
Yvelines : un instructeur et son
élève se tuent dans un crash
d’avion
L’appareil s’est écrasé aux alentours de 16 heures ce
mardi à l’aérodrome de Chavenay. L’hypothèse d’un
décrochage est privilégiée.

Chavenay, ce mardi. Un ULM s’est écrasé dans un champ à proximité de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux (Yvelines). LP/S.B.



Par Mehdi Gherdane et Sébastien Birden

Le 22 octobre 2019 à 17h59, modi�ié le 24 octobre 2019 à 15h31

Deux personnes ont trouvé la mort ce mardi après-midi dans le crash d'un avion de

tourisme à proximité de l'aérodrome de Chavenay, dans les Yvelines. Dans des

circonstances encore floues, l'appareil, un aéronef ultraléger, a chuté avant de

s'écraser au sol.

Selon les toutes premières constatations, l'ULM immatriculé F-JPBZ était en phase

finale d'atterrissage, à une altitude comprise « entre 100 m et 150 m », lorsqu'il a

chuté. Il se trouvait à environ 250 m de la piste. Il s'est crashé dans un champ situé

en face de la très fréquentée zone commerciale de Plaisir.

Chavenay, ce mardi. Les corps vont être autopsiés et l’appareil analysé pour tenter de comprendre ce drame. LP/Sébastien
Birden
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L'élève avait 28 ans, son instructeur une cinquantaine d'années

Les deux occupants de l'appareil, un instructeur et son élève, ont été tués sur le

coup. Les deux hommes sont âgés d'une cinquantaine d'années pour le premier et de

28 ans pour l'élève. Ils étaient licenciés à l'aéroclub Jean-Bertin, une petite

institution locale qui a vu le jour dans les années 1960. « L'instructeur était une

personne expérimentée et aguerrie. Il enseignait depuis des années, confie,

bouleversé, un membre de l'aéroclub. Tout le monde est sous le choc, c'est une

terrible nouvelle. »

Les pompiers venus en nombre pour tenter de porter secours aux victimes n'ont rien

pu faire. L'engin a été retrouvé littéralement écrabouillé, le nez planté dans le sol, la

queue de l'appareil pointée vers le ciel. « C'est terrible. Je sors des lieux du drame,

tout le monde est affecté », confie Denis Flamant (SE), maire de Chavenay.

Une météo clémente malgré le brouillard

La brigade de gendarmerie des transports aériens de Toussus-le-Noble et la section

de recherche des transports aériens de Roissy (Seine-saint-Denis) ont été chargées

de l'enquête. Elles sont épaulées par le groupement départemental. Les corps vont

être autopsiés et l'appareil analysé pour tenter de comprendre ce qui a provoqué le

drame.

Seule certitude : en dépit d'un brouillard matinal, la météo était plutôt clémente ce

mardi après-midi à Chavenay et le vent, calme. Les toutes premières constatations

font état d'un possible décrochage.

Le décrochage d'un avion se produit lorsqu'il se cabre exagérément. L'appareil perd
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alors de la vitesse et la portance devient trop faible, entraînant la chute de l'avion.

C'est un incident que les élèves pilotes apprennent à gérer dès le début de leur

formation. Mais lorsqu'il se produit à une faible altitude, il peut être fatal.

Le quatrième crash en deux mois dans le département

Avec cet accident mortel, c'est une série noire qui s'abat dans le ciel des Yvelines. En

octobre, deux pilotes avaient déjà trouvé la mort dans des circonstances similaires

entre Jumeauville et Hargeville, près de Thoiry.

Le 5 septembre, un avion Spitfire s'était retourné à l'extrémité de la piste de

l'aérodrome des Mureaux au moment du décollage. Un homme, âgé de 56 ans, avait

été gravement blessé lors de l'accident.
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À la mi-août, un autre crash d'avion a eu lieu dans le secteur d'Épône. Un homme de

76 ans qui avait décollé de l'aérodrome de Cormeilles-en-Vexin (Val-d'Oise) à

destination d'Angers (Maine-et-Loire) avait été obligé de se poser en urgence dans

un champ à cause d'une panne de moteur avant de se retourner.

Et un peu plus loin en juillet 2018, un instructeur de vol de 44 ans et son élève de 70

ans, licenciés au club Roger-Janin, ont trouvé la mort dans un avion de tourisme.

L'aéronef s'était également écrasé au bout de la piste de l'aérodrome des Mureaux,

peu après le décollage.
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