au-dessus 

par une action franche sur ses commandes. Il ne peut alors heurter la 

ligne qu’en trajectoire fortement descendante ou en fort cabré.  

Toutefois, ces deux trajectoires sont également en contradiction avec 

l’attitude de la Gazelle au moment de la collision. 

De plus, il parait peu réaliste que la Gazelle ait pu heurter le câble, son 

moteur déjà au ralenti, puis parcourir 300 mètres avant de s’écraser, tout 

en étant retenue par ce câble qu’elle étire jusqu’à sa rupture à gauche, 

puis à droite. 
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Enfin il existe de vastes étendues (des champs cultivés) de part et d’autre 

de la vallée qui pouvaient, sans aucun doute, être choisies comme aire 

d’atterrissage d’urgence par ce pilote. 

L’hypothèse que le pilote est confronté à une panne moteur est 

REJETÉE 

 

L’hypothèse que des causes d’origine technique soient à l’origine de la 

descente de la Gazelle en basse altitude dans la vallée est REJETÉE. 

 

2.2.1.2. Hypothèse relative à des causes d’origine environnementale 

L’enquête n’a révélé aucun élément environnemental qui ait pu contraindre le 

pilote à s’engager en très basse altitude dans la vallée. 

L’hypothèse que des causes d’origine environnementale soient à l’origine 

de la descente de la Gazelle en très basse altitude dans la vallée est 

REJETÉE. 

 

2.2.1.3. Hypothèses relatives à des causes d’origine humaine 

Au moment de l’accident, le pilote réalisait sa sixième rotation de 10 minutes. 

Les quatre premières rotations l’amènent à réaliser un circuit au sud du camp 

de Caylus, celui-ci étant interdit de survol pour activité du champ de tir.  

Seule la cinquième rotation est effectuée sur le camp même, le champ de tir 

ayant été momentanément neutraliséTP

38
PT.  

Les témoignages des passagers des quatre premières rotations montrent que le 

pilote s’engageait systématiquement en basse altitude dans une vallée. La 

topographie de la zone laisse penser qu’il s’agissait de la vallée où l’accident 

s’est produit (seule vallée vraiment accessible au sud du camp dans un rayon 

correspondant à une rotation de dix minutes). 

                                                 
TP

38
PT Ces passagers sont des personnels du camp de Caylus, particulièrement intéressés par son survol.  
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Ces témoignages sont corroborés par ceux de témoins extérieurs qui voient, à 

plusieurs reprises, un hélicoptère de type Gazelle évoluer en basse altitude dans 

la zone, descendre en un bout de la vallée pour en remonter quelques 

kilomètres plus loin.  

Le pilote s’est engagé en basse altitude dans la vallée de manière 

délibérée. 

 

 Forte volonté démonstrative du pilote 

Les témoignages des passagers des rotations précédentes permettent de 

préciser le comportement du pilote durant sa mission. 

Chacune des rotations suivait un schéma identique : 

⇒ décollage, 

⇒ présentation de la manœuvrabilité de l’hélicoptère (montée, 

descente, virages droite et gauche avec de fortes assiettes et forts 

taux de roulis), 

⇒ prise d’altitude pour bénéficier d’un point de vue sur la région, 

⇒ accélération en descente pour une démonstration de la vitesse 

maximale de la machine, 

⇒ passage en basse altitude pour une démonstration de type tactique 

(utilisation du masque des reliefs, stationnaire derrière un bosquet 

d’arbres, passage en vol de vallée), 

⇒ retour au camp pour l’atterrissage. 

 Précautions du pilote vis-à-vis de ses passagers 

Les passagers des rotations précédentes effectuent pour la plupart leur 

baptême de l’air. Ils montent donc dans la Gazelle avec une appréhension 

bien légitime. 
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Ils sont cependant unanimes sur le comportement du pilote : 

⇒  le pilote a fait preuve d’une constante et rassurante sérénité durant 

tous les vols, 

⇒ chaque évolution était précédée d’une explication de la part du pilote, 

de sorte que les passagers n’étaient pas surpris par les évolutions 

réalisées et pouvaient les apprécier pleinement, 

⇒ tous sont descendus de la machine, reconnaissants envers le pilote 

pour son comportement calme et rassurant. 

Ainsi, le passage dans la vallée en basse altitude s’inscrit dans un projet 

d’action dont le but est de réaliser une mission démonstrative du métier 

de pilote de Gazelle. Il souhaite optimiser les dix minutes de vol 

imparties à chacune des rotations par une démonstration des capacités 

variées de sa machine et de ses modes d’utilisation. 

 

Ce projet d’action répond bien au but de la mission tel que le pilote a pu 

le percevoir : satisfaire au mieux les passagers de la CAP par un vol le 

plus démonstratif possible. Ce faisant, il privilégie la satisfaction du but 

qu’il s’est lui-même fixé au détriment des règles générales en vigueur.  

 

La très grande motivation du pilote pour la pleine réussite de la mission 

l’amène, malgré une grande attention consentie au confort de ses 

passagers, à réaliser des exercices en deçà de l’altitude minimale 

autorisée, et ce, dans un but démonstratif. 

 

L’hypothèse que des causes d’origine humaine soient à l’origine de la 

descente de la Gazelle en très basse altitude dans la vallée est RETENUE. 
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2.2.1.4. Hypothèse relative à des causes d’origine organisationnelle  

 Contenu précis de la mission : 

Motivé pour faire de son vol une démonstration convaincante, le pilote a 

pu se trouver dans une alternative qui place en regard le respect de la 

réglementation et l’aspect démonstratif du vol au profit de ses passagers 

(par l’insertion d’une démonstration de vol tactique dans sa mission). 

Dans ce cadre, l’absence de définition d’un contenu précis dans les 

documents afférents à la mission, qui laisse au pilote l’initiative des 

exercices à effectuer, n’a pu que favoriser le choix d’y insérer une 

démonstration inadaptée. 

La mission n’a pas de contenu précis, ce qui laisse une grande latitude au 

pilote dans le choix des exercices à réaliser. 

Cette liberté lui permet d’y insérer un exercice de type tactique, pour 

lequel il n’est pas compétent. 

 
 Structure d’encadrement : 

Cette mission aérienne, comme nous venons de le voir, comportait des 

risques de dérive. 

Or, anticiper ces risques et prendre les mesures adéquates pour s’assurer 

de la régularité de l’exécution de la mission relèvent de l’expertise 

aéronautique. 

L’expertise aéronautique de la structure d’encadrement de la 11P

ème
P 

BSMAT repose uniquement sur celles de l’OSV du détachement de 

Montauban et du commandant de l’ETCM. 

L’accident se produit au moment où cette structure d’encadrement se 

trouve singulièrement affaiblie par la conjonction de l’absence de l’OSV 

et la toute récente affectation d’un nouveau commandant d’escadrille issu 

d’un régiment de l’ALAT. Durant toute la période de préparation et de 

réalisation de la mission, la structure se trouve donc amputée de 

l’essentiel de ses capacités en terme d’expertise aéronautique. 
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⇒ Récente affectation du commandant d’escadrille à son poste 

Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, le commandant 

d’escadrille a Tp Tu considérer que la particularité de la mission qui 

devait retenir son attention résidait dans son aspect administratif 

tandis que son exécution paraissait anodine. 

L’adaptation du commandant d’escadrille à ses nouvelles fonctions 

accapare une partie de ses ressources attentionnelles. 

Il est alors moins disponible pour exploiter son expertise 

aéronautique au profit du contrôle des missions aériennes, ce qui 

aura pu contribuer à une appréciation erronée du risque potentiel 

de la mission.  

 
⇒ Absence de l’OSV 

L’OSV, ancien commandant de l’ETCM jusqu’en septembre 2003, est 

absent depuis l’arrivée de son remplaçant. 

Son absence : 

 complique l’adaptation du commandant de l’ETCM à ses nouvelles 

fonctions en le privant des conseils de son ancien; 

 prive la structure d’un filtre sécuritaire majeur en cette période 

d’adaptation du nouveau commandant d’escadrille. Il possédait le 

recul nécessaire et la disponibilité pour pouvoir identifier les 

risques inhérents à ce type de mission et imposer un cadre plus 

rigoureux et plus formel. 

L’absence de l’OSV, concomitante avec l’arrivée d’un nouveau 

commandant d’escadrille, a diminué les barrières sécuritaires de la 

structure organisationnelle. 

 

L’hypothèse que l’organisation conjoncturelle du commandement ait 

pu affaiblir l’exercice du contrôle d’exécution est RETENUE.  
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2.2.2. Hypothèses relatives à la non détection ou la détection trop tardive de 

la ligne EDF par le pilote. 

2.2.2.1. Hypothèses relatives à des causes d’origine humaine 

 Inexpérience du pilote dans le domaine du vol tactique : 

Le pilote détient la spécialité de mécanicien pilote de maintenance des 

aéronefs. Ainsi, durant toute sa carrière, sa mission principale consistait à 

réaliser les vols techniques des aéronefs (vols de contrôle à l’issue des 

opérations de maintenance sur les machines). Il n’a jamais eu à réaliser 

de mission tactique. 

Du fait de sa spécialité, il n’a pas suivi le stage vol tactique durant lequel 

est enseignée la manière de réaliser un vol de vallée en basse altitude en 

toute sécurité, au moyen d’une trajectoire dite « trajectoire de sécurité ». 

L’un des objectifs de cette trajectoire spécifique est justement de 

s’affranchir des risques liés à la présence de lignes électriques, obstacles 

très difficiles à détecter à temps. 

Le jour de l’accident, le pilote commet deux erreurs dans l’exécution des 

évolutions en basse altitude dans la vallée qui réduisent singulièrement 

ses chances de pouvoir détecter à temps la ligne EDF : 

⇒ il emprunte une trajectoire en basse altitude qui suit l’axe central de la 

vallée. Cette trajectoire est la plus dangereuse. Les poteaux des lignes 

électriques peuvent être situés loin de part et d’autre de la trajectoire, 

les lignes électriques n’étant plus alors que des obstacles filaires 

particulièrement difficiles à déceler, 

⇒ il remonte la vallée face au soleil. Sa vision s’en trouve altérée et 

diminue encore sensiblement ses chances de percevoir des obstacles 

fins comme des câbles. 

Ces deux erreurs ne peuvent être imputables qu’à son absence de 

formation au vol tactique. 
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Le pilote réalise ainsi ses premières rotations probablement sans déceler 

la ligne EDF. Il a pu gagner en assurance au fil de ses rotations et 

descendre de plus en plus bas dans le fond de la vallée. Il heurte la ligne à 

son cinquième passage dans cette vallée. 

L’inexpérience du pilote dans le domaine du vol tactique est une cause 

certaine de la non détection ou la détection trop tardive de la ligne EDF 

par le pilote. 

 
L’hypothèse que des causes d’origine humaine soient à l’origine de la 

non détection ou de la détection trop tardive de la ligne EDF par le 

pilote est RETENUE. 

 

2.2.2.2. Hypothèses relatives à des causes d’origine environnementale 

Compte tenu de la trajectoire choisie par le pilote, les éléments 

environnementaux suivants interviennent dans l’évènement : 

 le soleil : 

⇒ de face, il réduit la visibilité du pilote. 

 la configuration de la ligne EDF : 

⇒ elle n’est pas représentée sur les cartes à la disposition des équipages. 

Le pilote n’a donc pas pu anticiper sa détection, 

⇒ aucun pylône n’est implanté dans le fond de la vallée. Dans le champ 

de vision frontal du pilote, seules les lignes électriques sont présentes, 

⇒ les pylônes sont situés de part et d’autres de la trajectoire de la 

Gazelle, à plus de deux cents mètres et noyés dans la végétation. 

La position du soleil et la configuration de la ligne EDF peuvent gêner 

son acquisition visuelle par le pilote. 

 

L’hypothèse que des causes d’origine environnementale aient pu 

concourir à la non détection ou à la détection tardive de la ligne EDF par 

le pilote est RETENUE. 
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3. CONCLUSION 

3.1. ELÉMENTS UTILES À LA COMPRÉHENSION DE 

L’ÉVÈNEMENT 

3.1.1. Concernant la structure d’encadrement en place sur le site de 

Montauban 

 L’unité de la Gazelle, l’ETCM, est une unité de l’arme du Matériel. 

 Cette unité aérienne est placée en soutien direct d’une formation aux 

activités à dominante technique. Elle est intégrée à la structure de 

commandement de cette formation. 

 Le commandant d’escadrille, issu des unités de l’ALAT, venait de prendre 

en septembre son premier commandement. Il est accoutumé aux structures 

de commandement des unités navigantes de l’ALAT.  

 Le jour de l’accident, l’OSV était absent depuis deux mois. Un seul officier 

PN, le commandant d’escadrille, pouvait assurer le contrôle de la mission.  

3.1.2. Concernant la mission 

 La mission s’inscrivait dans un cadre sensiblement différent des missions 

permanentes de l’unité. A ce titre, elle a nécessité un travail préparatoire 

spécifique, en particulier sur son aspect administratif (accès à bord de 

passagers). 

 Cet aspect administratif de la mission a été traité avec rigueur. 

 Le but de la mission n’est pas clairement défini. 

 La mission s’apparente techniquement à une mission de liaison avec 

passagers. Sa réalisation ne nécessite pas de compétence particulière. 

 Le contenu précis de la mission n’a été défini, ni par écrit, ni lors des 

briefing préparatoires. 
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3.1.3. Concernant le pilote 

 Le pilote a effectué toute sa carrière en tant que  mécanicien-pilote de 

maintenance des aéronefs. Il est très expérimenté dans cette spécialité. 

 Du fait de sa spécialité, il n’a jamais effectué le stage de qualification 

tactique de l’ALAT et n’a jamais eu à réaliser de mission tactique. 

 Ses compétences et sa rigueur l’ont conduit à se voir confiée la 

responsabilité de chef du peloton hélicoptère de son unité. 

 Il s’est personnellement impliqué dans la genèse et la préparation de la 

mission. Il est donc fortement motivé pour réaliser une mission 

démonstrative à ses passagers. 

 Le pilote démontre une forte motivation à satisfaire au mieux ses passagers. 

3.1.4. Concernant l’environnement physique 

 La météo est très favorable au moment de l’accident. 

 La ligne EDF est pratiquement indétectable dans le milieu de la vallée. 

 La ligne EDF ne figure par sur les cartes à la disposition du pilote. 

 Compte tenu de la trajectoire suivie par le pilote, le soleil se trouve de face 

quand il remonte la vallée et gène considérablement la visibilité. 

3.1.5. Concernant la réalisation de la mission 

 Le pilote transgresse la réglementation associée à son régime de vol en 

évoluant à moins de 150 mètres de hauteur. 

 Il commet deux erreurs dans sa pratique du vol de vallée qui démontrent son 

absence de formation au vol tactique : 

⇒ il remonte la vallée face au soleil, 

⇒ il emprunte, en très basse altitude, une trajectoire qui suit l’axe central de 

la vallée. 
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3.1.6. Concernant le fonctionnement du coupe câble 

 La Gazelle a heurté une ligne EDF de 20 kV. Le dispositif de coupe câble 

équipant les hélicoptères Gazelle a la capacité de sectionner ce type de 

câble. 

 Le dispositif de coupe câble des Gazelle ne protège que partiellement 

l’appareil lors d’un choc frontal. La configuration de la collision était telle 

que le dispositif de coupe câble n’a pas été sollicité, le câble passant entre la 

cisaille inférieure et le sommet du patin gauche. 

 

3.2. MÉCANISME DE L’ACCIDENT 

L’analyse des éléments disponibles permet d’exclure tout problème technique à 

l’origine de l’accident. Les causes sont imputables, pour l’essentiel, au facteur 

humain, l’environnement intervenant comme facteur aggravant.  

En effet, l’enquête révèle que l’accident est la conséquence d’une initiative du 

pilote, qui l’amène à des conditions de vol pour lesquelles il n’est ni formé, ni 

entraîné. Cette initiative, émergeant initialement de la nature particulière et 

inhabituelle de la mission (vol d’information), a pu, de surcroît, se concrétiser à 

cause de certaines particularités conjoncturelles de la structure d’encadrement 

chargée de son contrôle. 

 

3.3. CAUSES DE L’ÉVÈNEMENT 

 S’agissant des causes d’origine technique 

Aucune cause technique n’a été mise en évidence par l’enquête. 

 

 S’agissant des causes d’origine humaine 

La décision du pilote de procéder à des exercices de vol tactique pour lesquels 

il n’est ni formé ni entraîné est une cause certaine de l’évènement. Elle est très 

certainement aggravée par une sous-estimation des difficultés relatives à ce 

type de vol et par l’excès de confiance et de motivation de ce pilote. 
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 S’agissant des causes d’origine organisationnelle 

Les imprécisions relevées dans la définition de l’objectif de cette mission ainsi 

que dans le contenu du vol concourent aux causes possibles de cet accident. 

Elles peuvent être liées indirectement aux particularités de l’organisation de 

l’exercice du commandement de cette unité aérienne placée en support direct 

d’une formation à dominante technique. 

 

 S’agissant des causes d’origine environnementale 

Compte tenu du choix de la trajectoire retenu par le pilote, le soleil (visibilité) 

et la ligne électrique (indétectable) entrent évidemment dans les éléments 

causaux de l’accident, mais ne constituent que la conséquence d’un choix 

inapproprié. 
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3.3.1. Arbre des causes 

 
Cause Technique Cause structurelle Cause environnementale Cause Humaine 

 
 Pilote très motivé par 

la mission 
  

   But et contenu de la 
mission, non définis 

    
Particularité de la 

structure de contrôle 
opérationnel 

inhérente au site de 
Montauban 

 Choix du contenu de 
la mission par le 
pilote avec des 

exercices de type 
tactique 

 

    
Absence de l’OSV 

(en stage) 
 Absence de contrôle 

de la mission 
 

    
Commandant 
d’escadrille 

récemment affecté 

   

    
 Pilote inexpérimenté 

au vol de type 
tactique 

  

    
  Réalisation de la 

mission en basse 
altitude dans la vallée 

avec des erreurs 

 

    
   Ligne invisible dans 

la vallée 
    

Coupe câble de la 
Gazelle présente des 

zones inefficaces 

  
Soleil de face 

  

ACCIDENT 
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4. RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ 

4.1. MESURES DE PRÉVENTION AYANT TRAIT 

DIRECTEMENT À L’ÉVÈNEMENT 

 

 

Les conclusions de cette enquête montrent qu’il est nécessaire de rappeler aux 

équipages les risques liés aux vols à caractère tactique. Ces vols nécessitent 

d’avoir suivi une formation adaptée et de respecter une réglementation précise.  

La typologie très particulière de cet accident montre une fois encore combien 

l’improvisation (sortie du cadre hors du domaine de compétence) peut être 

accidentogène. 

Enfin cet accident souligne l’importance du suivi et du contrôle organiques 

permanents des unités aériennes dans le domaine de la sécurité. 

 

Par ailleurs le bureau enquêtes accidents défense recommande que :  

 

 une attention particulière soit portée au contrôle de l’activité sortant du cadre 

des missions permanentes des unités. Une documentation spécifique pourrait 

en définir les modalités de programmation et d’exécution ; 

 un examen soit conduit sur l’efficacité des dispositifs coupe câble dans leur 

protection de la partie inférieure de tous les hélicoptères destinés à réaliser des 

vols tactiques. 
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ANNEXES 

 

 

 1. Note de service n°51852/11ème BSMAT/DET MTN/CAP du 15 octobre 2003 page 60 

 

 2. Précisions sur le domaine d’efficacité du coupe câble de la Gazelle page 64 

 

 3. Fonctionnement de la radio sonde de la Gazelle page 67 

 

 4. Scénario probable de l’accident _______________________________________page 69 
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1. NOTE DE SERVICE N°51852/11P

ÈME
P BSMAT/DET MTN/CAP 

DU 15 OCTOBRE 2003 

Dans le respect de l’anonymat, les noms de personnes ont été supprimés du 

document. 

 

ossiu
Rectangle
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Annexe 3 
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2. PRÉCISIONS SUR LE DOMAINE D’EFFICACITÉ DU 

COUPE CÂBLE DE LA GAZELLE 

La Gazelle est équipée du système de coupe câble dont le fonctionnement repose sur 

deux cisailles disposées au-dessus et en dessous de la verrière et reliées par des 

rampes de guidage qui doivent amener les câbles vers les cisailles supérieure ou 

inférieure.  

L’appareil n’est protégé ni au dessus de la cisaille supérieure ni en dessous de celle 

inférieure. 

Le coupe câble de la Gazelle offre à l’hélicoptère un taux de protectionTP

39
PT de 60 % à 

100 km/h. 

Vue générale de la protection frontale offerte par le dispositif coupe câble 

 
Si la trajectoire de la machine amène le câble à passer dans l’une des deux zones non 

protégées, le câble viendra heurter directement l’hélicoptère sans passer dans l’un 

des deux coupes câbles. 

                                                 
TP

39
PT Le taux de protection est le rapport de la distance entre les cisailles et la hauteur totale de l’appareil offerte aux 

câbles. 

ZONE NON PROTEGEE

ZONE NON PROTEGEE 

ZONE PROTEGEE 
Cisailles 

Rampe de Guidage 
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Lors du projet initial de coupe câble pour la Gazelle, la zone inefficace inférieure 

devait être réduite par l’adjonction de « déflecteurs sur patins ». Ce système fut 

abandonné car il générait des problèmes vibratoires. 

L’accident de la Gazelle n’est pas le seul cas d’accident où la faiblesse du coupe 

câble dans sa partie inférieure a été mise en exergue. 

En effet, un an plutôt, le 23 août 2002, la Gazelle n° 4206 heurte un câble EDF avec 

son patin droit sans que le coupe câble n’ait été sollicité. Par chance, la ligne, d’un 

plus faible diamètre, s’est rompue sans endommager l’hélicoptère qui a pu se poser 

sans encombre. 

 

Câble sectionné 

 
 

Détail de la trace 

 

 Trace laissée par le câble sur le patin 

Vues de l’accident survenu à la Gazelle n° 4206 le 23 août 2002  
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Par conception, le système de coupe câble de la Gazelle n’est pas efficace à 

100 %. 

Ses faiblesses sont connues. 

La zone d’inefficacité sur la partie inférieure de l’appareil se révèle sensible. 

Elle contribue aux causes de deux accidents en l’espace d’un an. 
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3. FONCTIONNEMENT DE LA RADIO SONDE DE LA 

GAZELLE 

3.1. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE LA RADIO SONDE 

 La radio sonde de la Gazelle (NRS-11) est alimentée en 115 V / 400 Hz. 

(Réf MAT / 8711). 

 La perte d’alimentation électrique fige l’aiguille de la radio sonde sur sa 

dernière valeur affichée (constatation en vol). 

3.2. GÉNÉRATION EN COURANT ALTERNATIF DE LA 

GAZELLE 

 Extrait du MAT / 8711 : 

la génération en courant alternatif est assurée par un alternateur triphasé 

entraîné par le GTM TP

40
PT. 

Un contacteur de ligne incorporé à l’alternateur réalise le couplage sur le 

réseau lorsque l’interrupteur « ALTER » est sur « M » et que le GTM tourne à 

41 300 ± 600 tr/mn. 

 La manette de débit : 

 

 

                                                 
TP

40
PT GTM : groupe turbo moteur 

Position avant : 
« Position vol » 
43000 ± 200 tr/mn 

Position arrière : 
« Ralenti sol » 
25500 ± 400 tr/mn 
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La réduction de la manette de débit de sa position vol (plein avant) vers la 

position ralenti sol (plein arrière) induit une perte de tours GTM qui provoque 

la disjonction de l’alternateur. 

⇒ La Gazelle n’est plus alimentée en courant alternatif. 

 La radio sonde n’est donc plus alimentée électriquement. 

⇒ L’aiguille de la radio sonde se fige sur la dernière valeur affichée. 
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4. SCÉNARIO PROBABLE DE L’ACCIDENT 

La position de l’appareil par rapport à la ligne ne permet pas au coupe câble de jouer 

son office : le câble passe entre le coupe câble et le sommet du patin gauche. 

L’appareil crochète le premier brin avec le patin gauche ce qui entraîne, après une 

traction sur le fil, une assiette à piquer de l’appareil. Pour contrer cette situation, le 

pilote engage une action volontaire sur le manche cyclique à cabrer afin de redresser 

l’assiette de son appareil. Cette action aux commandes a pour effet de tronçonner la 

queue au pied de la dérive principale par l’action des pales du rotor principal. 

 

 Démonstration 

En configuration de vol normal, les pales du rotor ne peuvent rentrer en contact 

avec la cellule de l’appareil. En effet le plan formé par les pales en rotation est 

sensiblement parallèle à l’axe longitudinal de l’appareil 

 

 

Une action du pilote sur le manche cyclique a pour effet le basculement du plan 

de rotation des pales, l’assiette de l’appareil suit l’inclinaison du plan de 

rotation de façon quasiment instantanée. 

 

 



Rapport public d’enquête technique – mars 2005 

 
BEAD-T-2003-026-A - 70 - 
6 novembre 2003  

 Dans le cas de l’accident, la cellule de l’appareil prise dans le câble ne dispose 

plus de liberté de mouvement pour s’aligner sur le plan du rotor principal, d’où 

heurt des pales avec la cellule. 

 
Avant la ligne 

 

Appareil déséquilibré par la 
tension du fil 
 
Assiette à piquer 

 Le pilote tente de rétablir l’assiette 

de son appareil qui entraîne un 

basculement du rotor vers 

l’arrière. La cellule de l’appareil 

ne peut suivre le mouvement : les 

pales entament la dérive. 

 
Il est à noter que des traces de pales sont relevées sur la base de la dérive. Elles 

confirment que la dérive a bien été sectionnée par l’action du rotor principal. 

Peu de temps après la perte de la queue de l’appareil, le câble EDF casse au 

niveau du poteau gauche. La Gazelle, libérée de sa contrainte, poursuit  sa 

course dans l’axe de la vallée. Cette thèse est confirmée par l’axe des débris 

rotor anticouple / épave qui correspond également à l’axe de la vallée. 
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Compte tenu de l’action du pilote au manche cyclique vers l’arrière, l’appareil doit 

être en légère montée.   

L’hélicoptère privé de son rotor anticouple doit amorcer une rotation vers la gauche 

du fait du couple de renversement. 

Le pilote doit rapidement s’apercevoir de la perte de contrôle de son appareil en lacet 

et diagnostique très rapidement la panne ou l’arrachement de son rotor anti couple. 

La seule manoeuvre alors qu’il puisse entreprendre et qui correspond à la procédure 

constructeur pour ce type d’avarie, est de passer plein petit pas pour effectuer une 

autorotation. Cette manœuvre a pour effet de limiter la rotation de l’appareil vers la 

gauche du fait de la désynchronisation opérée entre l’arbre moteur et le rotor.   

D’après les indices trouvés sur l’épave: manette de débit réduite, vanne de décharge 

ouverte, tous semblent indiquer que le pilote a poursuivi l’application de la procédure 

en réduisant son régime moteur. Cette action lui a, sans doute, permis de stopper la 

rotation de son appareil grâce à la disparition  du couple de renversement. 

L’indication de la radio sonde bloquée à 70 mètres nous précise la hauteur à laquelle 

le pilote a réduit son régime. 

La Gazelle, suite à cette action, est maintenant en descente sous un angle d’environ 

vingt degrés en régime d’autorotation avec une trajectoire axée sur l’axe de la vallée. 

Les traces observées sous la cabine de l’appareil montrent que le câble continue de 

glisser encore librement. 

L’extrémité gauche du câble a fini par retenir l’appareil en s’accrochant sur une 

partie de celui-ci (câble trouvé lové autour de la poutre de queue). Le fil, sous l’effet 

de la traction, casse une seconde fois.  

Enfin, l’appareil termine sa course suivant une trajectoire proche de la verticale.  En 

effet la haie d’arbres qui se situe à moins de cinq mètres de l’impact est intacte. La 

chute verticale de la Gazelle est certainement due à un nombre de tours rotor 

insuffisant pour sustenter l’appareil; le relatif bon état des pales et les traces laissées 

par celles-ci sur le sol montrent en effet que le rotor tournait à une vitesse faible au 

moment de l’impact. 
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