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RA TCAS MK 226 DU 22 JUL 2017
AERODROME SAINT-PIERRE PIERREFONDS

ILE DE LA REUNION



CHRONOLOGIE



Vol MK 226 a débuté par une arrivée RNAV RWY 15 sur le profil
PASAR 4R, puis autorisé par l’Approche Roland Garros une
approche visuelle piste 15 intégration vent arrière main droite
sans aucune interférence avec le trafic VFR.

MK 226 a fait le premier appel à 05 :33 et a atterri à 05 :43 UTC.

Au cours de cette séquence, dense, les informations de vol ont
porté sur :
• 4 Hélicoptères
• 1 Bi moteur BE58
• 1 Cessna C172
• 2 ULMs
• 1 ATR 72 Cie MK (Air Mauritius)



Dans l’ordre :
MK 226 a effectué un circuit standard (1600ft) se trouvait N°1
N°2 un ulm
N°3 1 Hélicoptère AS313 ALII
N°4 1 BE58
N°5 1 C172

*N°4 ET N°5 équipés transpondeur

Les N°2 /N°3 et 4 ont rallongé leur circuit de piste en vent arrière main
gauche

Le N°5 en provenance de l’ouest au point VFR PG descend pour
l’intégration début vent arrière main gauche 15 avec connaissance des
trafics et prévoit également de rallonger.
Mk226 se pose et annonce qu’il avait un ACAS CONTACT puis RA
DESCENT.



VOLET ANALYSE



Avec la collaboration du Chef de Subdivision Exploitation du SNA-OI il
en ressort de notre analyse :
*Le trafic a été très important et très bien géré par l’ATS AFIS
*Très bonne coopération complète des vols VFR (ATS Pierrefonds fournit
uniquement des informations)
*Les trafics N°4 et N°5 équipés transpondeur (BE58 derrière – C172 en
vent arrière) ont été détectés par MK TCS.
Après étude : la trajectoire du BE58 (voir carte) a effectué son circuit de
piste avec comme point de repère la route national N1 à peu près 1NM
de la ligne médiane de la piste.

Le C172 a débuté sa descente au point PG a environ 0,8Nm du dernier
virage main droite RWY 15.

Ainsi tout aéronef équipé transpondeur en vent arrière pourrait être
considéré comme un risque potentiel par le TCAS et pourrait
conduire à une RA



ACTIONS MENEES



ANALYSE RSGS TCAS 22 JUL 2017 : 





COMITE DE SECURITE DU 15/12/2017

Participants : MK (via Head of Corporate Safety & Compliance) –
Gestionnaire SMP –SNA-OI et DSAC-OI

SNA-OI rappelle que cette problématique du TCAS en basse couche
n’est pas spécifique à Pierrefonds, c’est une problématique nationale. Il
rappelle également que personne n’est fautif, que l’ATS Pierrefonds
assure parfaitement sa mission. Les pilotes des compagnies ont
obligation d’exécuter les ordres RA ;

Le SNA-OI insiste que le TCAS est utile et souhaite (comme cela a été le
cas) que les usagers prenne conscience de cette problématique et
adapte leur trajectoire



La DSAC-OI recommande aux usagers équipés de transpondeur de
continuer à le mettre en fonctionnement.

La DSAC-OI s’engage à faire éditer un Bulletin d’Information pour mieux
cerner cette problématique.

L’ATS Pierrefonds se charge de tenir à jour la liste des aéronefs équipés
de transpondeur afin d’informer les aéronefs.

Le SMP (Gestionnaire) se chargera de diffuser aux usagers le Bulletin de
sécurité.



LA DGAC émet le 21/12/2017 :
INFO SECURITE DGAC N° 2017/03



Quelques chiffres d’intérêt collectif



Quelques chiffres d’intérêt collectif



Tenants et aboutissants de l’



Les conséquences d’un RA-TCAS ne sont pas neutres en terme de sécurité, tant 
côté équipages que côté contrôle, 

Notamment en approche où il implique souvent une remise de gaz

www.bea.aero/etudes/parg/etude.parg.pdf



Pour éviter ces effets indésirables, il est tentant de ne pas vouloir suivre un RA-
TCAS, pensant la situation maitrisée par ailleurs, faisant fi d’un possible biais de 
confirmation et d’une focalisation pouvant altérer la bonne conduite du vol

Tentation renforcée par l’idée que certains RA-TCAS semblent injustifiés / non 
pertinents

www.skybrary.aero/index.php/TCAS_-
_Always_follow_the_RA_%28SKYclip%29



Parfois, la reprise « normale » du vol après un RA pose des difficultés

www.skybrary.aero/bookshelf/books/3148.pdf



La doctrine est immuable : 

Toujours suivre le RA

Comment en conséquence s’affranchir des cas induisant le doute : 

1. Connaître les logiques de fonctionnement des TCAS
2. Limiter les situations indésirables déclencheuses de 

RA inappropriés  



Exemples de situation typiques pouvant être à l’origine de 
déclenchements de RA indésirables 



Dans chaque scénario, chacun des acteurs a un rôle proactif primordial à assurer, 
La règle « voir et éviter » étant un dernier garde-fou, préalablement complété par :

Planifier, anticiper, communiquer, alerter, etc. suivants les cas.



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


