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Ursache 

Der Unfall ist auf einen Kontrollverlust zurückzuführen, wodurch das Flugzeug in unübliche 
Fluglagen (unusual attitudes) versetzt wurde, die der Pilot nicht wieder korrigieren konnte und 
die zum Absturz führten. 

Die ungenügenden Fähigkeiten des Piloten im Umgang mit einem Hochleistungsflugzeug mit 
komplexen Systemen haben zum Unfallhergang beigetragen. 
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Remarques générales sur le présent rapport 

Le présent rapport relate les conclusions du Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) 
relatives aux circonstances et aux causes de cet accident. 
Conformément à l’article 3.1 de la 10e édition de l’annexe 13, applicable dès le 18 
novembre 2010, de la Convention relative à l’aviation civile internationale (OACI) du 7 
décembre 1944, ainsi que selon l’article 24 de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0) 
du 21 décembre 1948 (Etat le 1er janvier 2019), l'enquête sur un accident ou un incident 
grave a pour seul objectif la prévention d’accidents ou d’incidents graves. L'enquête n’a 
pas pour objectif d’apprécier juridiquement les causes et les circonstances d'un accident 
ou d'un incident grave. Le présent rapport ne vise donc nullement à établir les 
responsabilités ni à élucider des questions de responsabilité civile. 
En conséquence, l’utilisation de ce rapport à d'autres fins que la prévention pourrait 
conduire à des interprétations erronées. 

 

Toutes les informations contenues dans ce rapport, sauf indication contraire, se réfèrent au 
moment où s’est produit l’accident. 

Sauf indication contraire, toutes les heures indiquées dans ce rapport le sont en heure 
universelle coordonnée (Coordinated Universal Time – UTC). Au moment où s’est produit 
l’accident, l’heure normale valable pour le territoire suisse (local time – LT) correspondait à 
l’heure de l’Europe centrale (Central European Time – CET). 
La relation entre LT, CET et UTC est : LT = CET = UTC + 1 h. 
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Rapport final 
     

Type d’aéronef PA 46-350P N246PR 

Exploitant Privé 

Propriétaire Southern Aircraft Consultancy Inc Trustee, Town Farm Pound LN, 
Ditchingham, Bungay Suffolk United Kingdom NR35-2DN 

     

Pilote Citoyen suisse, né en 1956 

Licence Licence de pilote privé d’avions (Privat Pilot Licence Aeroplane 
PPL(A)), établie le 29 avril 2008 par l’administration américaine de 
l’aviation civile (Federal Aviation Administration – FAA)  

Heures de vol total 1073:10 h au cours des 90 derniers jours 5:35 h 

 sur le type en cause 89:37 h au cours des 90 derniers jours 5:35 h 

     

Lieu Sézenove, commune de Bernex/GE 

Coordonnées 492 888 / 113 507 (Swiss Grid 1903) 

N 46° 9’ 52’’ / E 006° 3’ 6’’ (WGS1 84) 

Altitude 452 m/M 

Date et heure 30 janvier 2015, 11:01 UTC 
     

Type d’exploitation Privé 

Type de vol Règles de vol aux instruments (Instrument Flight Rules – IFR)  

Lieu de départ Genève (LSGG) 

Destination Genk (EBZW) 

Phase de vol Montée initiale 

Nature de l’accident Perte de contrôle en vol 
     

Personnes blessées    

Blessures Membres 
d’équipage 

Passagers Nombre total 
de personnes 

à bord 

Autres 
personnes 

Mortelles 1 0 1 0 

Graves 0 0 0 0 

Légères 0 0 0 0 

Aucune 0 0 0 Sans objet 

Total 1 0 1 0 

Dommages à l’aéronef Détruit 

Autres dommages  Dégâts importants au champ et pollution due au carburant 

                                                 
1  WGS : World Geodetic System, système géodésique mondial 
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1 Renseignements de base 

1.1 Déroulement du vol 

1.1.1 Généralités 

La description des faits antécédents et du déroulement du vol repose sur les 
enregistrements des communications radio, des paramètres de vol, des vidéos, 
des tracés radar ainsi que sur les dépositions de différents informateurs. 

Le vol s’est déroulé selon les règles de vol aux instruments (Instrument Flight 
Rules – IFR) en exploitation privée. 

1.1.2 Faits antécédents 

Le 19 janvier 2015, le pilote en tant que représentant du propriétaire du PA 46-
350P, immatriculé N246PR, adresse un courriel au responsable de l’entreprise de 
maintenance située à Genk/B (EBZW), l’informant de son intention de s’y rendre 
le 30 janvier 2015 pour l’inspection annuelle de l’appareil dont l’échéance tombe 
le 31 du même mois. 

Le 26 janvier 2015, il lui envoie un courriel lui confirmant son arrivée à Genk le 
vendredi 30 janvier pour autant que la météo le lui permette. Il ajoute qu’il devra 
ensuite se rendre à l’aéroport de Bruxelles afin d’embarquer sur un vol de ligne à 
destination de Genève.  

Le 29 janvier 2015, le pilote précise, dans un nouveau courriel qu’il adresse au 
responsable de l’entreprise de maintenance, qu’il atterrira à Genk vers 13:45 LT. 
Il lui demande son avis sur les conditions météorologiques et de piste, s’inquiétant 
particulièrement du risque de chutes de neige. Ce dernier lui répond que pour 
l’heure les conditions sont bonnes et qu’il n’y a pas de neige. Il l’invite, cependant, 
à consulter le lendemain matin, le site web de l’aéroport de Genk. 

Ce même jour, le pilote dépose un plan de vol via un site en ligne et obtient un 
briefing pack contenant, notamment, les prévisions météorologiques. A Genève, Il 
faut s’attendre à de faibles chutes de neige intermittentes, un vent dans l’axe de 
piste à 15 kt et un plafond vers 1200 pieds. A l’aéroport de destination, aucune 
prévision n’est disponible. Par contre, les prévisions pour l’aéroport de Kleine 
Brogel (EBBL), dont la validité court jusqu’au 30 janvier 2015 à 07:00 UTC, 
envisagent une visibilité réduite à 2000 m, de faibles chutes de neige et un plafond 
à 1000 pieds. A noter que cet aéroport de dégagement se situe à 9 NM au NNW 
de Genk. 

Le vendredi 30 janvier 2015 entre 07:30 UTC et 08:00 UTC, le pilote de l’avion 
N246PR, accompagné de son épouse, se présentent à l’entrée C2 de l’aéroport 
de Genève. Muni d’une caisse contenant du matériel d’entretien classique de pilote 
(chiffon, huile moteur, etc.), il se rend au hangar H3 dans lequel se trouve son 
appareil. A cet endroit et à l’abri du froid et des intempéries, il procède à la 
préparation de son avion afin de le convoyer à Genk. Un plan de vol avait été 
déposé préalablement prévoyant un décollage de Genève à 10:45 UTC. 
L’immobilisation du N246PR devait durer une quinzaine de jours et le pilote avait 
déjà sur lui, son billet de retour sur un vol commercial pour le jour même. 

Vers 09:30 UTC, l’épouse du pilote quitte l’aéroport. Lorsque l’avitailleur passe 
devant le hangar H3 à 09:35 UTC, il note que le N246PR se trouve toujours à 
l’intérieur. A 09:55 UTC, le pilote appelle l’avitailleur afin qu’on lui délivre le 
carburant, puis sort son avion du hangar. 

Vers 10:00 UTC, le remplissage complet des réservoirs principaux débute, 
conformément aux directives du pilote. La quantité totale de carburant Jet A1 
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délivrée est de 327 litres, soit respectivement 199 litres dans le réservoir principal 
droit et 128 litres dans le réservoir principal gauche. Pendant cette période, 
l’avitailleur constate qu’il neige très faiblement et que le pilote a pris soin de 
protéger l’orifice de remplissage avec un chiffon de manière à empêcher les 
flocons de pénétrer à l’intérieur des réservoirs. Le pilote s’enquiert de la présence 
d'inhibiteur de givrage, ce à quoi l’avitailleur répond par la négative. 

1.1.3 Déroulement du vol 

A 10:26:04 UTC, le pilote du N246PR contacte Genève Sol sur la fréquence 
121.675 MHz et demande la mise en route en indiquant qu’il a reçu l’information 
météorologique du service automatique d’information de région terminale 
(Automatic Terminal Information Service – ATIS) Québec. A cet instant, c’est 
l’information Roméo qui est en vigueur. Le contrôleur le prie d’attendre et le 
rappelle 30 secondes plus tard pour lui signifier de prévoir une route de départ 
DIPIR 5A. Il demande au pilote de reprendre contact sur cette même fréquence à 
10:30 UTC, soit quinze minutes avant l’heure prévue de décollage. Le pilote 
demande alors de pouvoir se rendre dans la baie d’attente afin de « chauffer 
l’avion ». Le contrôleur le fait patienter et le rappelle à 10:27:55 UTC pour lui 
délivrer l’autorisation de mise en route.  

A 10:30:35 UTC, le contrôleur contacte le pilote et lui demande s’il est prêt à copier 
les instructions de départ. Le pilote ne répond pas et la demande est répétée à 
10:37:22 UTC. Cette fois-ci le pilote répond par l’affirmative et le contrôleur lui 
confirme la route de départ DIPIR 5A, code transpondeur cinquante-sept vingt et 
un. Le pilote répète les instructions et le contrôleur lui demande de rappeler 
lorsqu’il sera prêt à rouler. 

Le pilote du N246PR s’annonce prêt à rouler à 10:39:17 UTC et reçoit l’autorisation 
de se rendre à la baie d’attente Yankee 2, ainsi que la valeur du QNH2, soit neuf 
huit sept. Une caméra vidéo de l’aéroport de Genève enregistre le déplacement 
de l’avion sur la voie de roulage Yankee qui se déroule normalement. A 
10:44:37 UTC, le contrôleur demande au pilote de contacter la Tour sur la 
fréquence 118.7 MHz. 

A 10:46:18 UTC, le pilote s’annonce « prêt » sur la fréquence Tour et le contrôleur 
lui répond qu’il le rappellera. A 10:54:59 UTC, le contrôleur Tour signifie au pilote 
que son décollage interviendra derrière celui de l’avion de type Eclipse et l’autorise 
à s’aligner, depuis l’intersection Yankee, derrière le jet au départ. 

Le contrôleur Tour autorise, à 10:56:37 UTC, le pilote du N246PR à décoller sur la 
piste vingt-trois et l’informe de la direction et de la force du vent, soit deux cents 
degrés à douze nœuds. Les données radar (voir annexe 4) révèlent que le 
décollage s’effectue normalement et la montée initiale se poursuit dans le 
prolongement de l’axe de piste. Le pilote est transféré à 10:57:54 UTC sur la 
fréquence Départ 119.525 MHz. Environ 30 secondes plus tard, le pilote prend 
contact avec le contrôleur Départ, lequel l’identifie et l’autorise à monter au niveau 
de vol (Flight Level – FL) 90, information collationnée par le pilote. A cet instant, 
l’avion se trouve au FL 42, en phase de montée, avec une vitesse sol de 
142 nœuds. A 10:59:00 UTC l’avion a augmenté subitement son taux de montée 
tout en virant sur sa gauche. Environ douze secondes plus tard, l’appareil a 
interrompu sa montée et huit secondes ont encore été nécessaires avant qu’il ne 
commence à se stabiliser sur la route prescrite. 

A 10:59:07 UTC, l’avion dévie de sa trajectoire sur la gauche. L’appareil va ainsi 
dévier pendant 20 secondes, s’éloignant d’environ 0.3 NM de l’axe de piste avant 

                                                 
2 QNH : pression réduite au niveau de la mer, calculée selon l’atmosphère standard de OACI 
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de corriger sur la droite. A ce moment, l’avion passe le niveau de vol FL 56 et sa 
vitesse sol est de 145 nœuds. Dès lors qu’il corrige sa trajectoire, on observe que 
l’avion interrompt sa montée, allant même jusqu’à perdre 200 pieds, et sa vitesse 
sol approche les 170 nœuds. 

Alors que le pilote se rapproche de l’axe de piste, le contrôleur ordonne au pilote 
à 10:59:35 UTC de virer à gauche au cap 170° pour une montée radar. Le pilote 
collationne correctement et débute son virage à gauche. Dans cette phase, 
l’appareil reprend de l’altitude et sa vitesse diminue en conséquence. 

A 11:00:00 UTC, le contrôleur ordonne au pilote de virer à gauche au cap 100° 
sans qu’il obtienne de réponse. A cet instant précis, l’avion passe le cap 170° en 
virage à gauche, se situe au niveau de vol FL 68, et sa vitesse sol est de 
136 nœuds. Dès ce moment, et en l’espace de 7 secondes, le N246PR perd de 
l’altitude et sa vitesse augmente de façon importante. L’appareil passe le niveau 
de vol FL 57 en descente et poursuit son virage à gauche en affichant une vitesse 
sol de 195 nœuds. Le contrôleur le rappelle sans obtenir de réponse. A 
11:00:15 UTC, l’appareil passe le niveau de vol FL 50 et le cap 070°, et sa vitesse 
sol est de 261 nœuds. Au même instant, le contrôleur rappelle le pilote en lui 
indiquant qu’il le voit descendre, sans collationnement de sa part. Environ 15 
secondes plus tard, le contrôleur tente à nouveau de le contacter et là, le pilote lui 
répond qu’il a un problème sans parvenir à l’exprimer. Dans cette phase, le 
N246PR suit des caps aléatoires, sa vitesse sol et son altitude subissent de 
grandes variations. Les tracés radars montrent que l’appareil remonte au niveau 
de vol FL 70 et sa vitesse sol a diminué pour atteindre 76 nœuds. 

Par la suite, les paramètres de vol ont passablement changé, en termes d’altitude, 
de direction et de vitesse. Alors qu’à 11:00:35 UTC l’avion se trouve à un niveau 
de vol FL 56, une alarme sonore retentit dans le cockpit pour une durée de 
5 secondes. L’enquête a pu déterminer qu’il s’agissait de l’alarme du train 
d’atterrissage, lequel était encore en position rentrée alors que la manette des gaz 
se situait vers la position de ralenti (cf. chapitre 1.11.1). Pendant ce laps de temps, 
l’avion remonte vers le niveau de vol FL 60 et sa vitesse sol est de 157 nœuds. 

A 11:00:41 UTC, le contrôleur informe le pilote du N246PR qu’il le voit au cap 090° 
et dix secondes plus tard lui mentionne que son altitude, soit 4300 pieds et précise 
que cette altitude est suffisante. Dans un laps de temps de 7 secondes, on observe 
que le cap passe d’une valeur de 100° à 320° sans pouvoir préciser le sens du 
virage. Toujours dans cette période de 7 secondes, l’altitude passe du niveau de 
vol FL 43 à FL 36 et la vitesse sol atteint 195 nœuds. Au terme de cette espace 
de 7 secondes, le pilote répète, à 11:00:58 UTC, son immatriculation 
abrégée « Papa Roméo » accompagné d’une respiration accélérée. On entend à 
nouveau, pendant 12 secondes, l’alarme sonore du train d’atterrissage. Le 
contrôleur rappelle le pilote, à 11:01:16 UTC, et ce dernier lui répond en 
mentionnant son numéro d’immatriculation. Quelques secondes plus tard, il 
prononcera une injure et ce seront ses dernières paroles. Entre 11:00:58 UTC et 
11:01:20 UTC, le N246PR vire à droite, remonte du niveau de vol FL 36 vers le 
niveau de vol FL 43. Sa vitesse sol passe de 195 à 54 nœuds. 

A 11:01:26 UTC, le contrôleur informera une dernière fois le pilote sur son altitude, 
soit 3500 pieds et l’encouragera à stabiliser son cap sans obtenir de réponse. Il 
tentera encore à trois reprises de le contacter sans succès. Les derniers tracés 
radar indiquent que l’avion entame une descente continue. 

Peu après, un passant filme avec son téléphone portable l’avion engagé dans une 
spirale à grande vitesse qui le conduira jusqu’au sol. L’impact a eu lieu dans un 
champ situé sur la commune de Bernex. Le pilote décède sur le coup. Aucun 
incendie ne se déclare. 
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A 11:04 UTC, un premier appel parvient à la Centrale d’Engagement et de 
Coordination d’Alarme (CECAL) de la police cantonale genevoise précisant qu’un 
avion vient de se crasher dans un champ. Un premier véhicule de police arrive à 
11:10 UTC sur les lieux du crash.  

1.2 Informations météorologiques 

1.2.1 Situation météorologique générale 

La Suisse se trouvait à proximité d'une ligne de creux barométrique qui s'étendait 
de la mer du Nord à l'Italie. De l'air polaire en provenance de la France se dirigeait 
vers les Alpes. Dans cet air froid, une étroite crête barométrique s'était formée 
dans le champ de pression le long des Alpes occidentales et le nord des Préalpes. 
Le vent au sol soufflait en suivant l'axe du Plateau occidental. Celui-ci se rétrécit 
dans la région genevoise entre le Jura et le Salève qui canalisent l’écoulement du 
vent au sol. 

Un vent de secteur ouest à nord-ouest soufflait au-dessus de 1500 mètres, 
amenant çà et là des cellules d'averse de neige sur le relief. L'aéroport de Genève 
se trouvait à l'abri du vent venant des hauteurs du Jura et annonçait que des 
averses se produiraient autour de midi dans les environs, mais que le périmètre 
de l'aéroport serait épargné. Par « environs », on entend le territoire compris dans 
un rayon de 8 à 16 km du point de référence d’aérodrome (Airport Reference Point 
– ARP). 

1.2.2 Temps à l'heure et au lieu de l'accident 

Le ciel était très nuageux. Des averses de neige de faible intensité tombaient au 
sud et à l'est de Bernex, alors que le temps était sec à l'ouest de cette localité. Le 
vent de secteur sud à sud-ouest soufflait au sol par rafales.  

Temps/nuages 1/8 – 2/8 1500 ft AAL3 
3/8 – 4/8 3000 ft AAL 
5/8 – 7/8 4000 ft AAL 

Visibilité 10 km ou plus 

Vent 186 degrés, 10 kt, rafales jusqu'à 18 nœuds 

Température / point de 
rosée :  

+1 °C / -2 °C 

Pression atmosphérique 987 hPa, pression réduite au niveau de la mer, 
calculée selon l'atmosphère standard de 
l’organisation de l'aviation civile internationale 
(OACI) 

Dangers Baisse occasionnelle de la visibilité à 3000 m et 
averses de neige 

1.2.3 Informations astronomique 

Position du soleil Azimut: 167° Élévation : 25 ° 

Conditions d’éclairage 
naturel 

Jour  

                                                 
3  AAL: Above Aerodrome Level, au-dessus du niveau de l’aérodrome 
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1.2.4 Informations météorologique de l’aéroport 

Le message d'observation météorologique régulière pour l'aviation (METAR) de 
l’aéroport de Genève était le suivant : 

METAR LSGG 301050Z 17014KT 9999 VCSH FEW015 SCT030 BKN040 01/M01 
Q0987 TEMPO 3000 SHSN= 

En clair : 

Le 30 janvier 2015, peu avant la publication du message ATIS de 10h50 UTC, les 
conditions météorologiques suivantes ont été observées à l'aéroport de Genève : 

Vent 170 degrés / 14 nœuds 

Visibilité météorologique 10 km ou plus 

Précipitations Dans les environs de l'aéroport, des averses ont 
été observées dans un rayon de 8 à 16 km du point 
de référence d’aérodrome (Airport Reference Point, 
ARP). La température et la tendance semblent 
indiquer qu'il s’agissait d’averses de neige. 

Nébulosité 1/8 – 2/8 1500 ft AAL 
3/8 – 4/8 3000 ft AAL 
5/8 – 7/8 4000 ft AAL 

Température +1 °C 

Point de rosée -1 °C 

Pression atmosphérique 987 hPa, pression réduite au niveau de la mer, 
calculée à l'aide des valeurs de l'atmosphère type 
de l'OACI 

Tendance pour les deux 
prochaines heures 

Baisse temporaire de la visibilité à 3000 m et 
averses de neige, de moins d’une heure, au total 
moins de la moitié de la période d’évolution parfois 
de moins d'une heure 

1.2.5 Le temps atmosphérique selon les observations de témoins 

Selon un témoignage provenant d’un équipage Easyjet, ayant décollé environ 3 
minutes après le N246PR, les conditions au moment de l’envol ne produisaient 
pas de précipitation au sol. L’équipage a précisé que, de ce fait, il n’avait pas 
enclenché le système anti-ice pour la phase de décollage. Au travers nord du 
radiophare omnidirectionnel VHF (VHF Omnidirectionnel Radio Range – VOR) de 
Passery (PAS), l’équipage a noté se trouver encore en conditions météorologiques 
de vol à vue (Visual Meteorological Conditions – VMC). Ce n’est qu’en atteignant 
l’altitude d’environ 7'000 ft qu’il a pénétré dans une première couche nuageuse. 

Un équipage de la compagnie Swiss, dont l’appareil a décollé peu après l’annonce 
de l’accident, a relevé que dans la région du crash les conditions de vol en VMC 
prévalaient mais il les qualifiait d’exigeantes. Toujours selon ce témoignage, le 
plafond se situait vers 2500 ft AAE, avec quelques nuages en dessous de cette 
altitude et la visibilité avoisinait les 8 km. Quant au givrage, il l’a considéré 
d’importance légère. 

1.2.6 Enregistrements vidéo à Genève 

Une des caméras vidéo couvrant l’espace aéroportuaire montre que N246PR ne 
présentait aucune accumulation de neige sur les surfaces portantes. De plus, il n’y 
avait pas de précipitation en cours. 
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1.3 Renseignements sur l’aéronef 

1.3.1 Renseignements généraux 

Caractéristiques Avion mono-turbine de 6 places, pressurisé, 
monoplan métallique à ailes basses cantilever avec 
train d’atterrissage escamotable à roue de proue. 

Constructeur Piper Aircraft Inc., Vero Beach, Florida, USA 

Année de construction 1996 

N° de série S/N 4636063 

Groupe propulseur Pratt & Whitney Canada PT6A-34, 
S/N PCE-RB0079. 
Puissance maximale 560 SHP (412 kW) 

Hélice Hartzell HC-E4N-31, métallique, 4 pales 

Equipements Equipement IFR 

Heures d’exploitation Cellule : 1997.8 h (TSN4) 

Groupe propulseur : 1222.8 h (TSN) 

Masse maximale autorisée 1950 kg au décollage 

1860 kg à l’atterrissage 

Masse et centre de gravité La masse de l’avion au moment du décollage était 
d'environ 1930 kg. 

La masse de l'avion se situait dans les limites 
autorisées. Par contre le centre de gravité se situait 
au-delà de la limite avant de l'enveloppe graphique 
du manuel d’exploitation de l’aéronef (Aircraft Flight 
Manual – AFM) 

Vitesses La plage d'utilisation des vitesses normales 
opérationnelles (arc vert) se trouve entre 68 et 
172 kt. 

Limitations techniques Pas d’indication  

Type de carburant autorisé Jet A et Jet A-1 avec un inhibiteur de givrage du 
système de carburant approuvé.  

Certificat d’immatriculation Etabli par la FAA, le 20 mai 2014, valable jusqu'au 
31 mai 2017. 

Modifications En été 2000, l’avion a subi une modification 
importante. Le moteur à pistons a été remplacé par 
un groupe propulseur turboprop, basé sur le 
Supplemental Type Certificate (STC) ST00541 SE. 
Dans le même temps, un nouvel équipement 
avionique standard a été installé. 

En 2003, quelques composants avioniques ont été 
remplacés de manière à remplir les critères IFR. 

                                                 
4  TSN: Time since new, temps d’utilisation depuis neuf 
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1.3.2 Travaux d’entretien 

Depuis 2001, l’avion N246PR a été régulièrement entretenu par une entreprise 
certifiée FAA, située à Genk en Belgique. Des travaux d’entretiens sporadiques ou 
des dépannages ont également été effectués dans diverses entreprises agréées 
en Suisse. Ci-après, sont relevés certains travaux importants effectués depuis que 
l’avion est arrivé sur sol helvétique. 

En 2008, le flight command indicator KI 256 a été remplacé par un même type 
d’indicateur révisé. 

En janvier 2013, un contrôle annuel a été effectué sur la cellule et le groupe 
propulseur. Lors de ce contrôle, les altimètres et le système statique ont été testés 
ainsi que les deux transpondeurs. 

Le 31 janvier 2014, un contrôle annuel a été effectué à 1918.5 h TSN. L’altimètre 
encodeur a été vérifié lors de ce contrôle ainsi qu’un test de fonctionnement de 
l’ELT. 

Au début du mois de mai 2014, divers travaux périodiques ont été effectués, sur 
demande du propriétaire, dont le remplacement de l’entrainement de la dry air 
pump.  

Le 24 juillet 2014, une fuite de carburant détectée auparavant sous le réservoir 
central de l’aile droite a été réparée. Lors de cette opération, une purge (drain 
valve) non certifiée pour le PA-46-350P a été installée. Dans le même temps, une 
recherche de panne sur l’indicateur de navigation (Horizontal Situation Indicator –
HSI) ainsi que sur l’indicateur et l’antenne radar a été réalisée. 

Le 6 août 2014, la fuite de carburant étant toujours présente, l’avion est retourné 
en maintenance afin d’y remédier et d’installer une purge d’origine. 

Le contrôle annuel pour le renouvellement de la navigabilité était dû au 31 janvier 
2015, soit le jour suivant le vol de l’accident. 

1.3.3 Equipement de bord et équipements sélectionnés 

Les équipements de bord installés sur le N246PR sont décrits dans divers 
documents. On les trouve, entre autre, dans les documents suivants: 

 Manuel d’exploitation de l’aéronef ; 
 Supplément de l’AFM du PA-46-350P avec le Système des Contrôles de Vol ; 

de la série King 150, approuvé par la FAA ; 
 Manuel d’opération du pilote (Pilot's Operating Handbook – POH) ; 
 Manuels de divers fabricants de composants. 

Les sections 1.3.4 à 1.3.6 se réfèrent uniquement aux systèmes et indications 
ayant eu une incidence pertinente sur l’accident. 

1.3.4 Aménagement du poste de pilotage et instruments 

1.3.4.1 Généralités 

Initialement, l’aéronef impliqué dans l’accident a été livré avec un aménagement 
du poste de pilotage conçu pour les vols aux règles de vol à vue (Visual Flight 
Rules – VFR). Cet aménagement a été modifié depuis lors, et l’avion a été certifié 
pour le vol IFR. L’avant-dernier propriétaire du N246PR a pu fournir une image de 
l’aménagement du poste de pilotage. 
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Figure 1 : Aménagement du poste de pilotage de l’aéronef N246PR 

1.3.4.2 Systèmes d’avionique 

L’aéronef était équipé de deux systèmes Garmin (cf. figure 1, points 8 et 9). Ceux-
ci intègrent dans une seule unité les fonctions de communication et de navigation. 
Le Garmin GNS 430 et le GNS 530 diffèrent principalement par la taille de 
l’affichage. Les paramètres de vol peuvent être affichés sur le propre écran de 
l’unité ou bien sur l’indicateur de situation horizontale électronique. 

Le récepteur GPS détecte et surveille5 les satellites GPS. Sur la base des signaux 
reçus, il est en mesure de calculer la position actuelle, la trajectoire vraie, la vitesse 
au sol le long de la trajectoire, le temps. La base de données6 permet de créer un 
plan de vol (itinéraire). Le long de ce plan de vol, l’ordinateur calcule alors les 
paramètres de vol supplémentaires pertinents, tels que la distance au point de 
repère, la trajectoire souhaitée et l’écart de route. 

1.3.4.3 Système de pilote automatique KFC 150  

Le système de pilote automatique KFC 150 installé se composait de 
l’ordinateur/contrôleur KC 192, de l’indicateur des commandes de vol KI 256, de 
l’indicateur électronique de situation horizontale (EHSI) ED 461, du système de 
boussole KCS 305, de l’avertisseur d’altitude présélectionnée KAS 297B et de 

                                                 
5  Les satellites sont contrôlés par une fonction dite de surveillance autonome de l’intégrité du récepteur (Receiver 

Autonomous Integrity Monitoring - RAIM). 

6  La base de données doit être mise à jour périodiquement. 
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trois servocommandes (cf. annexe 1). Le constructeur du système de l’autopilote 
a produit un Supplément de l’AFM approuvé par la FAA pour l’utilisation du KFC 
150 installé sur les avions de type Piper PA-46-350P. Le manuel contient, entre 
autres, les limitations et mises en garde suivantes: 

"The pilot in command must continuously monitor the autopilot when it is engaged, 
and be prepared to disconnect the autopilot and take immediate corrective action 
– including manual control of the airplane and/or performance of emergency 
procedures – if autopilot operation is not as expected or if airplane control is not 
maintained."  

[Traduction: 

Le pilote aux commandes doit continuellement surveiller le pilote automatique 
lorsqu’il est engagé, et être préparé à le déclencher et prendre immédiatement 
l’action corrective – incluant la prise de contrôle manuel de l’appareil et/ou 
l’application des procédures d’urgence – si le pilote automatique ne réagit pas de 
la façon souhaitée ou si le contrôle de l’avion n’est pas maintenu.] 

"Do not help the autopilot or hand-fly the airplane with the autopilot engaged as 
the autopilot will run the pitch trim to oppose your control wheel movement. A 
mistrim of the airplane, with accompanying large elevator control forces may result 
if the pilot manipulates the control wheel manually while the autopilot is engaged." 

[Traduction: 

Ne pas suppléer le pilote automatique ou voler l’avion manuellement avec le pilote 
automatique engagé puisque celui-ci activera le compensateur de tangage dans 
le sens opposé aux mouvements opérés sur les commandes de contrôles. Si le 
pilote actionne les commandes de vol manuellement lorsque le pilote automatique 
est engagé, il peut en résulter une compensation des forces inadéquate sur 
l’appareil, accompagnée d’importantes forces exercées sur l’élévateur.] 

Vitesse maximale 185 KIAS7, désengagement du pilote automatique au-dessous 
de 200 pieds. 

La composante principale était l’ordinateur/contrôleur KC 192. Celui-ci comporte 
le processeur et contient également les boutons sélecteurs et les voyants 
annonciateurs pour le directeur de vol / le pilote automatique (cf. figure 2). 

 
Figure 2 : Ordinateur/contrôle autopilote/directeur de vol KC 192  

                                                 
7 KIAS : Knots Indicated Air Speed, vitesse indiquée en nœuds 
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① Voyant d’alerte du compensateur (TRIM) – S’allume sans clignoter chaque fois 
que l’alimentation de compensation n’est pas enclenchée ou que le système n’a 
pas fait l’objet d’un test avant vol. Le voyant d’alerte TRIM clignote et est 
accompagné d’un signal sonore chaque fois qu’une défaillance du compensateur 
manuel est détectée. Le voyant d’alerte TRIM s’allume sans clignoter et est 
accompagné d’un signal sonore chaque fois qu’une défaillance autotrim se produit. 
Le système autotrim est commandé pour les défaillances suivantes: 
servocommande de compensation exploitée sans commande; servocommande de 
compensation non exploitée lorsque commandée; servocommande de 
compensation exploitée dans la mauvaise direction. 

② Voyant annonciateur (AP) – S’éclaire sans clignoter chaque fois que le pilote 
automatique est activé. Clignote environ 12 fois chaque fois que le pilote 
automatique est désactivé (une alerte sonore retentit également pendant 2 
secondes). 

③ Contrôle de compensation vertical – Un ressort au commutateur du culbuteur 
central assure les changements de commande de tangage vers le haut ou vers le 
bas; sur position ALT, il ajuste l’altitude à raison d’environ 500 ft/min sinon, il ajuste 
l’attitude de tangage à raison de 0,7 deg/sec jusqu’aux limites de tangage de +15° 
ou -10°. 

④ Bouton pilote automatique activé (AP ENG) – Lorsque ce bouton est enfoncé, 
le pilote automatique est activé si toutes les conditions requises sont remplies. 

Se reporter au chapitre 1.3.4.4 pour une description détaillée de l’indicateur de 
commande de vol KI 256. 

Se reporter au chapitre 1.3.4.5 pour une description détaillée de l’indicateur 
électronique de situation horizontale ED 461. 

Le système de boussole KCS 305 fournit des informations sur la direction à 
l’indicateur électronique de situation horizontale ED 461. En mode HDG, une 
direction demandée peut être sélectionnée à l’aide du bouton sélecteur de 
direction (cf. figure 4). En mode APR, avec une fréquence d’alignement 
sélectionnée, la trajectoire d’approche appropriée sera sélectionnée à l’aide du 
bouton sélecteur de trajectoire. 

L’avertisseur d’altitude présélectionnée KAS 297B permet au pilote de 
présélectionner une altitude. Le fait de pousser le bouton ARM arme le mode de 
capture d’altitude. Lorsque l’altitude présélectionnée est atteinte, le pilote 
automatique capture et maintient l’altitude sans heurt. Le mode de vitesse verticale 
de cette fonction peut être utilisé pour monter ou descendre jusqu’à l’altitude 
présélectionnée. Que le système de contrôle de vol soit activé ou non, le 
KAS 297B assure une alerte d’altitude pour signaler l’arrivée à l’altitude 
sélectionnée ou la déviation par rapport à celle-ci.  

La fonction de compensation automatique d’élévation vise à réduire la pression 
sur la servocommande de tangage. Elle est activée lorsqu’un couple spécifié est 
ressenti par le capteur de couple à l’intérieur de la servocommande de tangage. 

La fonction de compensation manuelle sur le volant de commande permet au pilote 
de compenser l’aéronef manuellement. 

1.3.4.4 Indicateur des commandes de vol  

Un indicateur des commandes de vol KI 256 affichant l’attitude de l’aéronef et les 
commandes pour l’opération du directeur de vol a été installé. Se reporter à la 
figure 1, point 3 pour l’emplacement de l’indicateur. 
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Figure 3 : Indicateur des commandes de vol 

La barre de commande du directeur de vol (Flight Director – FD) affiche les 
commandes de pilotage calculées, référencées par rapport au symbole fixe de 
l’aéronef. La barre de commande à repère unique n’est visible que lorsqu’un mode 
FD est sélectionné. Elle sera inapparente si le système devient invalide. La 
présentation de la figure 3 exige que l’aéronef soit incliné vers la gauche jusqu’à 
ce que la barre de commande soit alignée sur le symbole fixe de l’aéronef. De 
même, l’aéronef doit être redressé si la barre de commande se déplace vers le 
haut.  

Le KI 256 contient un gyro vertical à compression. Un système double redondant 
à vide fournit le flux d’air nécessaire pour accélérer le gyro. Le moteur doit tourner 
pour générer un vide d’air. La pression sous vide est indiquée par un vacuomètre 
dans le cockpit. Le gyro s’auto-aligne sur la verticale locale en mode accéléré. 

Le KI 256 est capable de manœuvres dans une plage de 360° en roulis. La plage 
de tangage est de ± 80°. 

Outre l’attitude affichée, le KI 256 fournit des signaux de tangage et de roulis au 
directeur de vol / pilote automatique KC 192. Se reporter au chapitre 1.11.2 pour 
une description plus détaillée de l’indicateur de commandes de vol KI 256. Le KI 
256 n’a pas d’intervalle d’inspection fixe. En d’autres termes il peut être utilisé 
jusqu’à ce qu’un dysfonctionnement se produise. 
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1.3.4.5 Indicateur électronique de situation horizontale 

L’ED 461 est capable de traiter les données de navigation venant des systèmes 
VOR, ILS8 ou RNAV9. LOC10 1 a été sélectionné dans l’exemple ci-dessous. La 
flèche verte montre une trajectoire d’alignement sélectionnée de 348°. La double 
flèche magenta montre le relèvement du radio-compas automatique (Automatic 
Direction Finding equipment – ADF). La flèche blanche unique montre la direction 
vers le point RNAV. L’échelle d’alignement de descente est située à droite. Un 
dispositif de mesure de distance (Distance Measuring Equipment – DME) 
d’alignement de 1,5 NM est affichée numériquement. 

En mode RNAV, la présentation sur l’indicateur ED 461 est similaire, l’indicateur 
de trajectoire désigne dans ce cas la piste souhaitée. Si le mode arc est 
sélectionné, seule une partie de la boussole est présentée. Le plan de vol peut 
être affiché sur l’unité Nav/Com/GPS (c’est-à-dire GNS 530) ou en sélectionnant 
le mode NAV MAP sur l’indicateur ED 461. 

Pendant un vol en mode de tenue de cap, le cap souhaité peut être sélectionné 
par le sélecteur de cap (en bas à droite). 

 
Figure 4 : Indicateur électronique de situation horizontale ED 461 

1.3.4.6 Instrument de secours électronique 

Un instrument de secours électronique GH 3000 (cf. figure 1, point 2) était installé 
à gauche de l’indicateur électronique de situation horizontale (cf. figure 1, point 4), 
c’est-à-dire dans le champ de vision primaire du pilote. Outre l’information sur 
l’attitude, l'instrument affichait également l’altitude, la vitesse et le cap. 

L’information sur l’attitude repose sur un gyro vertical à semi-conducteur alimenté 
par une source de courant continu et en outre doté d’une batterie de secours. Les 
informations sur l’attitude et sur le roulis n’ont pas de limites de manœuvre. Les 
informations sur l’altitude et la vitesse sont fournies par une centrale 
anémométrique (Air Data Computer – ADC) indépendante ADC 3000. Un 
magnétomètre autonome génère le cap magnétique.  

                                                 
8  ILS : Instrument landing system, système d’atterrissage aux instruments 

9  RNAV : Area navigation, navigation de zone/surface 

10  LOC: Localizer, radio alignement de piste 
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1.3.5 Systèmes d’alerte 

Les systèmes d’alerte suivants étaient disponibles: 

Alerte du pilote automatique – l’alerte du pilote automatique retentit lorsque le 
pilote automatique se désactive inopinément. 

Alarme de compensateur – l’alarme de compensateur retentit lorsqu’une 
divergence est détectée dans le système autotrim. 

Alerte du train d’atterrissage 

Avertisseur de décrochage – l’avertisseur de décrochage retentit lorsque la vitesse 
est proche de celle du décrochage. 

Divers voyants d’alerte – un certain nombre de voyants de mise en garde et 
d’alarme alertent le pilote en cas de dysfonctionnement du système (cf. chapitre 
1.10.5). 

1.3.6 Radar météo et détecteur d’orages 

Le système radar météo (cf. figure 1, point 12) permet au pilote de localiser les 
cellules orageuses situées devant son aéronef et de les contourner. 

De plus, l’aéronef était équipé d’un système Stormscope WX 500 qui affiche au 
pilote les zones présentant une activité de décharges statiques, ce qui peut l’aider 
à éviter les régions où le risque de foudre est important. 

1.3.7 Système de protection contre le givrage 

L’avion disposait des fonctionnalités suivantes contre le givrage: 

 Gaines pneumatiques sur les ailes et l’empennage ; 

 Gaines électrothermiques sur l’hélice ; 

 Dispositif de chauffage à l’entrée d’air du moteur ; 

 Chauffage du pare-brise côté pilote ; 

 Chauffage des tubes pitot ; 

 Chauffage du senseur de l’avertisseur de décrochage. 

Le bord d’attaque des ailes, de même que l’empennage vertical et le stabilisateur 
horizontal sont protégés contre l’accumulation de glace. Les gaines gonflantes 
utilisent de la pression d’air régulée afin d’augmenter leurs surfaces et disperser 
l’accumulation de glace. Le pilote doit initier un cycle de dégivrage lorsque la glace 
accumulée atteint une certaine épaisseur. 

Les surfaces de l’hélice sont chauffées électriquement par une gaine 
électrothermique installée sur chaque pale.  

L’avion était doté de deux tubes pitot qui pouvaient être chauffés électriquement. 
Les entrées statiques n’étaient pas chauffées sur ce type d'appareil. 

1.4 Renseignements sur le personnel 

1.4.1 Pilote 

Qualifications Classe/Type Classe single engine land. 

Qualifications Vol aux instruments 

Restricted radiotelephone operator permit, limited 
use 

Dernier test d’aptitudes 26 juillet 2014 sur PA-46-350 
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1.4.2 Formation aéronautique du pilote 

Le pilote du N246PR a débuté sa formation aéronautique à Lausanne en juillet 
1997. Il a obtenu son examen de pilot privé le 10 juillet 1998. A cette date, il 
totalisait une centaine d’heures de vol. De 1998 à 2007, le pilote a essentiellement 
volé sur un avion de type PA-28 puis PA-32 dont il avait acheté des parts en 
copropriété.  

Au terme de l’année 2007, le pilote s’est rendu aux Etats-Unis afin d’y obtenir sa 
qualification aux instruments sur un avion de type PA-28R-201T dont il a fait 
l’acquisition. Il est ainsi devenu titulaire d’une licence américaine Pilote Privé, le 
29 avril 2008. En mai 2014, il a vendu le PA-28R-201T et est devenu propriétaire 
du PA-46-350P, immatriculé N246PR. 

1.4.3 Formation PA 46 avec instructeur A 

L’instructeur A, avec lequel le pilote a effectué 30 heures de vol entre le 23 mai et 
le 19 juillet 2014, s’est chargé de sa formation initiale sur ce nouveau type 
d’appareil.  

L’instructeur a déclaré que, de manière générale, le pilote ne préparait pas 
suffisamment ses vols et n’était pas toujours muni des cartes de navigation 
adéquates. Il présentait des lacunes importantes dans sa façon de gérer le vol et 
manquait de systématique dans l’observation des instruments (scanning). Il restait 
bloqué sur des changements de fréquence, oubliant ainsi de surveiller son horizon 
artificiel. 

Pendant cette période de formation, l’instructeur a recommandé au pilote de se 
rendre dans un centre de formation et d’entraînement Flight Safety aux USA pour 
y accomplir 10 heures de simulateur, puis effectuer 20 heures d’entraînement IFR 
de base sur son propre appareil. De plus, il lui a conseillé d’effectuer entre 20 et 
30 heures de vol avec un pilote d’accompagnement. Il a ajouté encore qu’au terme 
de l’instruction dispensée, il ne lui était pas possible d’autoriser le pilote à mener 
des vols en solo. 

A la demande de cet instructeur et aux fins d’une évaluation, le pilote a effectué 2 
vols avec l’instructeur B. 

1.4.4 Formation PA 46 avec instructeur B 

L’instructeur B, chargé par le premier d’évaluer les compétences du pilote 
accidenté, a déclaré, sur la base de deux vols effectués entre Genève - Grenoble 
et retour, que si le déroulement du vol ne s’effectuait pas comme prévu, le pilote 
était très perturbé et ne parvenait plus à anticiper. Il a encore donné comme 
exemple qu’au retour sur Genève, l’ATC lui avait octroyé un guidage radar en vue 
d’une approche de type VOR sur la piste 05 qu’il n’était pas parvenu à réaliser. Il 
a ajouté que les choses se seraient mal passées s’il n’était pas intervenu, tout en 
signalant que l’approche s’était effectuée en conditions VMC. Cette évaluation a 
eu lieu le 2 juillet 2014, soit 3 semaines avant la fin de sa formation. 

L’instructeur lui a encore conseillé de se limiter aux vols VFR et de poursuivre sa 
formation IFR car il avait encore beaucoup à faire avant de parvenir à maîtriser les 
changements de dernières minutes. 

1.4.5 Fin de formation PA 46 avec instructeur C 

L’instructeur C a pris le relais et a effectué 4 vols d’instruction entre le 25 et le 26 
juillet, au terme desquels il a signé la fin de sa formation, lui octroyant ainsi la 
possibilité de voler seul. L’instructeur a déclaré qu’en signant la fin de sa formation, 
il avait le sentiment que le pilote pouvait effectuer des vols en toute sécurité. Il lui 
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recommandait, cependant de se faire la main en effectuant des vols IFR par beau 
temps et d’embarquer un pilote d’accompagnement (safety pilot). Il a encore 
précisé qu’au début, il suivait les prévisions météorologiques relatives aux vols que 
le pilote accidenté effectuait. 

Au terme de sa formation, le pilote comptait 37:56 h sur le N246PR. Il a, par la 
suite, effectué près de 52 heures de vol jusqu’au jour de l’accident. 

Le portrait que l’instructeur C trace du pilote est différent de celui présenté par les 
deux autres instructeurs. 

1.4.6 Recommandations des instructeurs  

Les trois instructeurs ayant volés avec le pilote étaient très expérimentés. Ils ont 
unanimement reconnu que son niveau de formation pour le vol IFR en conditions 
météorologiques de vol aux instruments (Instrument Meteorological Conditions – 
IMC) nécessitait encore passablement d’entraînement, raison pour laquelle ils lui 
ont tous conseillé qu’une fois son autorisation en poche, d’emmener pour quelque 
temps, un pilote d’accompagnement. Deux d’entre eux ont également relevé de 
réelles difficultés à s’exprimer à la radio et ont noté des problèmes d’exécution 
lorsque des changements inattendus survenaient. 

Il est à noter que, selon les déclarations de la famille du pilote, ce dernier n’a jamais 
sollicité de pilote d’accompagnement au cours des vols effectués après sa 
formation. D'autre part la famille précisait qu'il avait prévu de se rendre aux états 
unis en juillet et en août 2016 pour voler sur simulateur comme recommandé par 
ses instructeurs. 

1.4.7 Affichages et usage du pilote automatique recommandés par l’instructeur 

L’instructeur, avec lequel le pilote a débuté sa formation sur le N246PR, lui 
recommandait, s’agissant du départ normalisé aux instruments (Standard 
Instrument Departure – SID) DIPIR 5A, l’affichage suivant pour sa navigation: 

 NAV 1 actif sur le VOR de Genève (GVA), fréquence 115.75 MHz, l’aiguille de 
l’instrument réglé sur la route désirée 225° ; 

 NAV 1 standby sur l’ILS de la piste 23, fréquence 109.9 MHz ; 
 NAV 2 actif sur le VOR de Passery (PAS), fréquence 116.6 MHz, l’aiguille de 

l’instrument réglé sur la route désirée 330° ; 
 NAV 2 standby sur le VOR de Dijon (DJL), fréquence 111.45 MHz ; 
 Le cap sur 225° ; 
 DME initialement sur NAV 1, puis sur NAV 2 au passage du VOR PAS ; 
 GARMIN 530 (GPS 1) sur la page MAP ; 
 GARMIN 430 (GPS2) sur la page FPL avec comme indication l’aéroport de 

départ LSGG et celui de destination. 

Puis en utilisant la fonction PROC, le départ DIPIR 5A peut être sélectionné et le 
transfert des données enregistrées du GPS 2 sur le GPS 1 peut être réalisé. Une 
fois ces étapes franchies, le pilote peut introduire le reste du plan de vol. 

La route de départ DIPIR 5A a été entrainé à plusieurs reprises. En ce qui concerne 
la technique de vol, l’instructeur préconisait le comportement suivant : 

Pendant la phase initiale de départ et jusqu’à l’établissement sur la radiale 330° 
de PAS VOR, il demandait au pilote de voler en manuel exclusivement, de manière 
à suivre les radiales données par les VOR de GVA et de PAS, l’indication GPS 
servant initialement de moyen de navigation secondaire. Puis lorsque le contrôleur 
ATC autorisait le pilote à se diriger sur un point de cheminement GPS, ce dernier 
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devenait le moyen de navigation prioritaire. L’instructeur imposait au pilote à 
utiliser le mode PITCH comme mode vertical, et de ne pas utiliser le mode VS. 

En ce qui concerne le sélecteur d’altitude ou de niveau de vol ALERT qui nécessite 
que le bouton ARM soit poussé, l’instructeur exigeait que le pilote ait vérifié et 
annoncé à haute voix la valeur de l’altitude à laquelle il avait été autorisé, en 
précisant que le système de capture était armé car ce genre d’erreurs, toujours 
selon l’instructeur, est fréquent chez les pilotes en formation. 

1.5 Communications 

Les communications radio entre le pilote et le service de la navigation aérienne se 
sont déroulées normalement et sans difficultés jusque à quelques minutes avant 
l'accident. 

1.6 Renseignements sur l’aérodrome 

1.6.1 Généralités 

L’aéroport de Genève est le deuxième plus grand de Suisse en termes de trafic. 
Pendant la saison hivernale, et particulièrement en fin de semaine, sa 
fréquentation est maximale en raison du grand nombre de vols charters. 

1.6.2 Equipements de la piste 

Les données relatives à la piste en béton sont les suivantes: 

Désignation de piste Dimensions Altitude du seuil de piste 

05/23 3900 x 50 m 1407/1365 ft AMSL11 

Pour les deux directions de piste, la distance de roulage utilisable au décollage 
(Take Off Run Available – TORA) est de 3900 m. 

Depuis l’intersection Yankee, la TORA est de 2000 m. 

Les pistes 05 et 23 sont équipées avec un système d’atterrissage aux instruments 
(Instrument Landing System – ILS) 

1.6.3 Procédure de départ normalisé aux instruments 

Le pilote a reçu de l’organe ATC la SID DIPIR 5A qui se définie de la manière 
suivante :  

"Initial climb clearance FL 90 

Climb on GVA R-225, when passing 7000’, but not before D8 GVA (PAS) turn 
RIGHT, intercept PAS R-330 (DJL R-149 inbound) via KELUK to DIPIR, then to 
DJL or via LERDU to ARBOS or via IBABA to TUTAX." 

Cette route de départ requiert un gradient de montée minimum de 401 pieds par 
mille nautique jusqu’à une altitude de 5500 pieds.  

Il est encore précisé que si le pilote n’est pas en mesure de respecter le gradient 
de montée minimum, il doit en informer les services ATC avant de s’aligner sur la 
piste d’envol ou dès que possible, une fois en l’air. Dans ce cas de figure, si aucune 
autre instruction n’est donnée, le pilote doit poursuivre sur la radiale 225 du VOR 
de GVA en direction du point d’acheminement KEMIT, monter dans le secteur 
d’attente du VOR de PAS et une fois atteint l’altitude de 7000 pieds ou plus haut, 
rejoindre la route de départ. 

                                                 
11  AMSL: Above Mean Sea level, Au-dessus du niveau moyen de la mer 
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Figure 5 : Description graphique de la SID DIPIR 5A selon le manuel Jeppesen 

1.7 Enregistreurs de bord 

Un enregistreur des données de vol (Flight Data Recorder – FDR) et un 
enregistreur de conversation de cockpit (Cockpit Voice Recorder – CVR) n’étaient 
ni prescrits pour cette catégorie d‘avion ni installés. 

1.7.1 Système de surveillance du moteur 

L’aéronef était équipé d’un système de surveillance du moteur (Engine Trend 
Monitor – ETM) réalisée par la compagnie Shadin, qui enregistrait certains 
paramètres du moteur et du vol. Le système se compose d’un processeur, d’une 
unité d’enregistrement avec un module d’extension avec clé de données (data key) 
et d’une unité d’affichage. L’ETM reçoit des données entrantes venant de divers 
capteurs du moteur, d’une sonde OAT, des sources du système pitot/statique et 
du GNS 530. Les enregistrements sont déclenchés comme des instantanés par 
événements de phase de vol ou par le dépassement de certains paramètres. 

Malgré les importants dégâts subis par l’aéronef, la clé de données était encore 
dans un état permettant l’extraction de données. Les données ont été lues par le 
fabricant du système ETM Shadin : 

Ce qui suit, est un extrait des paramètres enregistrés pendant le vol de  
l’accident : 

A 10:31:46 UTC, un instantané de routine a été relevé durant la mise en marche 
du moteur. Tous les paramètres apparaissent normaux et comparables aux deux 
mises en marche effectuées le 31 décembre 2014. 
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A 10:57:03 UTC, un relevé de routine des données de décollage a été pris lorsque 
l’avion a atteint 74 nœuds. Tous les paramètres apparaissent normaux et sont 
comparables aux deux décollages intervenus le 31 décembre 2014. La destination 
enregistrée, soit PAS, indique que le VOR de Passeiry (PAS) était le point de 
cheminement actif à cet instant. La température extérieure de l’air a été relevée à 
+ 4 °C. 

A 11:00:09 UTC, un instantané a été déclenché en raison du dépassement de la 
vitesse opérationnelle maximale qui duré 13 secondes et dont la valeur la plus 
élevée a atteint 239 nœuds. Le moteur, à ce moment, tournait à haut régime. La 
température extérieure de l’air était de 0 °C. 

A 11:00:50 UTC, un dernier instantané s’est déclenché en raison du dépassement 
de la vitesse opérationnelle maximale. Ce dépassement a duré 7 secondes et la 
plus haute valeur obtenue était de 211 nœuds. Le moteur, à cet instant précis, 
tournait à bas régime (idle). La température extérieure de l’air a été relevée à - 1 °C 
pour une altitude pression de 4260 pieds. 

1.8 Renseignements sur l’épave et sur l’impact 

1.8.1 Lieux d’occurrence 

 
Figure 6 : Description graphique du lieu d’occurrence et l’épave. Source de carte: Office 
fédéral de topographie. 

1.8.2 Renseignements sur l’impact 

D’après les images vidéo, l’avion était en spirale et a percuté le champ à vitesse 
élevée, le nez pointant vers le sol. Autour de l’épave, aucune trace n’a été relevée, 
ce qui laisse supposer que l’impact s’est opéré verticalement. Aucun incendie ne 
s’est déclaré. L’avion a été détruit. 
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Figure 7: Lieu d'impact avec l'épave 

1.8.3 Renseignements sur l’épave 

L’accident a eu lieu dans un pré et en raison des précipitations de pluie et de neige, 
le sol était très mou et boueux. La répartition des débris était très compacte. La 
partie principale de l’épave se limitait dans un diamètre d’environ 20 mètres. 
Quelques débris légers étaient répartis dans les environs immédiats de l’épave. 

La turbine était enfoncée dans le sol à une profondeur d’environ 1.50 mètres, au-
dessus de laquelle se trouvait le fuselage, lequel s’était comprimé sur lui-même. 

A l’impact, les ailes ont éclaté. Elles se trouvaient de part et d’autre de l’épave. 
L’empennage était cassé et replié sur le fuselage. En raison de l’état avancé de 
destruction, un examen visuel des raccords d’ailerons, des tiges d’accouplement, 
des leviers de renvoi, des câbles de traction et des tendeurs ainsi que des poulies 
de guidage n’était plus possible.  

D’après les images vidéo, il apparaît que l’avion était en une seule pièce avant son 
impact avec le sol.  

Sur l’épave les constats suivants ont été faits : 

 Le train d’atterrissage était rentré, de même que les volets.  

 Du fait du degré de destruction, il n’a pas été possible de déterminer si les 
ceintures de sécurité ont été utilisées.  

 La déformation des pales de l’hélice indique que lors de l’impact le moteur 
fournissait de la puissance. Le moteur a fait l’objet d’un examen approfondi 
dont les résultats apparaissent dans le chapitre 1.10.2. 

1.9 Renseignements médicaux et pathologiques 

Le corps du pilote a été soumis à une autopsie. Le rapport médico-légal conclut à 
un polytraumatisme sévère ayant entraîné un décès immédiat subies dans 
l'accident d'avion. 

Les analyses de laboratoire n'ont pas révélé la présence de xénobiotiques 
(molécule étrangère dans un organisme vivant considérée comme toxique) 
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d'intérêt médico-légal ou d'autres substances incompatibles avec la conduite d'un 
aéronef au moment de l'accident (médicaments, stupéfiants, alcool). 

L'autopsie n'a pas mis en évidence d'autres maladies antérieures à l'accident. 

Le 22 juillet 2013 le pilote a obtenu un third-class airman medical certificate FAA a 
Oklahoma City USA avec. Limitation : Must have available glasses for near vision.) 

1.10 Essais et recherches 

1.10.1 Généralités 

Divers composants de l’épave ont fait l’objet d’une inspection technique ou d’une 
recherche de traces. Les résultats de ces analyses sont décrits dans les chapitres 
suivants. 

En raison de l’importance des dommages, une analyse technique plus approfondie 
n’a pas été possible sur les éléments suivants: 

 L’indicateur des commandes de vol KI 256 ; 
 L'ordinateur/contrôleur du pilote automatique KC 192 ; 
 La servo-commande de roulis (roll servo actuator). 

1.10.2 Inspection du moteur 

En présence du représentant accrédité de Transport Canada, des représentants 
des concepteurs de la turbine et de l’hélice, le groupe motopropulseur a été 
inspecté en détail. Le résultat de cette investigation a confirmé que le moteur a 
produit une puissance qualifiée de moyenne à élevée lors de l’impact. Cette 
déclaration se base sur les traces laissées sur certains composants internes du 
moteur.  

Il n’y a pas d’indication d’anomalie ou de dysfonctionnement mécanique observé, 
survenu sur un quelconque composant du moteur qui aurait entravé un 
fonctionnement normal de celui-ci et aurait empêché la délivrance de la puissance 
maximale, avant l’impact. 

1.10.3 Anémomètre 

L’examen technique et scientifique des marques causées par le curseur frappant 
l’échelle de l’anémomètre de gauche permet de supposer qu’une vitesse maximale 
de 240 nœuds était indiquée au moment de l’impact. 

L’examen technique et scientifique des marques causées par le curseur frappant 
l’échelle de l’anémomètre de droite permet de supposer qu’une vitesse minimale 
de 166 nœuds était indiquée au moment de l’impact. 

De ce fait, il est supposé que la vitesse indiquée à l’impact se situait entre 166 et 
240 nœuds. 

1.10.4 Altimètres 

L’examen technique et scientifique des altimètres gauche et droit permet de 
conclure qu’une altitude de respectivement 1680 et 1650 pieds était indiquée au 
moment de l’impact. L’échelle de correction barométrique était bloquée à 988 hPa 
sur les deux altimètres, ce qui correspond à un réglage QNH. 

Compte tenu du taux de chute élevé de l’aéronef, l’altitude indiquée par les deux 
altimètres peut être considérée comme réaliste. 
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1.10.5 Voyants d’alerte et de mise en garde 

Un examen technique et scientifique analysant l’état des filaments des ampoules 
a été réalisé sur les voyants d’alerte et de mise en garde indiqués dans le tableau 
ci-dessous: 

Voyant d’alerte/de mise 
en garde 

Signification Résultat Attendu 

LOW BUS VOLTAGE Tension de batterie 
inférieure à 25 VDC 

Désactivé Off 

CABIN ALTITUDE Altitude de cabine 
supérieure à 10 000 
pieds 

Désactivé Off 

LT FUEL LOW Quantité de carburant 
dans le réservoir de 
gauche inférieure à 10 
gallons 

Activé 
(irréaliste) 

Off 

STALL WARN FAIL Avertisseur de 
décrochage inopérant  

Activé 
(cf. chapitre 
1.10.6) 

Off 

WINDSHIELD HEAT FAIL Chauffage du pare-brise 
défaillant 

Désactivé Off 

OIL DOOR OPEN Porte du refroidisseur 
d’huile en position 
ouverte. 

Aucun résultat On ou Off 

OIL DOOR CLOSED Porte du refroidisseur 
d’huile en position 
fermée. 

Désactivé On ou Off 

ICE DEFLECT ON Portes du déflecteur de 
glace en position 
déflection. 

Activé On ou Off 

STBY ALT Alternateur de secours 
alimentant en électricité. 

Voyant de 
gauche 
désactivé. 
Voyant de droite 
activé. 
(il se peut que le 
voyant de 
gauche ait été 
inutilisable) 

On ou Off 

HT HI PRESS Réservoir avant à haute 
pression 

Désactivé Off 

GEN Le générateur primaire 
alimente le système en 
électricité 

Activé On 

Figure 8 : Présentation graphique des résultats de cette analyse. 

Un certain nombre de voyants d’alerte et de mise en garde étaient en mauvais 
état, de sorte qu’un examen utile n’était pas réalisable. 

1.10.6 Avertisseur de décrochage 

L’aéronef était équipé d’un avertisseur de décrochage composé d’un calculateur 
de portance, d’un boîtier d’ajustement d’alerte décrochage et d’un détecteur de 
portance ou de ce que l’on appelle la languette d’alerte décrochage. 

Un examen technique et scientifique, analysant l’état des filaments de l’ampoule, 
a établi que la lumière signalant une panne de l’avertisseur de décrochage était 
activée selon toute vraisemblance à l’impact. D’un autre côté, il semble peu 
probable que le pilote ait décollé avec un avertisseur de décrochage en panne. 
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Comme le détecteur de portance est une pièce très fragile, il ne peut pas être 
totalement exclu qu’il ait été affecté par les forces élevées dues aux manœuvres 
extrêmes réalisées par l’aéronef, en partie à grande vitesse. 

1.10.7 Servocommande de tangage 

Le tambour de câbles s’était détaché de la servocommande de tangage KS 270A. 
Le support servo KM 275 et des fragments de l’équerre de montage étaient encore 
attachés à la servocommande. Le support servo a ensuite été retiré. Le capot en 
plastique de la servocommande a été retrouvé fendu. Il a ensuite été retiré. 

Les données suivantes ont pu être lues sur la plaque signalétique: P/N 065-0059-
03, S/N 30729, modifications 1-6 étaient marqués en rouge. 

Le cadre de l’embrayage était cassé en un endroit, ce qui avait provoqué un 
blocage de la tige d’embrayage. Après avoir ajouté un support provisoire à 
l’embrayage, celui-ci a fonctionné correctement. Une force élevée a été requise 
pour briser le cadre de l’embrayage, de sorte qu’il est manifeste que ce dégât 
n’était pas préexistant. 

Après avoir installé un support servo de remplacement, il a été constaté que le 
pignon ne s’engageait pas correctement avec l’embrayage du cabestan lorsque 
l’embrayage était activé. Une plaque d’acier soutenant le moteur était légèrement 
tordue, ce qui avait déplacé le pignon. Cette plaque a été retirée, redressée, puis 
réinstallée. 

La servocommande de tangage a été soumise à un essai au banc. Cet examen a 
conduit à la conclusion qu’il n’y avait aucun défaut préexistant susceptible d’avoir 
affecté la performance du pilote automatique. 

1.10.8 Servocommande de compensation  

En raison de l’étendue des dégâts subis par la servocommande de compensation 
KS 272A, P/N 065-0061-06, l’examen n’était pas possible. Cependant, la 
servocommande de compensation a été trouvée dans un état intact (cf. figure 5). 
En comptant les filets visibles, il a été conclu que le compensateur à l’impact était 
dans une position entre neutre et piqué. 

 
Figure 9 : Servocommande de compensation 

1.11 Renseignements supplémentaires 

1.11.1 Vol de reconstitution  

Le 20 juin 2015, un vol de reconstitution a eu lieu à bord d’un appareil similaire au 
N246PR. Parmi les tests effectués, la source de l’alarme sonore entendue sur les 
bandes d’enregistrements des communications a été validée. 
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Il s’agissait de l’alarme du train d’atterrissage qui sonne dans le cas où il est en 
position rentrée et que la manette de gaz est réduite au ralenti. Cette alarme 
retentit aussi lorsque les volets sont placés dans une position de 20° ou plus avec 
le train d’atterrissage rentré, indépendamment de la position de la manette des 
gaz. 

1.11.2 Indicateur des commandes de vol KI 256 

L’indicateur des commandes de vol KI 256 se compose essentiellement d’un gyro 
vertical, d’un système de suspension gyro (cardan), d’un affichage d’attitude, d’une 
barre directrice du directeur de vol et de quelques circuits électroniques. 

La figure 10 illustre la disposition physique des composantes à l’intérieur de 
l’indicateur des commandes de vol. 

Les mouvements autour de l’axe de tangage sont transférés par induction par le 
biais du transformateur différentiel de tangage du cardan de tangage jusqu’au 
cardan de roulis. Ensuite, le signal de tangage suit un chemin à l’intérieur du 
cardan de roulis jusqu’au carter des brosses. 

 
Figure 10 : Disposition physique des composantes à l’intérieur de l’indicateur des 
commandes de vol 

Les mouvements autour de l’axe de roulis sont transférés par induction à travers 
le transformateur différentiel de roulis situé sur le châssis de l’instrument, de sorte 
qu’aucun balai n’est requis. 

La figure 11 montre le carter des brosses à l’intérieur duquel le signal de tangage 
est transféré du cadran de roulis à la partie fixe de l’instrument. La figure 12 illustre 
l’agencement des brosses et manchons dans le détail. 

L’annexe 3 montre un extrait du diagramme schématique de l’indicateur des 
commandes de vol KI 256. La tension d’excitation pour les deux transformateurs 
différentiels est appliquée à la broche D du connecteur arrière. Les connections 
depuis et vers le transformateur différentiel de tangage sont alimentées par des 
contacts à brosse (points noirs). Les deux potentiomètres servent à adapter les 
signaux de tangage et de roulis à la caractéristique d’un aéronef donné. Les 
signaux sont ensuite alimentés par des amplificateurs opérationnels au système 
pilote automatique / ordinateur directeur de vol KC 192. 
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Un technicien compétent, sur l’indicateur des commandes de vol KI 256, a 
mentionné des cas où les instruments avaient été envoyés à son atelier avec des 
problèmes liés au contact électrique entre les brosses et les manchons. 
Généralement, ces problèmes pouvaient être résolus par un nettoyage. 

En outre, la communauté des pilotes a fait état de problèmes liés à l’indicateur des 
commandes de vol KI 256, en décrivant des cas où le pilote automatique avait 
brutalement fait monter ou descendre l’aéronef afin de suivre la barre directrice du 
directeur de vol durant le vol en croisière. 

 
Figure 11 : Vue d’ensemble du carter des brosses 

 
Figure 12 : Vue détaillée des brosses et manchons 
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1.11.3 Canal de tangage du pilote automatique 

Le chapitre 1.3.4.3 décrit le pilote automatique / système de directeur de vol en 
termes généraux. Le présent chapitre se penche plus en détails sur le traitement 
du signal de tangage. 

Le signal d’assiette est généré dans l’indicateur des commandes de vol KI 256 (cf. 
chapitre 1.11.2) et est ensuite acheminé vers le pilote automatique / ordinateur 
directeur de vol KC 192 (cf. annexe 2). Lorsque le directeur de vol est engagé, 
l’assiette présente est mémorisée, puis utilisée comme référence. Tout écart par 
rapport à l’assiette mémorisée fait bouger la barre directrice du directeur de vol sur 
le KI 256 vers le haut ou vers le bas, et si le pilote automatique est activé, ramènera 
l’aéronef vers l’assiette mémorisée. 

L’assiette mémorisée peut être modifiée de deux façons; soit en basculant 
l’interrupteur UP-DN sur le panneau de commande du pilote automatique jusqu’à 
ce que l’assiette souhaitée soit atteinte, soit en poussant l’interrupteur de pilotage 
transparent (CWS) sur le volant et en pilotant l’aéronef vers l’assiette souhaitée. 

Le signal de tangage venant du KI 256 est surveillé par un limiteur de tangage qui 
restreint l’assiette à + 15° ou - 10° et par un moniteur de taux de tangage qui 
désactive le pilote automatique s’il détecte un taux de tangage dépassant 6°/sec. 

L’ordinateur crée deux signaux de commande de tangage différents; l’un alimente 
l’indicateur des commandes de vol KI 256 où il pilote la barre directrice du directeur 
de vol, l’autre est acheminé vers la servocommande de tangage. 

Le système autotrim libère la servocommande de tangage. Il déplace le 
compensateur vers le haut ou vers le bas si un couple donné est détecté par un 
des deux commutateurs capteurs de couple à l’intérieur de la servocommande de 
tangage (cf. annexe 2). Le moniteur de compensation supervise le système 
autotrim pour les défaillances suivantes: servo de compensation opérant sans 
commande; servo de compensation inopérant lorsqu’on commande son opération; 
servo de compensation opérant dans la mauvaise direction. 

Le système de compensation manuel, opéré par l’interrupteur de compensation 
sur le volant, utilise la même servocommande du compensateur de la gouverne 
que le système autotrim. 

Une servocommande de tangage bloquée peut être maîtrisée par le pilote si celui-
ci applique la force nécessaire pour surmonter le couple de débrayage de 22 lb-in. 
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2 Analyse 

2.1 Généralités 

L’origine de cet accident est le résultat d’une conjugaison de facteurs humains, 
opérationnels, environnementaux et techniques. Considérant que l’avion était en 
parfait état de fonctionnement lors du décollage et qu’il s’est retrouvé quelques 
minutes plus tard dans une situation de perte de contrôle, il parait évident que les 
causes de cet accident sont principalement la conséquence d’une perte 
d’orientation. 

Les routes de départ standardisés (Standard Instrument Departure – SID) sont 
faites pour organiser rationnellement l’envol du trafic IFR au départ des aéroports 
sur des trajectoires définies. Il est cependant de pratique courante que les 
contrôleurs de la navigation aérienne procèdent à un guidage radar d’un appareil, 
s’écartant ainsi de la route de départ standardisé. Ceci a pour avantage de ne plus 
devoir voler de façon autonome mais en suivant simplement les instructions du 
contrôleur aérien. Le vol sous guidage radar ne présente pas de difficulté 
particulière pour un pilote volant habituellement selon les règles de vol aux 
instruments (Instrument Flight Rules – IFR). 

Le contrôle ATC a très vite remarqué que le vol du N246PR ne se déroulait pas 
comme prévu. L’assistance apportée au pilote par le contrôleur aérien, est restée 
sans effet. Le pilote a ensuite perdu le contrôle de son avion dans un 
environnement de conditions de vol aux instruments. Dans la phase finale, le 
N246PR est apparu sous la couche nuageuse à quelques centaines de mètres au-
dessus du sol. Le pilote n’est pas parvenu à regagner le contrôle de son appareil 
avant de s’écraser au sol. Comme mentionné dans le chapitre 1.3.1, la localisation 
du centre de gravité était située en dehors des limites avant de l'enveloppe de vol. 
Cet état de fait ne permet pas de dire de façon catégorique si cela a joué un rôle 
dans l'accident. 

Les chapitres suivants vont étayer les facteurs, déjà précités, ayant probablement 
conduit à l’accident. 

2.2 Aspects opérationnels et humains 

2.2.1 Evaluation du pilote et de ses compétences 

Pendant et au terme de sa formation sur type PA 46, les trois instructeurs de vol 
ont recommandé au pilote d’approfondir ses connaissances en matière de vol aux 
instruments. De plus, ils lui ont recommandé de voler selon les règles de vols aux 
instruments qu’en conditions de vol à vue. Si tel ne devait pas être le cas, un pilote 
d’accompagnement, appelé plus communément „safety pilot“ avait été préconisé. 

Dans l’intervalle compris entre la fin de sa formation et l’accident, le pilote du 
N246PR a effectué environ 52 heures de vol sans qu’un instructeur de vol ne 
puisse juger de ses capacités. De plus, il n’a pas été possible de savoir dans 
quelles conditions ses vols ont été réalisés. 

L’autorisation de vol de l’appareil, régie par les autorités aéronautiques 
américaines, expirait au 31 janvier 2015. Au-delà de cette date, l'appareil n'était 
plus autorisé à voler. Cette échéance proche a certainement placé le pilote sous 
pression du temps. Pour cette raison il a planifié de se rendre à Genk (EBZW) à la 
veille de cette date butoir. Durant ces deux jours, la situation météorologique 
relevait de conditions de vol IFR. L’enquête n’a pas pu déterminer si le pilote avait 
envisagé de s’octroyer les services d’un safety pilot. 

Après son décollage de Genève, le pilote a communiqué par radio à 11:00:30 UTC 
qu’un problème était survenu à bord de l’appareil sans parvenir à en dire sa nature. 
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La faiblesse dans le scanning, relevé par les instructeurs, a vraisemblablement 
contribué à la perte de maîtrise de l’appareil. On ne peut exclure que l’ordre donné 
au pilote, peu après son décollage, consistant à virer vers le sud puis vers l’est, ne 
l’ait déstabilisé car il s’attendait à poursuivre selon la SID, qui prévoit une montée 
dans l’axe suivi d’un virage en direction du Nord. Ce genre de situation a été relevé 
par deux instructeurs comme problématique pour le pilote du N246PR. 

Le passage d’un monomoteur à piston à un appareil à turbine représente un saut 
considérable qu’il n’est pas aisé à réaliser. A cela vient s’ajouter la complexité du 
système de navigation qui nécessite un usage régulier et passablement de 
pratique avant de l’opérer correctement et sans hésitation. Le pilote n’a pas suivi 
les recommandations des différents instructeurs l’encourageant à se faire 
accompagner d’un safety pilot, une fois sa formation terminée. Il n’a pas davantage 
effectué d’entraînement sur simulateur comme le lui avait fortement conseillé son 
premier instructeur. 

2.2.2 Déroulement du vol 

Le radar de surveillance secondaire (Secondary Surveillance Radar – SSR) révèle 
que l’avion a viré à droite après son envol. Puis, à une certaine distance de la 
prolongation de l’axe de piste, il a commencé à converger vers ce qui devait être 
sa trajectoire idéale, en direction du point de cheminement PAS12. Par la suite 
l’appareil a suivi de façon très précise sa route initiale. Cette constatation permet 
de penser que l’autopilote a été engagé en mode NAV à 10:57:48 UTC. 

De plus, on peut assumer que le mode de maintien de tangage (pitch hold mode) 
a été utilisé comme le recommandaient les instructeurs. Une valeur d’angle de 
montée a été sélectionnée permettant un taux de montée initiale d’environ 
1400 ft/min. 

A 10:59:00 UTC, l’avion a subitement augmenté son taux de montée tout en virant 
sur sa gauche. Environ douze secondes plus tard, l’appareil a interrompu sa 
montée et huit secondes ont encore été nécessaires avant qu’il ne commence à 
se stabiliser sur la route prescrite. On ne peut pas exclure que pendant cette 
manœuvre l’autopilote soit resté engagé et que le pilote ait appliqué sur ses 
commandes une action de poussée notable qui aurait entraîné une réaction du 
système automatique de compensation en créant des forces destinées à contrer 
l’action du pilote. La cause à l’origine de la déviation de l’avion vers la gauche n’a 
pas pu être déterminée. On ne peut pas davantage exclure que le pilote ait 
provoqué cette inclinaison lorsqu’il poussait sur les contrôles de vol. 

A 10:59:35, le pilote s’est vu ordonner par le contrôleur aérien un virage à gauche 
au cap 170°. Environ quatre secondes plus tard, l’avion s’est retrouvé dans une 
attitude de montée prononcée (cf. point A, figure 13 et annexe 4). Il est possible 
que le pilote ait relâché la force qu’il exerçait sur ses commandes de vols en 
affichant le cap demandé par le contrôleur aérien. Il est établi que l’initiation du 
virage à gauche coïncide avec celle de la montée brutale. 

A 10:59:54 UTC, à une altitude pression d’environ 6700 ft, l’appareil a débuté le 
passage d’une montée très prononcée à une descente tout aussi abrupte (cf. point 
B, figure 13 et annexe 4). A ce stade, le pilote automatique a pu se déclencher 
automatiquement à cause d’un taux de tangage élevé. Six secondes plus tard, 
l’avion a atteint le cap 170°. Simultanément, le pilote s’est vu donner un virage plus 

                                                 
12  PAS (Passery) est le premier point de cheminement de la procédure de départ normalisé aux instruments DIPIR 

5A de la piste 23 à Genève. 
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à gauche, soit au cap 100°. Cette instruction, pas plus que l’appel du contrôleur 
aérien à 11:00:08 UTC, n’ont été collationnés par le pilote. Cependant ce dernier 
a répondu à l’avertissement du contrôleur aérien précisant, à 11:00:15 UTC, qu’il 
le voyait descendre. Immédiatement après ce message, l’avion a commencé à 
regagner de l’altitude. 

Le message du pilote au contrôleur aérien, relatant la survenance d’un problème 
non spécifié, pourrait coïncider avec le début de la phase allant conduire le pilote 
à une perte complète du contrôle de son appareil (cf. point C, figure 13 et 
annexe 4). Cette hypothèse est corroborée par la trajectoire prise par l’appareil 
dans les secondes et minutes qui ont suivi. Dans cette phase, des manœuvres de 
vol exercées sur les trois axes ont conduit à des situations de vol extrêmes. Il n’est 
pas exclu que dans la phase finale de vol, les indications de l’horizon artificiel ne 
reproduisaient plus la situation effective de vol (cf. chapitre 1.3.4.4). Cet état de 
fait aurait contribué à rendre la tâche du pilote encore plus difficile dans ses 
tentatives de stabiliser l’avion. 

 
Figure 13: Vue en 3D de la trajectoire de vol en direction du sud-ouest. 

2.2.3 Aspects environnementaux 

Les conditions météorologiques à Genève, le jour de l’accident, peuvent être 
considérées comme non critiques. La base des nuages se trouvait à 3000 ft au-
dessus du niveau de l’aérodrome (Above Aerodrome Level – AAL) avec quelques 
nuages isolés à 1500 ft AAL. Le N246PR se trouvait à l’abri dans un hangar avant 
le vol. Il n’y avait que de rares averses. En considérant l’itinéraire de vol ainsi que 
sa durée, on peut déduire que l’exposition de l’avion aux conditions de givrage 
était minime. 

Les investigations n’ont pas pu déterminer lesquels des nombreux systèmes de 
protection contre le givrage ont été activés durant le vol de l’accident. Cependant, 
il existe une indication que le pilote ait été conscient de possibles conditions de 
givrage. A l’occasion d’une analyse technique portant sur les filaments des lampes, 
il a été découvert que la lumière du ICE DEFLECT ON a été activée. Cette lumière 
apparait uniquement si la porte du déflecteur de glace est en position déflection, qui a 
été actionné par le pilote au moyen d'un interrupteur. 
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L’analyse des données disponibles du SSR ne donne pas d’indication relative à 
un givrage de la cellule de l’avion. L'examen des deux indicateurs de vitesse a 
révélé que les deux instruments ont indiqué des valeurs réalistes au moment de 
l'impact. La possibilité que le givrage ait contribué à la survenance de l’accident 
peut être écartée. Ceci est confirmé par le témoignage d’autres équipages ayant 
décollé de Genève peu avant et après l’envol du N246PR. 

2.3 Aspects techniques 

L’analyse suivante est basée sur des données de vol provenant des 
enregistrements du SSR. Elle décrit un scénario probable. 

A 10:59:00 UTC, l’avion a soudainement augmenté son taux de montée. Ceci 
laisse à penser que l’information destinée à déterminer un angle donné et 
provenant du directeur de vol KI 256, ait pu être défectueux.  

Les mouvements autour de l’axe de tangage sont transférés par induction par le 
biais du transformateur différentiel de tangage du cardan de tangage jusqu’au 
cardan de roulis. Ensuite, le signal de tangage suit un chemin à l’intérieur du 
cardan de roulis jusqu’au carter des brosses. En d’autres termes, les brosses sont 
utilisées uniquement dans le canal de tangage. 

L’annexe 3 constitue un extrait du diagramme schématique de l’indicateur des 
commandes de vol. La mise sous tension des transformateurs du roulis et du 
tangage différentiel est appliquée à la tige D du connecteur arrière. Les brosses 
mentionnées au-dessus apparaissent comme des points noirs. En fait, il y a trois 
brosses qui entrent en contact avec leurs manchons associés (cf. chapitre 1.11.2). 

Si par hypothèse, la paire de manchons de brosse sous tension du transformateur 
de tangage différentiel était devenu non fiable, on pourrait en déduire que cette 
situation aurait pu provoquer une fausse information de tangage, dont la valeur 
aurait été inférieure à celle désirée. Il en découlerait que l’avion aurait augmenté 
son tangage du fait de la fausse information précitée laquelle serait comparée à la 
valeur de tangage mémorisée dans l’ordinateur de l’autopilote KC 192 (cf. 
annexe 2). 

Si on assume que le pilote a stabilisé la valeur de tangage en appliquant une force 
de poussée sur les commandes de vol avec l’autopilote engagé, ceci aurait 
entraîné le système automatique de compensation des forces à contrer l’action du 
pilote13. Et si ce dernier avait ensuite relâché sa pression sur les commandes de 
vol, l’avion aurait accentué son tangage vers le haut. 

Les autopilotes de ce type ne prévoient pas normalement un système de 
surveillance qui permet de détecter un dysfonctionnement interne ou externe. Le 
pilote est supposé être attentif aux possibles dysfonctionnements et réagir à temps 
en déconnectant l’autopilote et en prenant manuellement les commandes de 
l’avion. Ce concept est appelé un système failsafe. Dans le cas du KFC 150 installé 
à bord du N246PR, seules les protections contre le tangage et le roulis excessifs 
sont intégrées et provoque un déclenchement automatique de l'autopilote. 

En dehors du possible dysfonctionnement susmentionné dans ce chapitre, les 
recherches n'ont pas mis en évidence de défaillances techniques qui auraient pu 
causer ou influencer l'accident. 

                                                 
13  Une force de poussée sur les commandes de vol avec l’autopilote engagé active un des commutateurs du 

senseur de torsion à l’intérieur du pitch servo actuator. Tour à tour, ceci entraîne l’activation du trim servo 
actuator (cf. annexe 2). En conséquence, l’autopilote va activer le pitch trim pour contrer le mouvement des 
commandes de vol (cf. 1.3.4.3). 
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3 Conclusions 

3.1 Faits établis 

3.1.1 Aspects techniques 

 L’avion était autorisé pour le vol privé selon les règles de vol aux instruments.  

 La masse de l'avion se situait dans les limites autorisées. Par contre le centre 
de gravité se situait en dehors de la limite avant de l'enveloppe graphique du 
manuel d’exploitation de l’aéronef (Aircraft Flight Manual – AFM). 

 Le 31 janvier 2014, un contrôle annuel a été effectué à 1918.5 h TSN. 

 Le contrôle annuel pour le renouvellement de la navigabilité était dû au 
31 janvier 2015, soit le jour suivant le vol de l’accident. 

 L’historique de l’indicateur de commande de vol KI 256 révèle que ce type 
d’instrument a occasionnellement connu des problèmes de contact électrique 
entre les manchons et les brosses.  

 Des problèmes liés à l’indicateur de commande de vol KI 256 ont été signalés 
par la communauté des pilotes, relevant que le pilote automatique avait 
engendré d’importants changements sur l’axe de tangage en suivant les 
commandes du directeur de vol. 

3.1.2 Equipage 

 Le pilote était en possession d’une licence adéquate. 

 Aucun élément n’indique que le pilote ait été affecté dans son état de santé 
lors de la survenue de l’accident. 

3.1.3 Déroulement du vol 

 A 10:56:37 UTC, le pilote du N246PR a été autorisé à décoller sur la piste 
vingt-trois. 

 Les tracés radar ont révélé qu’à 10:59:07 UTC, l’avion déviait de sa trajectoire 
par la gauche, et ceci, pendant une vingtaine de secondes. 

 Lors de sa correction de trajectoire, l’avion a interrompu sa montée, allant 
même jusqu’à perdre de l’altitude et augmenter de façon substantielle sa 
vitesse. 

 A 10:59:35 UTC, le contrôleur aérien a ordonné au pilote de virer à gauche au 
cap 170° pour une montée radar. Le pilote a collationné correctement et débuté 
son virage à gauche. Dans cette phase, l’appareil a repris de l’altitude et sa 
vitesse a diminué en conséquence. 

 A 11:00:00 UTC, le contrôleur a ordonné au pilote de virer à gauche au cap 
100° sans qu’il obtienne de réponse. 

 Dès cet instant et jusqu’à l’issue fatale, il a été observé que le N246PR a pris 
des caps aléatoires, sa vitesse sol et son altitude subissant de grandes 
variations. 

 Pendant cette phase de vol, le pilote a signalé un problème sans en préciser 
sa nature. 

 Le contrôleur aérien a tenté à plusieurs reprises d’assister le pilote dans sa 
navigation en lui délivrant des informations et des conseils.  

 Peu après 11:01:30 UTC l’avion a entamé une descente vertigineuse avant de 
s’abimer dans un champ. 
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3.1.4 Condition générale 

 Les conditions météorologiques qui prévalaient pendant le vol du N246PR 
relevaient de conditions de vol aux instruments. 

3.2 Causes 

L’accident est dû à une perte de contrôle ayant amené l’avion dans des attitudes 
de vol inappropriées (unusual attitudes), que le pilote n’est pas parvenu à rétablir 
et qui l’a conduit à sa chute. 

Les compétences insuffisantes du pilote confrontées à un appareil à hautes 
performances, dont les systèmes sont complexes ont contribué à la survenance 
de l’accident. 
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4 Recommandations de sécurité, avis concernant la sécurité et mesures 
prises après l’accident 

4.1 Recommandations de sécurité 

Aucune 

4.2 Avis concernant la sécurité 

Aucun 

4.3 Mesures prises après l'accident 

Aucune 

 

Ce rapport final a été approuvé par la commission du Service suisse d’enquête de 
sécurité SESE (art. 10 lit. h de l’Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas 
d’incident dans le domaine des transports du 17 décembre 2014). 

Berne, 20 août 2019 Service suisse d'enquête de sécurité 
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Annexe 1: Schéma synoptique du pilote automatique KFC 150 
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Annexe 2: Canal de tangage du pilote automatique simplifié  
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Annexe 3: Extrait du diagramme schématique de l’indicateur des commandes de vol KI 256 
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Annexe 4: Trajectoire de vol reconstituée du N246PR 
 

 


