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Objectif
Sécurité

Les risques liés au vol à haute 
altitude

Partie 2 : 
Risques liés à la turbulence de sillage

Après la perte de contrôle en vol, qui avait été traitée 
dans le précédent numéro de cette série consacrée 
aux risques liés au vol à haute altitude, nous allons 
nous pencher sur les risques liés à un autre danger : la 
turbulence de sillage.
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Risques liés à la turbulence de sillage
Les risques liés au vol à haute altitude

Risques liés à la turbulence de sillage

Lorsqu’un avion classé Light ou Medium croise, à haute altitude, la turbulence 
de sillage d’un avion classé Heavy, les conséquences peuvent être graves, voire 
catastrophiques, notamment dans l’espace RVSM, où les séparations verticales 
sont ramenées à 1000 ft. Si les pertes de contrôle sont rarement aussi graves 
que celle relatée ci-dessous, les événements notifiés par les exploitants aériens 
européens montrent que le risque ne doit pas être négligé.

Perte de contrôle d’un CL-604 au-dessus de 
la mer d’Arabie due à la turbulence de sillage 
d’un A380

Alors qu’il volait au FL 340 au-dessus de la mer 
d’Arabie, un jet d’affaires CL-604 croise un A380. 
Selon le TCAS du biréacteur, l’Airbus se situe 1000 ft 
plus haut et arrive de la direction opposée. Environ 
15 NM (50 s) après le croisement, l’équipage ressent 
une secousse et l’avion bascule violemment sur 
la gauche ; le pilote automatique se déconnecte. 
Malgré les actions de l’équipage, l’avion subit 
plusieurs oscillations en roulis et l’IRS, le FMS et 
l’indicateur d’attitude se déconnectent à leur tour.  Le 
commandant de bord perd ses écouteurs et les pages 
du QRH s’éparpillent dans le cockpit. Le réacteur 
gauche, dont la poussée chute et la température 

Lien vers le rapport d’enquête : 
https://www.bfu-web.de/EN/Publications/Interim_Reports/IR2017/IR1_17-0024_CL600A380_ArabiaSea.pdf?__blob=publicationFile

dépasse les 1000°C, est coupé par le commandant de 
bord qui ne distingue plus la mer du ciel que par la 
présence des nuages. Au terme d’une chute de près 
de 9000 ft, l’équipage parvient à reprendre le contrôle 
de l’avion. La cabine porte les traces de la perte de 
contrôle, les quatre passagers et l’hôtesse sont blessés 
à des degrés divers. Quant à la structure de l’avion, qui 
a subi des facteurs de charge supérieurs aux niveaux 
de certification, elle sera déclarée irréparable par 
le constructeur. Le CL-604 parviendra néanmoins à 
dérouter vers  l’aéroport de Mascate, où il atterrira sans 
autre incident.

Le rapprochement, étape par étape

https://www.bfu-web.de/EN/Publications/Interim_Reports/IR2017/IR1_17-0024_CL600A380_ArabiaSea.pdf?__blob=publicationFile
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Un pilote de Cessna-551 rapporte : 

« Durant la croisière, au FL 320, nous avons subi une 
turbulence modérée suivie d’un mouvement de 
roulis non contrôlé de 40° vers la gauche ; le pilote 
automatique s’est alors déconnecté. L’avion a pu être 
récupéré sans perte d’altitude ou de survitesse. Nous 
avons réduit la poussée, l’avion a ralenti et est revenu 
à un vol normal, puis le pilote automatique a été ré-
engagé.  La turbulence de sillage avait été générée 
par un trafic précédent (un A340), à 15 NM, qui avait 
traversé notre niveau de vol en descente ». 

Un pilote de Boeing 737 rapporte : 

« Nous étions aux environs de 35 500 ft, en montée 
vers 36 000 ft. Les conditions étaient calmes, sans 
notifications ni indications de turbulence. Nous 
avons soudain subi du roulis vers la gauche puis la 
droite et vers la gauche à nouveau (je pense d’environ 
30°). J’ai repris la main en transparence du pilote 
automatique. L’avion montait alors à 3000 ft/min. 
Il a été incontrôlable durant 3 à 5 s environ. Nous 
nous sommes retrouvés 0,5 NM en dehors du track 
et presqu’en dépassement d’altitude. J’ai ressenti le 
besoin de notifier cet incident en raison de la perte 
de contrôle totale de l’avion. La seule conclusion à 
laquelle je peux arriver pour en expliquer les  causes 
est le passage à travers la turbulence de sillage d’un 
autre avion. Nous étions en VMC et il n’y avait pas de 
turbulence rapportée ou prévue. »

Événements notifiés sur le thème 

Notre prochain numéro examinera les 
conséquences potentielles sur la sécurité 

des vols d’un autre danger lié au vol à haute 
altitude : les courants-jets



LE BULLETINLE BULLETINObjectif
Sécurité

Publication de la direction de la sécurité de l’aviation civile

Directeur de la publication Patrick Cipriani

Rédacteur en chef Stéphane Corcos

Contribution Antony Delclos, Eric Videau et André Wrobel

Conception graphique Léna Téclès 

Crédits photos Tom Barrett (1) ; Prabuddha Sharma (2) ; Lean Xview (3) ; Alok Sharma (4)

Qu’est-ce que 

Abonnez-vous :
http://eepurl.com/gKuamX

Le Bulletin Sécurité est un outil de partage 
d’expérience, avec pour seul objectif l’amélioration 
de la sécurité aérienne. Il aborde à chaque fois 
une thématique de sécurité,  déclinée sur plusieurs 
numéros, diffusés toutes les 3 ou 4 semaines. Ces 
thématiques sont transverses et vont intéresser 
différents types d’opérateurs, en fonction du sujet 
traité.  Chaque thématique est illustrée par des 
rapports ou études de sécurité publiés par des 
organismes d’enquêtes et par des événements notifiés 
et analysés par des opérateurs.

Est le label de promotion de la sécurité 
de la direction de la sécurité de l’aviation 

civile (DSAC). Il regroupe toutes les publications 
visant à fournir à chaque acteur aéronautique 
des informations utiles et nécessaires à connaître, 
dans un objectif d’amélioration continue de la 
sécurité aérienne. Via l’exploitation et l’analyse 
des données et informations de sécurité de toute 
provenance (incidents notifiés par les opérateurs, 
rapports d’enquêtes, médias, etc.), il a pour ambition 
d’améliorer la conscience collective des enjeux de 
sécurité, et de participer ainsi au développement 
d’une culture partagée en la matière.

Liens utiles :

Les publications d’Objectif Sécurité :
https://www.ecologie.gouv.fr/objectif-securite

Le programme de sécurité de l’Etat : 
https://www.ecologie.gouv.fr/programme-securite-letat

Notifier un incident : 
https://www.ecologie.gouv.fr/notifier-incident
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