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Conservatoire Historique de l’Aéronavale à Nîmes 
 

L’Alizé 48, 
mémorial nîmois en souvenir de la BAN NîmesGarons 

 et des disparus en service aérien commandé 

a aussi volé mais pas toujours sans risques 
 

Evocation de la première aventure de sa période active qui nous est parvenue. 
Il y en aura d’autres. 

 
Propos recueillis par Pierre Lipinski – 20 Octobre 2013 

 
 
Le Bréguet Alizé n° 48, ancien de la 6F, a terminé sa carrière active à la BAN Hyères puis passé de 
longues années sur le parc à ferraille à attendre que les autorités de la Marine statuent sur son 
sort. 
Alors  qu’il  allait  rejoindre  les  nombreux  fleurons  de  la Marine Nationale,  volants  ou  flottants, 
devenus  « déchets »  puisque  c’est  bien  ainsi  qu’il  faut  les  appeler  administrativement,  un 
concours  de  circonstances  heureux  lui  a  fait  croiser  la  route  du  Conservatoire  Historique  de 
l’Aéronavale à Nîmes (CHAN). Le CHAN a obtenu de  le  faire rejoindre à Nîmes,  le  terrain de  la 
Base de Défense Nîmes‐Orange‐Laudun qui a succédé à la Base Aéronautique Navale de Nîmes‐
Garons où l’attendait son grand frère le Bréguet Atlantic n°31. 
Ce qui était un avion et a  failli devenir un déchet s’est transformé, par  la grâce d’un groupe de 
passionnés, en un monument du souvenir de 50 ans de passage de l’Aéronavale sur le site, dédié 
à la mémoire des équipages disparus en service aérien pendant cette période ou dans des unités 
affectées. 
 
La forte probabilité d’un avenir aéronautique incertain pour cet avion a conduit  l’Aéronavale à 
ne pas conserver, du moins avec l’avion, la documentation qui devrait l’accompagner. 
C’est donc à la mémoire collective de ceux qui l’ont côtoyé pendant leurs années de service qu’il 
faut se  fier pour reconstituer  tout, ou plutôt partie, de sa période d’activité avec  les anecdotes 
qui ont émaillées ses aventures. 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Aussitôt  diffusé  le  premier  reportage,  qui  en  appelle  d’autres,  sur  le  remontage  de  l’avion‐
monument, que la première « anecdote » nous est parvenue. 
 
Notre  camarade  Guy  Poulet,  ex  elbor,  qui  a  été,  notamment,  à  la  présidence  de  l’Amicale  des 
Ancien de l’Aéronavale Languedoc‐Camargue (AAAN‐LC) s’est rapproché de moi comme j’espère 
beaucoup d’autres le feront à l’avenir, pour évoquer un « incident aérien grave » survenu à bord 
de cet avion.  
Et chose tout aussi originale, le pilote nous est bien connu et il m’a confirmé très amicalement les 
faits,  il  s’agit  de Prix PIERRAT,  ancien pilote de  l’ERC,  ancien Officier  chargé des  traditions de 
l’Aéronavale, Président de l’Association des Anciens de l’Aéronautique Navale Sud‐Provence. 
 

 
 

Février  1979,  BAN  Fréjus‐St  Raphael,  le  CV  Debaecker  commande  la  base  et  la  Section 
d’Expérimentation et de Soutien (SES). Il est breveté pilote d’hélicoptère. 
 
De  récents  incidents  techniques  ayant  eu  lieu mettant  en  cause  l’Alizé,  il  décide,  pour mieux 
connaître cet appareil qui appartient à la flotte qu’il a sous son commandement et pouvoir faire 
face,  en  toute  connaissance  de  cause,  aux  décisions  qu’il  peut  avoir  à  prendre,  de  faire 
programmer un vol d’information. 
L’équipage  de  l’appareil  se  compose,  outre  de  lui‐même,  en  place  droite,  d’un  pilote  très 
expérimenté,  Prix  Pierrat  (MP)  et  d’un  radariste  non moins  ancien,  Guy  Poulet  (PM)  en  place 
arrière. 
 
Le 21 février, le décollage a lieu en piste 01, face au nord et face à la ville, ce qui un peu plus tard 
aura rétrospectivement un effet refroidissant. 
La  première  partie  du  vol  se  déroule  normalement,  un  quart  d’heure  de  vol  vers  Cuers  et  un 
premier  touch  and  go  avec  arrivée  au  break.  Puisqu’il  s’agit  d’un  vol  sécu  d’information,  une 
deuxième  présentation  est  exécutée  avec  une  simulation  de  panne  « TOP  PPV »  qui  dira 
beaucoup de choses aux anciens. Il s’agit d’une avarie (simulée) de panne de la butée Petit Pas 
Vol  qui  empêche  en  cas  de  réduction  des  gaz,  une mise  en  « frein »  de  l’hélice.  La  procédure 
d’approche s’est faite haute, sous forte pente. 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C’est  au  moment  du  redécollage,  (lever  des  roues)  qu’une  explosion  au  niveau  du  turbo 
propulseur se produit, l’avion retombe brutalement sur la piste. 
Une forte fumée apparaît dans l’habitacle, tout le monde sort. 
Enfin, tout le monde sort, non. 
 
Prix  Pierrat  reste  assis  au  poste  pilote,  il  est  occupé  par  la  gestion  de  son  appareil  (coupure 
carburant,  coupure électrique, …). Guy Poulet,  seul à  l’arrière au milieu de  la  fumée évacue au 
plus vite et s’éloigne du moteur en restant sur l’aile. C’est une fois arrivé au bout de l’aile et avant 
de sauter au sol qu’il constate qu’il n’est pas suivi du Commandant Debaecker et que l’échelle est 
restée rentrée. Il se souvient qu’à la montée dans l’avion, le Commandant Debaecker avait eu des 
difficultés avec  les marches de  l’échelle et s’était croisé  les pieds dans  le mauvais sens comme 
tout nouveau passager d’Alizé qui se respecte.  
D’ailleurs, malgré  quelques  heures  sur  ce  type d’avions  (2.632)  et  des  inscriptions  indicatives 
(pied droit, pied gauche) peintes  sur  la  cellule,  lorsque  l’occasion m’est donnée de remonter à 
bord du 48,  il me  faut bien  réfléchir avant de mettre  les pieds au bon endroit. Et parfois  sans 
résultat. 
De  plus,  le  Commandant,  de  forte  stature  et  pas  habitué  dans  un  Alizé,  à  la  gymnastique  des 
boucles de harnais parachute, des boucles de sangles du siège, des agrafes de fixation du dinghy 
et de  la  ligne de vie,  obligé  à  sortir par  l’arrière puisque  le pilote  est  toujours occupé  sur  son 
siège,  il  est  évident  qu’il  ne  sortira  pas  seul.  Entre‐temps,  Prix  aura  descendu  l’échelle  et  le 
Commandant pourra éviter de sauter de l’aile et descendre de l’avion par les marches. 
 
Heureusement l’explosion a eu lieu au lever des roues et l’avion est retombé sur la piste (à 350m 
de l’extrémité de la bande) 
Quelques secondes plus tard et il se serait retrouvé dans la nature et, rétrospectivement, avec le 
même incident au décollage à Fréjus, il tombait sur la ville ! 
 
L’inspection visuelle fait apparaitre un choc thermique au niveau de l’ensemble tournant. 
L‘hélice est bloquée. 
Une ailette s’est détachée, elle a rompu une conduite hydraulique et s’est plantée dans la plaque 
de la cloison au niveau des pieds du NAV. 
 
Le vol aura duré 0.4 
 
L’équipage est rapatrié par hélicoptère vers St Raphaël où le Commandant réunira le pilote et le 
radariste autour dans verre de champagne dans sa villa. 
 
Cette  aventure,  qui  comme  je  l’ai  déjà  dit,  en  appelle  d’autres,  ouvre  la  boîte  à  souvenirs  et 
initialise la partie affective qui lie les équipages et les techniciens entre eux et également avec ces 
avions ou ceux du même type, que le CHAN souhaite recueillir et diffuser. 
A vos mémoires … 
 
 
PL 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Erratum 
 
La mémoire étant ce qui flanche le plus vite, il faut parfois oublier les souvenirs et s’en tenir à la 
réalité. 
Après quelques recherches dans les archives de Charly Desclos dont les stocks restent inconnus 
à ce jour, un carnet de procédures de secours a été retrouvé et il s’avère que l’approche « panne 
PPV » est une approche plate (110 nœuds) avec interdiction de réduire en dessous de 150 PSI, ce 
qui avait paru plus logique aux pilotes consultés lors de nos dernières réunions. 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EPILOGUE 

 
Dans un message adressé à AERO TOULON, le 21 février 1979 à 14h52Z,  
 
Il  est  fait  état d’un AVIS D’INCIDENT AÉRIEN GRAVE  arrivé  sur  l’AERODROME DE CUERS à 
l‘ALIZÉ N°48, appareil de la 59S HYERES, détaché à la SES ST RAPHAEL  immatriculé FYDED 
au cours d’un VOL D’ENTRAINEMENT 
L’EQUIPAGE EST INDEMNE 
Pilote : MP Prix PIERRAT 
Navigateur : CV DEBAECKER 
Elbor : PM Guy POULET 
L’incident sera classé « INCIDENTD’AÉRONEF EVITÉ » 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Dans  un  message  adressé  à  SERAERO  PARIS,  le  23  février  1979  à  14h45Z  les  premiers 
résultats d’investigations techniques tombent. 
 
C’est une RUPTURE D’UNE AILETTE DU DERNIER ETAGE DE LA TURBINE BP 
L’ailette rompue a PERFORE LA TUYERE D’EJECTION 
Aucun  impact  en  amont  n’est  détecté,  LES  CAUSES  DE  L’AVARIE  SONT,  À  CET  INSTANT 
INDETERMINÉES. 
 
Le TP est envoyé chez l’industriel  pour expertise. 
 

 
 
Les causes réelles de la rupture de l’ailette ne nous sont pas connues, mais qui sait … 
 
 

 
La dernière demeure du 48 ! 


