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A320: la chronologie du vol jusqu’au crash Les dernières minutes du vol
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•  10 h. Le vol 4U9525 de 
la Germanwings décolle 
mardi de l’aéroport de 
Barcelone avec à bord 
144 passagers et six 
membres d’équipage.

•  Mis en service en 1991 
mais révisé en 2013, cet 
A320 aurait dû atterrir à 
Düsseldorf à 11 h 57. 

•  10 h 27. L’avion atteint son altitude de 
croisière (38 000 pieds). Les contacts 
sont normaux avec le contrôle aérien 
français. Dans le cockpit, les deux 
pilotes échangent de manière tout à fait 
normale, enjouée et courtoise, d’après 
l’enregistrement trouvé dans la 
première boîte noire. 

• Le commandant de bord entame le briefing 
des procédures en vue de l’atterrissage à 
Düsseldorf. Les réponses du copilote semblent 
laconiques.

• 10 h 30. Dernier contact avec le contrôle 
aérien au sol. 

• Le commandant de bord demande au copilote 
de prendre les commandes. On entend le bruit 
d’un siège qui recule et d’une porte qui se 
ferme. Il est probablement allé aux toilettes.

• 10 h 31.  Seul dans le cockpit, le 
copilote manipule les boutons du 
Flight Monitoring System et 
actionne la descente de l’appareil, 
qui perd alors 3000 pieds d’altitude 
par minute (environ 900 mètres 
par minute).

• Le copilote ne bronche pas quand le 
commandant de bord, par interphone, 
demande à pouvoir revenir dans le 
cockpit. Ni quand il appuie sur le bouton 
d’appel.

• Selon la procédure établie après les 
attentats du 11 septembre 2001, il faut 
appuyer sur une commande du tableau de 
bord pour actionner le déverrouillage de la 
porte blindée. 

• Il est également prévu qu’elle puisse être 
ouverte de l’extérieur grâce à un code 
d’urgence, sauf si un verrou manuel a
été tourné intentionnellement de l’inté-
rieur. Le commandant frappe à la porte
de plus en plus fort. Sans succès.
Le copilote ne répond pas non plus à la 
tour de contrôle de Marseille qui le 
contacte. 
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•  10 h 35.
La Direction générale
de l’aviation civile
donne l’alerte. 

• Il verrouille probablement de 
l’intérieur la commande d’accès 
au cockpit. 
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• Dans l’appareil, les coups 
contre la porte blindée se 
font de plus en plus 
violents, comme pour 
tenter de la défoncer.

• Les alarmes se 
déclenchent pour signaler 
l’approche du sol. Le 
copilote semble respirer 
normalement, selon la 
boîte noire.

• 10 h 40.
L’avion est détecté, pour la 
dernière fois, par un radar 
français dans une zone isolée
à Seyne-les-Alpes, à 1500 m 
d’altitude.

• La boîte noire a révélé que 
juste avant l’impact final, 
l’Airbus a heurté un talus ou 
une pente, avant de percuter la 
montagne à plus de 700km/h. 
Les cris à l’intérieur de 
l’appareil n’interviennent que 
dans les tous derniers instants.

• Sous le choc, l’appareil est 
pulvérisé en milliers de 
fragments. 


