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AVERTISSEMENT
Ce rapport exprime les conclusions de l’équipe d’enquête du Bureau d’enquêtes et d’analyses
d’accidents d’aviation civile marocain sur les circonstances et les causes de cet incident grave.
Conformément aux dispositions de l’annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile
internationale, la loi 40.13 du 16 juin 2016 portant code de l’aviation civile et celles de
l’instruction technique N°2092 DGAC/BEA du 03 juillet 2013 relative aux enquêtes techniques
sur les accidents et incidents d’aviation civile, l’enquête technique n’est pas conduite de façon
à établir des fautes ou à évaluer des responsabilités individuelles ou collectives. Son seul
objectif est de tirer de cet événement des enseignements susceptibles de prévenir de futurs
incidents ou accidents.
En conséquence, l’utilisation de ce rapport à d’autres fins que la prévention pourrait conduire
à des interprétations erronées.
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SOURCES DE RENSEIGNEMENTS

Pour l’établissement de ce rapport, l’équipe d’enquête désignée par le Directeur Général de
l’Aviation Civile, s’est basée, sur les éléments suivants :
−

Renseignements factuels recueillis par le BEA ;

−

Rapport établi par le BEA France relatif au dépouillement des données des
enregistreurs de vol (FDR et CVR) ;
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−

Rapport établi par l’Exploitant de l’aéroport, lieu de cet évènement ;

−

Les comptes rendus de l’équipage de conduite ;

−

Les entretiens avec l’équipage de conduite ;

−

L’examen et les tests effectués sur les tubes Pitot ;

−

Les données des enregistreurs de vol (FDR et CVR).
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CLASSIFICATION DE L’EVENEMENT :
L’étude de l’événement survenu à l’avion de type ATR72, immatriculé CN-COH, à l’aéroport de
Benslimane, le 27 juillet 2016, a permis au BEA marocain, selon les dispositions de l’annexe
13 de l’OACI et de la loi 40.13 du 16 juin 2016 portant code de l’aviation civile, ainsi que celles
de l’instruction technique N°2092 DGAC/BEA du 03 juillet 2013 relative aux enquêtes
techniques sur les accidents et incidents d’aviation civile, de classer cet événement en tant
qu’incident grave, jugé par le BEA utile de procéder à l’ouverture d’une enquête technique.

D.BEA.002.AIG/01

Immatriculation : CN-COH

Date : 27/07/2016

Lieu :

Aéroport de BENSLIMANE

5/54

ORGANISATION DE L’ENQUETE

La présente enquête est menée sur la base des définitions règlementaires notamment, celles
citées dans la loi 40.13 du 16 juin 2016 portant code de l’aviation civile, ainsi que celles citées
dans l’instruction technique N°2092 DGAC/BEA du 03 juillet 2013 relative aux enquêtes
techniques sur les accidents et incidents d’aviation civile.
Toutes les heures indiquées dans ce rapport se réfèrent à l’heure universelle coordonnées
(UTC).
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DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

ADC
APP
ATC
BEA
BP
CAS
CCO
CDB
CRM
CVR
DME
EWD
FDR
FI
FPL
GI
HMU
IAS
IESI
MDV
METAR
NCD
OACI
OPL
PFD
PL
PLA
QFU
RTO
SSLIA
TWR
UTC
VFTO
VOR
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Air Data Computer
Approche
Air Trafic Control
Bureau des Enquêtes et d’Analyses des Accidents d’aviation civile
Brake Pressure
Computed Air Speed
Centre de Coordination des Opérations
Commandant de Bord
Crew Ressource Management
Cockpit Voice Recorder
Distance Measuring Equipment
Engine and Warning Display
Flight Data Recorder
Flight Idle
flight plan form
Ground Idle
Hydro-Mechanical Unit
Indicated Air Speed
Integrated Electronic Standby Instrument
Manuel De Vol
METeorological Aerodrome Report
No Computed Data
Organisation de l'Aviation Civile Internationale
Officier Pilote de Ligne
Primary Flight Display
Power Levers
Power Lever Angle
L’orientation magnétique de la piste en service
Décollage avorté
Aircraft rescue and fire-fighting services
Tours de control
Universal Time Coordinated
Final Take off speed
VHF Omnidirectional Range
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SYNOPSIS
Date de l’incident

Aéronef

27 juillet 2016

Type : ATR72-600
Immatriculation : CN-COH

Lieu de l’incident

Propriétaire

Aéroport de BENSLIMANE

ROYAL AIR MAROC

Nature du vol

Exploitant

Convoyage technique

RAM EXPRESS
Personnes à bord
Equipage de conduite (02 pilotes)

Résumé :
Le 27 juillet 2016, à 21H12 UTC, un incident grave est survenu à l’avion de type ATR 72-600,
immatriculé CN-COH, à l’aéroport de Benslimane (GMMB).
En effet, l’équipage de l’appareil a exécuté deux tentatives de décollages avortées (RTO). Au
cours du roulage après la deuxième tentative, le bloc frein a pris feu qui a été propagé au
niveau du train d’atterrissage droit et celui de la partie basse de l’aile droite de l’avion.
Personnes
Tuée(s) Blessée(s) Indemnes
Equipage

Passagers
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Nil

Nil

Nil

Nil

Immatriculation : CN-COH

02

-

Matériel

Tiers

➢ Train
d’atterrissage
droit
incendié
et
endommagé
➢ Structure supérieure au
carénage train et hublots
avoisinant dégradés par
le feu

Nil

Date : 27/07/2016

Lieu :

Aéroport de BENSLIMANE
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1. RENSEIGNEMENTS DE BASE
1.1.- Déroulement du vol.
Le 27 juillet 2016 à 20H30, l’équipage a pris en charge l’avion 30 min avant la fermeture de
l’aéroport (GMMB) pour une mise en place à l’aéroport Casablanca/Mohammed V (GMMN).
Après avoir procédé à la mise en route des moteurs à 20H54, l’équipage a remonté le taxiway
(QFU14) et a reçu la clearance pour un décollage à 21H03 sur la piste RWY 32.
Lors de la première tentative de décollage, des problèmes d'indication de vitesse
apparaissent. La phase de décollage se poursuit jusqu'à un lift-off non commandé. Le CDB
décide alors d'avorter le décollage (RTO). Il a remonté la piste RWY32 pour un deuxième
décollage du QFU14.
A 21H08 UTC, le CDB procède à un deuxième décollage. Cette deuxième tentative de décollage
a été volontairement avortée à cause d’un problème d’indication de vitesse (IAS DISAGREE)
caractérisé par une différence d’indication de vitesse entre le côté Commandant de bord et le
côté OPL. L’avion a remonté la piste RWY32 puis la bretelle pour prendre le taxiway QFU14.
Vers 21h12, lors du roulage sur le taxiway (QFU32), et juste après le virage à gauche vers la
bretelle de sortie de piste, le contrôleur aérien a avisé l’équipage de l’appareil de la présence
de feu au niveau du moteur droit, et a immédiatement alerté le Service du Sauvetage et de
Lutte contre l’Incendie des Aéronefs (SSLIA) de l’Aéroport.
L’équipage a appliqué la procédure feu « moteur droit » puis il a évacué l’appareil.
Une intervention du SSLIA a permis la maitrise du feu au niveau du train d’atterrissage.
Il est à noter que l’appareil venait de sortir de la visite technique (Check A) effectuée dans un
atelier de maintenance agrée, situé à l’aéroport de Benslimane (GMMB).
1.2.- Tués et blessés.

Blessures

Membres
d’équipage

Passagers

Autres personnes

Mortelles

Nil

Nil

Nil

Graves

Nil

Nil

Nil

Légères/Aucune

Nil

Nil

Nil
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1.3.- Dommages à l’aéronef. :

Vue générale des dommages du train
d’atterrissage droit

Vue rapprochée des dommages du train
d’atterrissage droit

Dégâts sur le système du train d’atterrissage
droit

Dégâts sur la jante de la roue N°4
(Pneu complètement brulé)

Dégâts sur la roue N°2
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1.4.- Renseignements sur le personnel :
1.4.1.- Equipage de conduite
1.4.1.1 Commandant de Bord (CdB)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Homme, 51 Ans
Langues parlées : Arabe, Français et Anglais
Détenteur d’une licence ATPL(A) valide jusqu’au 30/11/2016
Qualification d’instructeur : TRI/TRE
Qualifications de type : ATR72-600 ; B737-200 ; F27
Expérience :
Heures de vol

Sur tous types d’avions

Dont sur ATR72

14000

6500
27

Totales
Au cours du dernier mois

Contrôles les plus récents :
Date
Médical
Simulateur
En ligne

31/05/2016
15/11/2015
07/05/2016
14/12/2015

Validité

Observations

30/11/2016
31/05/2016
30/11/2016
13/12/2016

Stages réglementaires :
Date
Rafraîchissement
machine
CRM & LOFT
CAT II
Sécurité & Sauvetage
Sûreté
Marchandises
dangereuses

Validité

Observations

07/05/2016

30/11/2016

10/05/2016
07/05/2016
10/05/2016
11/05/2016
23/05/2016

30/06/2017
31/05/2017
30/06/2017
31/06/2018
31/05/2018

1.4.1.2.- Copilote (OPL)
•
•
•
•
•

Homme, 46 Ans
Langues parlées : Espagnol et Anglais
Détenteur d’une licence CPL/IR valide jusqu’au 14/12/2016
Qualification d’instructeur : NIL
Qualifications de type : ATR72-600
▪
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Expérience :
Heures de vol

Sur tous types d’avions

Dont sur ATR72

Totales
Au cours du dernier
mois

4776

1286
49
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Contrôles les plus récents :
Date
08/06/2016
30/06/2016
17/06/2016

Médical
Simulateur
En ligne

Validité
14/12/2016
29/12/2016
30/06/2017

Observations

Stages réglementaires :
Rafraîchissement machine
CRM & LOFT
CAT II
Sécurité & Sauvetage
Sûreté
Marchandises dangereuses

Date
28/06/2016
22/06/2016
30/06/2016
27/06/2016
07/07/2016
28/06/2016

Validité
31/05/2017
30/06/2017
31/05/2017
30/06/2017
31/07/2018
31/05/2018

Observations

1.4.2.- Renseignements sur autre personnel :
Contrôleur du trafic aérien :
-

Homme, 34 Ans,
Détenteur d’une licence de Contrôleur de la circulation aérienne valide
jusqu’au 19/10/2017,
Qualification : Contrôleur d’aérodrome.

1.5.- Renseignements sur l’aéronef :
1.5.1 Renseignement sur ATR 72-600
Moteur Gauche
Moteur Droit
Cellule

Type
PRATT WITNEY
PRATT WITNEY

Model
127M
127M
72-212A

S/N
ED0816
ED0813
1034

TSN
4232H
4289H
8288H

Le jour de l’incident grave, l’avion comptabilise 7599 cycles.
1.5.2 Renseignements sur les documents ATR 72-600
L’avion de type ATR72-212A, immatriculé CN-COH, destiné au transport public de
passagers est inscrit dans le registre d’immatriculation des aéronefs civil en date du 16
juillet 2012. Son port d’attache est l’aéroport Casablanca/Mohammed V.
Les documents de l’avion sont :
Certificat
Certificat de navigabilité (CDN)
Certificat de nuisance (CLN)
Certificat d’assurance
Licence de station d’aéronef
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1.6. Renseignement sur les systèmes
1.6.1. Renseignements sur les blocs freins
Chacune des roues est équipée d’un bloc frein qui est composé de deux disques
tournants (rotors), trois stators (celui du milieu est double) et de cinq pistons.
Les pistons sont actionnés hydrauliquement (huile hydraulique phosphate ester de type
4) à une pression maximale de 3000PSI et reviennent en position neutre grâce à des
ressorts.
L'usure des freins est évaluée à l'aide d'une tige indicatrice située sur la plaque
d'écartement. Lorsque les freins sont montés sur les roues, la plaque d'écartement n'est
plus visible et seule la section de la tige indicatrice représentée par un X sur la figure cidessous est visible. La longueur de cette section diminue au fur et à mesure que les freins
s’usent, avec bien évidemment des normes minimales d’utilisation où l’on doit procéder
à l’échange du bloc frein. L’examen de ces tiges a montré qu’elles étaient toutes dans les
normes.

Le système de freinage est équipé :
➢ D’une alarme de température qui se déclenche lorsque l’un des capteurs détecte
une valeur supérieure ou égale à 150°C ;
➢ D’un fusible (fuse plug) qui se déclenche quand la température atteint 177°C.
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Les blocs freins montés sur cet avion sont en carbone. Le carbone a des caractéristiques
différentes de l'acier pour la propagation de la chaleur, et présente une capacité
d'absorption d'énergie plus importante et une vitesse de propagation de la température
exponentielle par rapport au temps.
1.6.2 Renseignement sur le système anémo-barométrique (Tubes de Pitot)
1.6.2.1 Le tube de Pitot et les vitesses en aéronautique
Le tube de Pitot est un dispositif simple permettant de mesurer la vitesse d’écoulement
d’un fluide par la mesure de la pression dynamique exercée par le mouvement du fluide.
1.6.2.2 Principe
Le flux d’air arrivant exactement en face du tube subit une compression isotrope
entraînant une augmentation à la fois de la pression et de la température. C’est
l’augmentation de pression qui est mesurée directement par un manomètre différentiel.

Tube de sonde pitot ATR72

Pour connaître la vitesse, il faut connaître la pression environnante et la soustraire à la
pression dynamique mesurée par la sonde Pitot, afin de connaître la pression liée
uniquement à l'écoulement. La pression statique est souvent mesurée sur un port monté
perpendiculairement à l'écoulement afin de s'affranchir de tout effet lié à la vitesse, à un
emplacement stable pour minimiser les perturbations.
Les pressions mesurées par les sondes Pitot et les sondes de pression statiques sont
ensuite traitées par les calculateurs avions (AHRS) pour permettre d'afficher la
composante liée à la vitesse dans le cockpit. Le principe de calcul et de retranscription
de la vitesse peut être modélisée par le schéma simplifié ci-dessous.
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1.7.- Conditions météorologiques :
Les messages d'observation météorologique régulière pour l'aviation (METAR) qui
régnaient à l’aéroport de Benslimane (GMMB), la journée du 27 juillet 2016, étaient
comme suit :
✓ GMMB 272000Z 34006KT 8000 SCT016 22/19 Q1018 NOSIG=
Le METAR de 20h00: vents soufflant du 340° à 06 nœuds, avec une visibilité
minimale horizontale supérieure à 8 km sur un angle de 360°, avec une
couverture nuageuse 3/8 à 4/8 à partir de 16000 pieds, et une température de
22 °C, avec un point de rosée de 19 °C, et un calage altimétrique de 1018 HPa.
Aucun changement significatif.
✓ GMMB 272100Z 36003KT 6000 SCT016 22/18 Q1019 NOSIG=
Le METAR de 21h00: vents soufflant du 360° à 03 nœuds, avec une visibilité
minimale horizontale supérieure à 6km sur un angle de 360°, avec une
couverture nuageuse 3/8 à 4/8 à partir de 16000 pieds, une température de 22
°C, un point de rosée de 18 °C, et un calage altimétrique de 1019 HPa. Aucun
changement significatif.
✓ GMMB 272200Z 36003KT 6000 BKN016 22/18 Q1019 NOSIG=
Le METAR de 22h00: vents soufflant du 360° à 03 nœuds, avec une visibilité
minimale horizontale supérieure à 6km sur un angle de 360°, avec une
couverture nuageuse 5/8 à 7/8 à partir de 16000 pieds, une température de 22
°C, un point de rosée de 18 °C, et un calage altimétrique de 1019 HPa. Aucun
changement significatif.
1.8.- Aides à la navigation.
Type
d’aide
(VAR)

Identification

Fréquences

Horaire

Coordonnées de
l’emplacement
de l’antenne
d’émission

VOR/DME

BNS

117,450 MHz
(CH 121Y)

H24

33°38’30,5’’N
007°12’28,8’’W

L

CAE

275,000 KHz

H24

33°36’57,0’’N
007°06’48,7’’W

Altitude de
l’antenne
d’émission
DME

Observatio
ns

206 m

HGT
antenne y
Compris
bâtiment : 9
m

Les moyens d’aides à la navigation étaient opérationnels au moment de l’incident.
1.9.- Télécommunications.
Désignation du
service
TWR
APP

Indicatif d’appel
BENSLIMANE
Tour
MOHAMMED V
Approche

Fréquences

Heures de
Fonctionnent UTC

118,200 MHz

0600 – 2100

119,900 MHz

H24

Observations
Détresse / emergency :
121,500 MHz
FREQ APP Secours :
121,300 MHz

Les moyens de télécommunications étaient opérationnels au moment de l’incident.
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1.10.- Renseignements sur l’aérodrome.
L’aérodrome de Benslimane (GMMB) est un aéroport national dont les horaires
d’activités commencent de 06H00 et se terminent à 21H00.
Données géographiques relatives à l’aérodrome :
Coordonnées du point de référence et emplacement de
l’aérodrome

33°39’15,56’’N
007°13’32,58’’W
Milieu du taxiway T

Services de sauvetage et de lutte contre l’incendie :
1

Catégorie de l‘aérodrome pour la lutte
contre l’incendie

CAT 4

2

Equipements de sauvetage

1 VMA 45 : 4000L eau + 500L émulseur + 250Kg poudre
(1800L/min) de mousse

Heures de travail :
1
2
3
4
5

Administration de l’aérodrome
Bureau de piste AIS
Bureau de piste ATS (ARO)
Bureau de piste MET
Services de la circulation aérienne

LUN – VEN : 0730 – 1530 UTC
0600 – 2100 UTC
En dehors de ces horaires O/R au CDT 24h à l’avance
0600 – 2100 UTC
En dehors de ces horaires O/R au CDT 24h à l’avance
0600 – 2100 UTC
En dehors de ces horaires O/R au CDT 24h à l’avance
0600 – 2100 UTC
En dehors de ces horaires O/R au CDT 24h à l’avance

1.11. Enregistreurs de bord.
1.11.1. Données de vol :
Les Enregistreurs de vol ont été trouvés intacts et récupérés par les responsables du
bureau d’enquêtes et d’analyses d’accidents d’aviation marocain (BEA) pour le
dépouillement et exploitations des données de vol.
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Le BEA Maroc a été assisté par le BEA France en matière d’analyse et d’exploitation des
enregistreurs du vol (FDR et CVR).
Dans ce cadre, le dépouillement des enregistreurs de vol a permis à l’équipe d’enquête
de relever les données suivantes :
✓ Allumage du voyant « IAS DISAGREE » lors du premier décollage avec les vitesses
suivantes « IAS1 : 49kts, IAS2 : 35kts et CAS : 97kts », qui n’a été annoncé par aucun
pilote ;
✓ Décompression des trains d’atterrissage avec une radio altitude enregistrée au
maximum 5ft au-dessus de la valeur enregistrée lorsque les trains sont compressés.
Au moment de la décompression des trains, aucune action n’est enregistrée sur la
commande de la profondeur, ni aucune variation significative n’est enregistrée sur la
position de la gouverne de profondeur. Ceci a été corroboré par le CVR dans la mesure
où l’équipage a été surpris par le décollage de l’avion ;
✓ Lors du décollage, les trains principaux sont enregistrés décompressés quand la
vitesse sol passe 112 kt. Puis, alors que la vitesse sol diminue, l'avion effectue un
rebond : les trains sont transitoirement compressés et l'accélération verticale
maximale enregistrées est de 1.6 G (à 21H04min10sec). Les trains sont enregistrés
définitivement compressés lorsque la vitesse air passe en dessous de 98 kt ;
✓ Les accélérations verticales (G) subies par les trains d’atterrissage lors des deux
rebonds ont atteint respectivement les pics de 1.6 G et 1.1 G ;
✓ 3 secondes avant le rebond, l’angle de roulis a atteint une valeur maximale d'environ
4° à droite et la vitesse air était de 118kt (CAS); L'assiette enregistrée avant le pic
d’accélération était d'environ -0.2°;
✓ L’équipage réalise un demi-tour et remonte la piste pour rejoindre à nouveau le seuil
de piste 32. Pendant ce temps, l’équipage discute de l’événement. L’équipage n’a pas
appliqué la check-list avant décollage lors de la deuxième tentative.
✓ Entre le touché après le premier RTO (21H04min17sec) et le début du deuxième
décollage (21H08min26sec), soit une durée de 04minutes 09 secondes, l’avion a
parcouru une distance de 3000 m environ avec le régime vol « Flight Idle » ;
✓ La discordance des vitesses « IAS DISAGREE » est confirmée lors du deuxième
décollage avec les vitesses suivantes « IAS1 : 52kts, IAS2 : 34kts et CAS : 96kts» ;
✓ L’avion a parcouru une distance de 1000 m environ avec le régime vol « Flight Idle »
entre le deuxième RTO (21H08min45sec) et le moment de la remise des manettes de
gaz au régime ralenti sol « Ground Idle » (RWY32) (21H12min05sec) soit en trois
minutes vingt secondes (03min 20sec) ;
✓ L’inclinaison enregistrée par le FDR (21H11min11sec) (roulis d’environ 5.1° vers la
droite) a été confirmée par l’OPL lors de l’entretien durant lequel il a déclaré avoir vu
l’horizon incliné anormalement vers la droite.
✓ A 21h12 l'OPL a observé une flamme, soit 1 minute 20 secondes avant
l'immobilisation totale de l'avion (données du CVR ).
1.11.2. Aspect facteur humain :
✓ Pression temporelle sur l’équipage liée à l’approche de la fermeture de l’aéroport ;
✓ Bien que l’OPL ait constaté sur l’horizon de secours une inclinaison accentuée de
l’avion vers la droite, au début du roulage sur le taxiway pour rejoindre le parking, il
ne l’a pas déclaré au CDB ;
✓ Les communications et les conversations entre le CDB et la TWR sur la conduite du
vol ont été menées en langues arabe et française alors que l’OPL ne comprend pas ces
deux langues (CDB et le contrôleur aérien arabo-francophones et le copilote angloespagnol) ;
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✓ Cross-checking limité depuis la mise en route jusqu'à l'arrêt définitif de l'appareil.
Nota : La non utilisation par l’équipage des micros intégrés aux casques de vol, comme
préconisée par la réglementation, a rendu très difficile voire parfois impossible
l’exploitation des enregistreurs de vol (CVR) par les enquêteurs du BEA.
1.12.- Renseignements sur l’épave et sur l’impact.
L’équipage a immobilisé l’avion sur le taxiway et l’avion n’a subi aucun autre dommage
excepté ceux indiqués au paragraphe 1.3.
1.12.1.- Examen des traces
L’examen des traces des roues laissées sur la trajectoire de l’avion, au niveau du taxiway
à environ 700 mètres avant l’arrêt de l’avion, a permis de relever ce qui suit :

Entrée de l’avion dans le taxiway
Position 1

Fuite hydraulique et début du feu sur le train
d’atterrissage droit
Position 7

Traces des pneus endommagés suite au feu et
point d’arrêt de l’avion après le 2ème RTO
Position 8

L’illustration de l’évolution de l’avion jusqu'à l’immobilisation après le 2ème RTO figure
en annexe 2.
1.12.2. Examen des éléments défectueux de l’avion
L’examen visuel du bloc frein a révélé la présence des dommages importants
particulièrement au niveau de la tuyauterie retour du système de freinage.
L’examen des morceaux de la circonférence extérieure de la jante (la roue N°4) a révélé
que le sens de rupture de ces morceaux sous formes d’arcs était de l’intérieur de la jante
vers son extérieur comme c’est illustré sur les photos ci-après :
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Reconstitution des arcs de la jante de la roue N°4 montrant le sens de leur rupture
1.12.3.- Examen du poste de pilotage
La poignée d'incendie du moteur (FIRE HANDLES) droit (2) a été tirée, ce qui confirme
que la procédure d’extinction feu a été bien appliquée au niveau du moteur droit.

1.13.- Renseignements médicaux pathologiques. NIL.
1.14.- Incendie.
1.13 Renseignements médicaux et pathologiques :
NIL
1.14 Incendie
Après que la TWR ait informé l’équipage de l’existence d’un feu au niveau du moteur
droit, lors du roulage de l’avion sur le taxiway après le deuxième RTO, l’OPL a déclaré
avoir vu une lueur (fuse du pneu) sur le côté droit défilant de l’avant vers l’arrière de
l’avion et en a informé le CDB qui a procédé à l’application de la procédure feu dudit
moteur. En réalité, cette lueur était l’effet du fonctionnement du fusible et le début du
feu au niveau du train d’atterrissage droit.
En effet, l’examen des roues et des blocs freins a révélé que l’incendie a commencé par
le bloc frein et le pneu N°4, et en s’intensifiant il s’est propagé vers le pneu N°2, le train
d’atterrissage droit et sa trappe, ainsi que la partie latérale du fuselage en dessus de ce
dernier. L’incendie a également touché quatre hublots (n°10, 11, 12 et 13) situés au côté
droit de l’appareil.
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Des traces de suie ont atteint l’emplanture côté droit de l’avion.
1.15.- Questions relatives à la survie des occupants.
NIL
1.16.- Essais et recherches.
Afin de s’assurer du bon fonctionnement du système d’indication de vitesse de l’aéronef
il a été procédé successivement aux tests suivants :
•
•

Tests relatifs à la fluidité d’écoulement d’air dans les tubes Pitot (Test de
soufflage),
Tests relatifs à l’étanchéité, et à l’étalonnage de l’ensemble de ce système.

1.16.1. Test de Soufflage :
Le test du soufflage a pour objectif de vérifier la fluidité d’écoulement d’air dans les tubes
Pitot. Ce test a été effectué conformément à la JIC 34-10-00 LKC 10000.
A l’issue de ce test, l’équipe d’enquête a constaté la présence de débris poussiéreux, à
différente échelle, et ce au niveau de tous les tubes Pitot :
➢ le Pitot gauche légèrement contaminé;
➢ le Pitot droit contaminé;
➢ le Standby très contaminé.
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1.16.2. Test d’étanchéité et d’étalonnage
Le test de l’étanchéité et d’étalonnage du système d’indication de vitesse a pour objectif
de vérifier le bon fonctionnement du système ainsi que la vérification des indications
des valeurs de vitesse à l’aide des simulations des cas réels.
Les tests conduits sur les 3 sondes Pitot ont montré un fonctionnement nominal et en
accord avec leurs spécifications. Aucune panne du système n'a été observée. Ce test a été
effectué conformément à la JIC 34-10-00 FUT10000.

1.17.- Renseignements sur les organismes et la gestion.
1.17.1.- Renseignements sur l’entité de maintenance
Afin d’effectuer des opérations de maintenance, l’avion a atterri à l’aéroport de
Benslimane sans aucune défiance constatée.
L’entité de maintenance ayant exécuté la visite périodique « Check A » sur cet avion n’a
fait l’objet d’aucun écart documentaire, ni en terme de maintenance ni en terme de
réglementation, qui pourrait influencer ou impacté négativement l’exploitation dudit
aéronef pour cet événement; néanmoins, aucune preuve d’implémentation des
procédures de protection des tubes Pitot, durant la période d’immobilisation de l’avion,
n’a été démontrée
1.17.2.-Renseignements sur le service du contrôle de la circulation aérienne : NIL
1.17.3.- Renseignements sur la direction des opérations aériennes (Aspect
Organisation et programmation des activités aériennes) :
Le CDB, qui remplit aussi la fonction de Directeur des Opérations Vol (DOV), a été
programmé sur ce vol suite à la non disponibilité de CDB pour assurer le vol (GMMBGMMN).
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1.18.- Renseignements supplémentaires.
1.18.1.- L’environnement aéroportuaire
L’environnement du site de l’Aéroport de Benslimane est caractérisé par un entourage
plein de végétations et de pailles, qui en période d’été, deviennent particulièrement un
danger potentiel dans la mesure où ce climat favorise non seulement les risques
d’infiltration des petits grains de paille ou de poussière dans les tubes de Pitot et les
prises statiques des avions mais aussi une forte probabilité de pénétration des insectes
dans ces équipements très sensibles.
1.18.2.- Synthèse des témoignages de l’équipage de conduite
1.18.2.1.- Synthèse entretien CDB
Le CDB indique dans son rapport qu’il a été programmé pour assurer ce vol suivi d’un
deuxième vol de Casablanca à Oujda. Le vol de Benslimane vers Casablanca devant
s’effectuer à 20h45Z, soit 15 minutes avant la fermeture de l’aérodrome de départ. Après
les préparations d’usage et ayant reçu la clearance de départ le décollage a commencé
en piste 32 avec un vent faible. Lors du roulement au décollage, après la vérification de
la puissance affichée, le CDB a attendu l’annonce par l’OPL (70 kts) pour la vérification
de la vitesse indiquée qui n’a pas eu lieu. Dans son rapport, le CDB précise qu’il a contrôlé
sa vitesse sur l’IAS Tape et que : « il y avait un IAS Disagreement et le Tape est devenu
rouge".
Speed Tape
Il a ensuite décidé avec l’OPL d’arrêter le décollage tout en
affirmant que les vitesses sont redevenues normales lors de
la décélération en expliquant à son OPL que « peut-être
c’était instantané ».
Avec l’accord de la TWR, un deuxième décollage a été approuvé, durant lequel une
différence entre les deux IAS a été constatée et le CDB a procédé à son arrêt à une vitesse
de 60 kts. Le CDB explique que, vu la longueur importante de la piste il a laissé rouler
l’avion et a ensuite commencé à freiner pour libérer cette dernière lorsque la TWR
l’informa d’un feu sur le côté droit de l’appareil.
Ayant été surpris, étant donné qu’il n’y avait
aucune alarme, le CDB a eu comme
réaction de « tirer le Fire Handle et de
percuter » (Procédure en cas de feu moteur qui
consiste à couper toutes les alimentations du
moteur avec le coupe-feu et diffuser l’agent
extincteur sur ce dernier).
Après confirmation du feu par l’OPL, le CDB
demanda d’effectuer la Check List « Engine fire on
Ground », mais voyant « la flamme qui était assez
importante », il percuta la deuxième bouteille
d’extincteurs, mit la Batterie sur Off et a ordonné de quitter l’avion en courant ne sachant
pas comment la situation allait évoluer. En ouvrant la porte des passagers, la fumée était
visible et les pompiers venaient d’arriver selon le rapport du CDB. C’est à ce moment-là
qu’il se rendit compte que le feu était au niveau des pneus et non au niveau du moteur.
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1.18.2.2.- Synthèse entretien OPL
L’OPL précise dans son rapport que l’équipage est arrivé à l’aérodrome de Benslimane
entre 20h30 UTC et 20h35 UTC avant d’entamer la préparation de l’avion pour le vol
vers Casablanca. Lors du roulement au décollage, il remarqua une accélération de la
vitesse plus lente que d’habitude et la vitesse ne dépassa jamais 40 kts de son côté. Il
annonça « Stop, stop, stop ! » au CDB pour qu’il arrête le décollage sans avoir une idée
sur la vitesse atteinte en ce moment-là. Le CDB décida de procéder à un autre décollage
et l’OPL demanda et obtint l’autorisation de la TWR. Dans son rapport, l’OPL indique que
cette fois, ils étaient concentrés sur la vitesse (Speed tape), qui de son côté n’a jamais
dépassé 40 kts mais a atteint 70 kts selon le CDB quand l’OPL annonça, pour la deuxième
fois « Stop, stop, stop ! ». Il indique aussi qu’il n’a pas senti un fort freinage et que la
décélération suite à l’arrêt du décollage a été normale.
Après dégagement de la piste par le bout, et pendant le roulage, il remarqua que les deux
Horizons artificiels indiquaient une inclinaison vers la droite ce qui était anormal
Il vit aussi une très forte lumière venant du côté droit de l’avion et
informa le CDB qu’il y avait un problème au niveau du train
d’atterrissage et qu’un feu y avait prit. La TWR le confirma par la
suite. Le CDB arrêta l’avion et paraissait confus à propos de l'origine
du feu et s’il était au niveau du moteur ou du train d’atterrissage.
Selon son rapport, l’OPL confirma au CDB que le feu était au niveau
du train d’atterrissage mais ce dernier préféra traiter le feu du
moteur en tirant le coupe-feu moteur et déchargeant les deux
bouteilles d’extincteurs. Comme le feu persistait, le CDB ordonna
l’évacuation de l’avion.
N.B : l’OPL a déclaré que lors du premier décollage et sans aucune action sur le manche, il
a constaté un piqué avec inclinaison à droite de l’avion, mais il n’a pas pu le dire au CDB
parce qu’il a de l’estime pour lui en tant que son instructeur.
1.18.3.- Témoignage du Personnel navigant commercial : NIL
1.18.3.1.- L’embarquement :
L’avion a été destiné pour un convoyage sans passagers de Benslimane à l’aéroport de
Casablanca/Mohammed V (GMMN) et donc il n’y avait pas de PNC à bord.
1.18.3.2.- L’évacuation :
Le chef de production de l’organisme de maintenance, ayant assisté à l’évacuation de
l’avion, a déclaré que l’équipage était dans un état de frayeur. Ensuite, le chef de
production a procédé à la coupure d’alimentation de l’avion avant de fermer la porte en
mettant une pastille de sécurité.
1.18.4.- Témoignage des agents du service de sauvetage et de lutte contre
l’incendie des aéronefs SSLIA
Les éléments du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA)
ont déclaré qu’ils ont reçu, le 27/07/2016 à 21H10min, un appel par radio de la TWR
leur déclarant la présence d’un feu du côté droit au niveau de l’avion type ATR72 de la
compagnie RAM EXPRESS immatriculé CN-COH. 03 éléments se sont déplacés à bord du
camion VMA45 alors que le quatrième s’est déplacé à bord du véhicule « FOLLOW ME ».
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Arrivés au pied de l’avion à 21H11min30s, cette équipe a pu totalement maitriser le feu
à 21h45min.
Une veille de 02h00 a été assurée par les agents SSLIA après l’évènement pour s’assurer
de la maitrise totale du feu.
1.18.5.- Témoignage de l’agent ATC
L’ATC a déclaré être contacté le 27/07/2016 à 20H35min par le CdB de l’avion de la
compagnie RAMEXPRESS (Vol N°8743) demandant si le FPL a été déposé, sa réponse
était négative.
Vers 20H38min, l’ATC a contacté l’avion pour lui notifier la réception dudit FPL. A20H41,
le CdB demande la mise en route qui lui a été accordée.
A 20H55min, le CdB demande le décollage QFU32, une autorisation lui a été octroyée.
Le décollage a été avorté par l’équipage qui a confirmé n’avoir aucun problème après
avoir été interrogé par l’ATC.
Une deuxième tentative de décollage a été faite par l’équipage après autorisation de
l’ATC à 21H01min du QFU32. Une demande d’annulation a été formulée par le CdB à
21H03min .
Au cours du roulage vers le parking, l’ATC a remarqué la présence des étincelles sur le
côté droit de l’avion, il a avisé l’équipage à 21H05min de la présence d’un feu moteur
droit, et il en a fait aussi le SSLIA.
1.18.6.- Mesures prises par l’exploitant de l’aéronef après l’incident grave
Suite à l’incident grave, objet du présent rapport, l’exploitant de l’aéronef a publié et
envoyé à tous ses pilotes un bulletin d'information sur l'expérience de sécurité
‘‘ SES’’ avec des recommandations en cas d’un RTO (Voir copie en pièce jointe).
1.18.7.- Mesures prises par le constructeur après l’incident grave
Suite à l’incident grave, objet du présent rapport, le constructeur ATR a publié plusieurs
documents dont les deux bulletins d’informations, à savoir (Voir les AOM ci-dessous):
➢ 1Er bulletin :
o intitulé : MLG brakes and tires damage ;
o Référencé. AOM: 42/72/2016/14 ver 1 en date du 30 Août
2016.
➢ 2ème bulletin :
o intitulé : MLG brakes and tires damage during taxi or
following Aborted Take-Off
o Référencé. AOM: 42/72/2016/14 ver 2 en date du 09 février
2017.
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Documentations émises par le constructeur
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Procédure en cas de “IAS Disagreement” extraite du FCOM de l’ATR 72-600.
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Procédure en cas de “IAS Disagreement” extraite du QRH de l’ATR 72-600.
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1.18.8.- Recommandations de sécurité immédiates adressées à la DAC Marocaine.
Recommandation 1 : Les exploitants d’aéronefs doivent veiller à la réalisation
de l’inspection des tubes Pitot (BLOWING OF PITOT LINES), par l’atelier de
maintenance, après une immobilisation d’une durée de 48 heures de leurs
aéronefs pour des raisons opérationnelles ou techniques.
Recommandation 2 : En attendant la publication d’une « Brake Cooling Chart»
par le constructeur, il est recommandé aux exploitants d’aéronefs de type
ATR72-600 de sensibiliser l’ensemble des équipages de conduite opérant sur
ce type de machine à prêter une attention particulière à la température des
freins suite à une tentative de décollage avortée (RTO) à haute énergie.
Recommandation 3 : Les exploitants d’aéronefs sont tenus de rappeler aux
équipages de conduite l’obligation de la mise en œuvre des Procédures
Opérationnelles Standards (SOP) concernant l’utilisation des « boom
microphones/headsets » lors de l’exécution des vols.
Recommandation 4 : Les exploitants d’aéronefs sont tenus de rappeler à
l’ensemble des équipages de conduite l’obligation de signer le plan de vol
technique OFP (Operational Flight Plan) avant l’exécution de chaque vol et de
veiller à la vérification périodique de la mise en œuvre effective de cette action.
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2. ANALYSE
Les différents inputs et outputs recueillis, essentiellement, à partir des indices factuels, des
données des enregistreurs de vol et des différentes déclarations recueillies tout au long de
cette enquête, ont interpellé l’équipe BEA à procéder à une analyse systémique de cet
événement en faisant ressortir les aspects essentiels qui ont directement ou indirectement
conduit à l’occurrence de cet incident grave.
2.1. Organisme d’exploitation aérienne :
L’enquête technique a révélé que la compagnie aérienne avait, ce jour, un problème d’effectif
en pilotes Commandant de bord. A cet effet, le CDB, programmé pour assurer le vol
commercial « Casablanca vers Oujda (GMMN-GMFO) », a été désigné pour assurer ce vol de
mise en place une heure avant la fermeture de l’aéroport de Benslimane.
En outre, au moment de la demande de l’autorisation à la tour de contrôle de l’aéroport de
Benslimane pour la mise en route des moteurs, il s’est avéré que le plan de vol n’a pas été
encore déposé par les services concernés de la compagnie tel qu’exigé par la
règlementation. A ce titre, l’équipage était contraint de contacter les responsables de la
compagnie pour activer le dépôt dudit plan de vol avant la fermeture de l’aéroport prévue à
21H00 UTC, ce qui aurait pu engendrer un facteur de stress supplémentaire pour l’équipage.
Cette gestion de programmation des équipages et du vol, pourraient être des facteurs
contributifs à l’occurrence de cet incident grave.
2.2. Aéroport (TWR/SSLIA) :
L’intervention du SSLIA a permis de maitriser le feu au niveau du train d’atterrissage dans des
délais raisonnables, ce qui a évité l’occurrence d’autres dégâts supplémentaires.
Il est à noter que l’évènement a eu lieu durant les cinq minutes supplémentaires accordées
par la tour au-delà de l’horaire de fermeture, pour l’exécution du deuxième décollage.
Aussi, le contrôleur aérien en service a annoncé à l’équipage la présence d’un feu au niveau du
moteur droit, alors que l’origine de ce feu était au niveau du train d’atterrissage droit.
2.3. Environnement de l’aérodrome de Benslimane
Le test de soufflage effectué sur les tubes Pitot de cet avion a révélé la présence de débris
poussiéreux, à différente échelle, et ce au niveau de tous les tubes Pitot, à savoir :
▪
▪
▪

Le Pitot gauche légèrement obstrué ;
Le Pitot droit obstrué ;
Le Standby très obstrué.

En effet, l’environnement de l’Aérodrome de Benslimane, est caractérisé par un entourage
plein de végétations et de pailles, qui en période d’été, pourrait devenir particulièrement un
danger potentiel dans la mesure où ce climat favorise non seulement les risques d’infiltration
des petits grains de paille ou de poussière dans les tubes de Pitot et les prises statiques des
avions mais aussi une forte probabilité de pénétration des insectes dans ces équipements très
sensibles.
Des mesures de prévention et de protection auraient pu éviter l’accumulation de ces
impuretés à l'intérieur des sondes Pitot. On peut citer à ce titre une protection systématique
au sol par les caches pitots, appuyée par des actes de maintenance préventive régulière.
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2.4. Aspects « FH »
Tout d’abord, le fort gradient d’autorité du CDB au sein du cockpit, en tant que responsable
des opérations aériennes de la compagnie, CDB et ex-instructeur du copilote aux commandes,
pourrait être l’un des facteurs contributifs à l’occurrence de cet incident grave.
En effet, lors de l’entretien effectué avec le copilote, ce dernier a mis l’accent sur les deux
situations suivantes :
1. En tant que pilote aux commandes, lors du premier décollage et sans aucune
action sur le manche, il a constaté un piqué avec inclinaison à droite de l’avion,
mais il n’a pas pu le dire au CDB parce qu’il a déclaré avoir de l’estime pour lui en
tant qu’instructeur.
2. La deuxième situation réside dans le fait que l’OPL n’a pas pu annoncer au CDB
une inclinaison accentuée vers la droite, constatée sur l’horizon. Il a déclaré qu’il
hésitait à annoncer cette anomalie au CDB.
Par ailleurs, le CDB avait déclaré, qu’en plus de la pression temporelle due à la fermeture
imminente de l’aéroport, il était dans un état d’épuisement physique et d’anxiété.
De même, les communications et les conversations entre le CDB et la TWR sur la conduite du
vol ont été menées en langues arabe et française alors que l’OPL ne comprenait pas ces deux
langues. De ce fait, l’OPL a été exclu de la boucle de gestion de ce vol.
Cette situation peut être une cause contributive à la non-application des check-lists avant le
décollage.
2.5. Conduite du vol
Lors de la mise en puissance au premier décollage, la vitesse indiquée était inférieure à la
vitesse de 70kts qui est la vitesse d'annonce par l'OPL pour la vérification de vitesse.
L'annonce pour la vérification de la vitesse indiquée n'a donc pas correctement eu lieu.
En outre, le fait que l’avion a eu un lift-off non commandé lors de la première tentative atteste
que ces pilotes ne maitrisaient pas la situation réelle de l’avion à cet instant-là. En effet, depuis
le moment où les manettes ont été mises sur plein gaz, à 21h03min49s, jusqu’à leur remise
sur « Flight Idle » à 21h04min05s, soit 16 secondes ; plusieurs événements se sont produits
sans que l’équipage ne s’en rende compte, notamment :
➢ Allumage du voyant (IAS DISAGREE) « IAS1 : 49kts, IAS2 : 35kts et CAS 97kts » avec
allumage de l’alarme (IAS DISAGREMENT1) sans être annoncée par personne2 ;
➢ A 21h04min01, le lift-off s’est produit sans aucune action sur la gouverne de
profondeur qui était à -2° ;
➢ Décompression des trains d’atterrissage corroborée avec le passage de l’avion à la
configuration vol pendant 17 secondes avec une hauteur maximale d’environ 5ft.

Caution “IAS Disagreement” - FCOM ATR72 (Avril 2011), section FLIGHTS INSTRUMENTS / AIR DATA SYSTEM
Cette alarme sur la vitesse indiquée est visuelle et auditive :
•
Voyant MC clignotant en orange ;
•
Message orange « IAS DISAGREE » sur EWD ;
•
Alerte sonore - carillon unique (SC) ;
2 En cas d’alarme “IAS Disagreement”, voir procédure correspondante (Annexes 4 et 5)
1
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Pendant cette période (17 secondes) et sans aucune action à cabrer sur le manche, la vitesse
corrigée CAS IESI (107kt) a réellement dépassé la VR (104kt), mais l’équipage ne s’en est pas
rendu compte car ils avaient les yeux fixés sur l’IAS 1 (56kt) et l’IAS 2 (36kt) qui indiquaient
des vitesses erronées (sous-estimées) à cause de l’obstruction des sondes Pitot 1 et 2. Les
pilotes ne savaient pas que les sondes Pitot étaient obstruées, mais aucun d’eux n’a eu le
réflexe de confirmer ces vitesses avec d’autres indicateurs. La vitesse indiquée par l’horizon
artificiel (venant de la sonde Pitot Stand-By) est de 107 kts, confirmant la vitesse sol réelle de
106kt.
L’exploitation des enregistreurs de vol et des déclarations de l’équipage a révélé que l’avion a
décollé en piqué (manche en position plein avant et dans le vent) avec un angle de roulis à
droite (4°) à 118kt (21H04min07Sec). Un pic d'accélération verticale de 1,6G a été atteint lors
du rebond."
La roue N°4 a alors été exposée à de forts chargements. La nature et le sens de l’arrachement
en arc de cercle laissent supposer que cette rupture de la jante a été la conséquence immédiate
lors du rebond (accélération verticale jusqu'à 1,6G, à 124 kts en piqué et avec une inclinaison
à droite)."
L'examen des débris de la roue N°4 montre que cette rupture est liée à une surcharge en
torsion, potentiellement liée au rebond et aux forces exercées sur le train (paragraphe 1.12.2).
L'examen visuel de la jante de la roue N°2 montre que la déformation des débris n'est pas due
au feu seulement mais aussi à la poursuite du roulage à grande vitesse (en régime vol "Flight
Idle").
Après avoir opté pour un premier RTO suite à un décollage inopiné, et en absence de
procédures du constructeur relatives au refroidissement des freins suite à un RTO, l’équipage
a décidé de refaire une deuxième tentative de décollage à 21H08 UTC pour vérifier et essayer
de comprendre ce qui s’est réellement passé.
Pendant que l’équipage remonte la piste, à grande vitesse « On flight Idle » pour rejoindre à
nouveau le seuil de piste 32, le bloc frein du TP4 était en train de s’échauffer à cause des dégâts
survenus à la jante N°4, lors du premier décollage.
En effet, l’avion a parcouru une distance de 3 km environ avec « Flight Idle » entre le premier
RTO (21H04min) et le moment de la remise des manettes de gaz au régime « Flight Idle »
(RWY32) (21 :08 :26) soit pendant 04minutes 09 secondes aggravé par le freinage dynamique
pendant 1000 m environ, entre le 2ème RTO (21 :08 :45) et le moment de la remise des
manettes de gaz au régime ralenti sol « Ground Idle » (RWY32) (21H12min05sec) soit en trois
minutes vingt secondes (03min 20sec).
Aussi, le roulage a été exécuté à grande vitesse entre le 2ème RTO (21H08min45sec) et le
moment où les étincelles ont été signalées par la TWR à l’équipage au niveau du taxiway
(21H12min05sec) et ce pendant trois minutes vingt secondes (03min 20sec).
La mise en évidence de l’avertissement de désaccord IAS (et du ruban de vitesse rouge)
affichée à l’équipage de conduite était conforme aux conclusions et au dépannage ultérieurs.
Les procédures FCOM Rev 36 édition mars 2015 [pour désaccord IAS et décollage refusé]
s'appliquent.
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Nota : Lors du 2éme décollage, l’équipage s’est focalisé cette fois-ci sur les anémomètres parce
qu’il savait qu’il y avait un problème de vitesse, et par conséquent confirmé non seulement
l’allumage de « IAS Disagree » pendant l’accélération, mais aussi la stagnation des vitesses à des
vitesses différentes « IAS1 : 52kts, IAS2 : 34kts et CAS : 96kts » revivant ainsi le même scenario
que celui du premier décollage, raison pour laquelle il a procédé au 2ème RTO.
2.6 Analyse des données factuelles (vitesses et freinage)
2.6.1 La validité des vitesses air enregistrées
Lors des deux tentatives de décollage, la vitesse air affichée à gauche (IAS1), la vitesse
air affichée à droite (IAS2) et la vitesse air affichée à l’IESI (CAS) enregistrées ont toutes
des valeurs différentes entre elles, comme l’indique le tableau ci-dessous :
IAS1
Comparaison
avec la vitesse
sol

CAS IESI IAS2

IAS1 << vitesse sol
Valeurs non
cohérentes

CAS IESI ≈ vitesse
sol
Valeurs
cohérentes

IAS2
IAS2 << vitesse sol
Valeurs
non cohérentes

Dans ce cadre, les tests de soufflage effectués sur les tubes Pitot par les enquêteurs ont
donné les résultats suivants :
Résultat

Pitot gauche
très légèrement
obstrué

Pitot « standby »

Pitot droit

très obstrué

obstrué

L’obstruction des tubes Pitot gauche et droit permettrait de toute évidence d’expliquer
des valeurs de vitesse mesurées inférieures aux valeurs réelles pour l’IAS1 et l’IAS2.
En revanche, pour la CAS IESI qui est calculée à partir des pressions mesurées par le
Pitot « Standby », qui était très obstrué, parait incompatible en comparaison avec la
valeur correcte de la vitesse indiquée par cet instrument.
En effet, l'explication de ce phénomène est due au fait que les impuretés récupérées
après l'opération de soufflage étaient importantes, mais collées aux parois internes du
tube Pitot " Stand by", ce qui permet à ce dernier de donner des valeurs correctes. Ceci
atteste bien que le Pitot "Stand by" fonctionnait correctement lors de ce vol.
2.7. Analyse des actions et de la durée de freinage
2.7.1 Analyse des actions de freinage
Lors de la phase de vérification des freins avant le décollage, les 4 paramètres
enregistrant les déflections des pédales gauches et droites, côté CDB et côté OPL sont
bien activés. Leurs activations correspondent bien à une augmentation de la pression
sur le train gauche (paramètres BP1 et BP3) et sur le train droit (paramètres BP2 et
BP4).
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En effet, l’équipe d’enquête a noté que les enregistrements des déflections des pédales
et la pression sur les freins ont été cohérents depuis les essais freins après le roulage.
En revanche, elle a remarqué qu’après le premier RTO, seules des déflections de la
pédale droite de frein côté CdB sont enregistrées, correspondant à des augmentations
de pression seulement sur le train droit (Paramètres BP2 et BP4) sans toutefois que
l’aéronef change de trajectoire (C'est-à-dire l’avion ne vire pas à droite lors de ces
phases), et ce comme suit :
❖ Après le 1er RTO :
A 21 :04 :17, c’était le dernier toucher puis freinage non commandés par l’équipage, juste
avant le RTO et où la pression des freins sur le train droit augmente puis diminue,
sans que l’équipage ait freiné. (Aucune augmentation de pression n’a été notée sur le
côté gauche).
A 21 :04 :22, la pression des freins sur le train droit augmente et reste élevée pendant
20 secondes, contrairement au côté gauche où il n’y a pas eu d’augmentation de pression.
Pendant cette période, seul le paramètre de commande de frein « Capt RH brake pedal
application » s’active.
A 21 :04 :48, le même phénomène se reproduit : La pression des freins sur le train droit
augmente et reste élevée pendant 14 secondes. A noter aussi qu’il n’y a pas eu
d’augmentation de pression pour le côté gauche.
❖ Après le 2er RTO :
A 21 :08 :58, le même phénomène se reproduit mais ici avec une période plus longue : la
pression des freins augmente seulement sur le train droit, et le freinage a été quasi
continu pendant environ 3 minutes. Seule la pédale droite de frein côté CdB est activée
pendant cette période.
A 21 :10 :21 : L’avion arrive en bout de piste et débute un virage à gauche vers la bretelle
de sortie de piste.
A 21 :11 :11 : L’aéronef sort de la bretelle et rejoint le taxiway et l’angle de roulis se
stabilise à environ 5,1°.
A 21 :11 :42 : Le CdB indique qu’il pense qu’ils ont un problème avec la roue et rajoute «
Mais on n’a pas freiné ».
A 21 :11 :57, la pression des freins BP2 (Roue intérieure droite) chute alors qu’une
application des freins côté droit (BP4) est toujours enregistrée côté CDB.
A 21 :12 :06, la pression des freins BP4 chute alors qu’une application des freins côté
droit est toujours enregistrée côté CDB. C’est tout à fait normal que la pression BP4 à ce
niveau chute car les tuyauteries hydrauliques ont été endommagées à ce niveau à cause
justement des effets du feu qui a fortement endommagé le TP4 puis le TP2 et ce quelques
dizaines de mètres de la position d’immobilisation finale de l’avion, comme ça a été
confirmé par les traces de l’huile hydraulique sur la trajectoire des TP 2/4 (Voir
paragraphe 1.12.1).
Ainsi, en analysant ces données contradictoires, notamment celles relatives à
l’augmentation de la pression hydraulique de freinage sur le bloc frein droit avec un
enregistrement d’une pression exclusivement exercée sur la pédale droite du CDB, et
sans que l’avion tourne à droite.
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L’analyse des données du FDR montrent que les actions sur la pédale droite ont bien été
suivies par l’augmentation consistante de la pression du frein droit, sans toutefois que
l’avion ait tourné à droite.
Ceci pourrait s’expliquer par un éventuel endommagement subi par la jante et le bloc
frein côté droit au niveau du circuit de freinage. Ceci a été corroboré par les dégâts
constatés au niveau du bloc frein et des tuyauteries de freinage coté droit expliquant
ainsi pourquoi une pression a été exercée tout le temps sur la pédale droite, sans que
l’avion tourne en conséquence.
Ce phénomène pourrait être également expliqué par une valeur erronée de la pression,
au niveau de la pédale droite, due fort probablement à l’endommagement du système de
détection, suite aux dégâts subis après l’échauffement des blocs freins et le
déclenchement du feu.
2.7.2 Analyse de la durée de freinage
Pour la durée de freinage (voir tableau ci-dessous), les blocs freins montés sur cet avion
sont en carbone.

Arrêt décollage N°1
Roulage
Arrêt décollage N°2
Roulage avec manettes sur FI

Vitesse sol max

Durée cumulée de freinage

101 kt
27 kt
92 kt
34 kt

38 s
40 s
40 s
118 s

Après étude des graphiques de freinage sur les paramètres FDR, il s’est avéré qu’au cours
de la première séquence, l’application des deux pédales de freins, effectuées
successivement par le CAPT et le F/O avec augmentation de la pression jusqu’à 3000 PSI
pour l’ensemble des blocs freins, a été enregistrée à 20H57:23 et 20H57:28, démontrant
ainsi le bon fonctionnement des freins lors de leurs essais pendant le roulage avant le
premier décollage initié à 21:03:43.
La deuxième séquence a été enregistrée à 20H57:45 et a durée 23s.
La troisième séquence a été enregistrée à 21H03 pendant 30s, à 21H04 :20s d’une durée
de 45s et finalement à 21H07 :30s pendant 30s avec uniquement une application de la
pédale de frein droit coté CDB, la pression enregistrée était approximativement 1000
PSI pour les blocs freins des roues n2 et 4.
La dernière séquence était à 21H09 (après le deuxième décollage) et a durée 3mn15s
avec seulement une application de la pédale du frein droit coté CDB, la pression
progressait jusqu’à 1500 PSI pour le bloc frein de la roue n°2 et 3000 PSI pour celui de
la roue n°4 (juste avant le virage vers la bretelle).
Ces freinages répétés ont contribué à un échauffement considérable des blocs freins des
roues n°2 et 4, et l’allumage du voyant « Hot brake temp » après la seconde tentative de
décollage, et ce en absence de toute instruction du constructeur imposant la vérification
de procédures de refroidissement des freins avant le redécollage.
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Après évacuation de la piste par la bretelle N, et au cours du dernier virage de celle-ci, le
bloc frein de la roue n°4 a commencé à générer des étincelles qui ont données naissance
à un feu, qui a été attisé une trentaine de mètres environ plus loin par une fuite
d’hydraulique qui était sans doute consécutive à l’augmentation de la température.
En effet, après un examen visuel, la jante coté externe de la roue n°4 a été fragmentée
sur le flanc sur un arc d’environ 25 cm, dû probablement à la grande température
générée par le feu et le roulage direct sur le bitume car le pneu était totalement brulé.
Parallèlement, les blocs freins des roues n°2 et 4 ont été très endommagés par le feu, ce
dernier est probablement le résultat de l’échauffement du au blocage intempestif des
pistons et la fuite d’hydraulique.
Par ailleurs, l’examen des roues et des blocs freins a révélé que l’incendie a commencé
par le bloc frein et le pneu N°4, et en s’intensifiant il s’est propagé vers le pneu N°2, le
train d’atterrissage droit et sa trappe, ainsi que la partie latérale du fuselage en dessus
de ce dernier. L’incendie a touché également quatre hublots (n°10, 11, 12 et 13 en
désignant comme hublot n°1 le premier hublot situé à l’avant de l’appareil côté droit).
Ainsi, et tenant compte des valeurs explicitées dans le tableau ci-dessus, qui synthétise
les phases d’augmentation de pression des freins à savoir :
- Pendant une durée cumulée d’environ 4 minutes sur une période de moins de 8
minutes ;
- À des vitesses proches de la VR lors des deux arrêts décollage (RTO) ; et
- Au dernier roulage avec un couple moteur élevé (manettes des gaz sur « Flight
Idle » au lieu de « Ground Idle »),
On peut conclure que les dégâts au niveau de la jante et du bloc frein N°4 lors du premier
décollage conjugués surtout à la grande vitesse de roulage « Throttles on Flight Iddle »
puis au deuxième décollage aggravé par les multiples freinages dynamiques notamment
lors des deux RTO, et ce en absence de procédures du constructeur relatives au
refroidissement des freins suite à un RTO.
A ce titre, le TP4 a subi des contraintes physiques dues au choc de l’impact, mais aussi
thermiques à cause de l'échauffement du bloc de frein. Les effets thermiques ont été
importants du fait de la vitesse importante de l'avion (flight idle) et ont conduit au
déclenchement du feu au niveau du TP4.
2.8.

Documentation constructeur

Il a été certes constaté que le MDV du constructeur ne prévoit pas, à l’instar des autres
avions de type Boeing par exemple, la procédure à appliquer suite à un RTO à travers
l’exploitation d’un abaque appropriée au type de l’avion, des blocs freins et des
conditions d’utilisation (vitesse, température,) « Chart-cooling ».
En absence de procédures relatives au refroidissement des freins du constructeur suite
à un RTO, la décision du CDB de tenter un deuxième décollage, malgré l'importance de
l'anomalie relative aux indications de vitesse, a accentué le phénomène d'échauffement
des freins déjà initié par un RTO avec freinage dynamique et par l'endommagement du
TP4.
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En guise de conclusion, cette analyse a permis de cerner les tenants et les aboutissants
de cet incident grave qui peuvent être synthétisés dans le fait que l’équipage n’a pas
détecter la différence de vitesse entre les deux indicateurs droit et gauche, lors du
premier décollage, à cause de la précipitation, et la défaillance au niveau du management
des ressources de l’équipage « CRM ».
En fait, la cause immédiate de cet incident était bien évidemment l’indication erronée
des vitesses. Mais, si l’équipage avait exécuté la check-list en vigueur lors du décollage,
notamment la confirmation des vitesses à 70kt, il aurait avorté ce décollage avant qu’il
soit surpris par un décollage non commandé de l’avion et ainsi évité les dommages
conséquents à cet événement.
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3.

CONCLUSIONS
3.1. Faits établis.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La compagnie détient un certificat technique d’exploitation en état de validité ;
Les membres de l’équipage de conduite détiennent des titres aéronautiques valides ;
L’avion détient un certificat de navigabilité en état de validité ;
L’aéroport de Benslimane est ouvert à la circulation aérienne générale jusqu’à
21h00 ;
Les tubes Pitot étaient relativement obstrués (Pitot gauche est légèrement obstrué
et le Pitot droit est obstrué) ;
Les indications des vitesses IAS1 et IAS2 étaient erronées et discordantes lors des
deux tentatives de décollage ;
Les actes de maintenance prévus par la visite « Check A » ont été exécutés
conformément à la documentation en vigueur ;
Déclenchement imprévu du CDB pour ce vol ;
Le plan de vol n’a pas été déposé deux heures avant le vol, tel que préconisé par la
règlementation en vigueur ;
Le gradient d’autorité très important entre les membres d’équipage ;
Le manque de communication entre les membres de l’équipage ; en effet, la
conversation entre le CDB et la TWR se faisait en langue française et en langue arabe,
alors que l’OPL ne comprenait que la langue anglaise ;
Non application rigoureuse des check-lists opérationnelles lors la préparation des
phases de vol (Mise en route, roulage et décollage) ;
Plusieurs actions de freinages sur le bloc frein TP4 ont été enregistrées pendant des
périodes plus au moins longues ;
Les roulages exécutés après le 1er RTO ont été effectués à grande vitesse
« Flight Idle » ;
Le Manuel de de Vol ne décrit pas la procédure relative au refroidissement des blocs
freins après un RTO, via un abaque en la matière ;
L’environnement du site est poussiéreux et favorable à la présence d’insectes.

3.2. Causes probables
3.2.1. Causes directes
✓ Obstruction des sondes Pitot ayant provoqué une sous-estimation de la vitesse au
décollage ;
✓ Ecart des vitesses au décollage non identifié lors de la première tentative, en raison
de la non application des procédures opérationnelles ;
✓ Actions et durées de freinages excessives suite aux deux RTO consécutifs aggravés
par des roulages à grande vitesse « Flight Idle ».
✓
✓
✓
✓

✓

3.2.2. Facteurs contributifs
Absence de procédures du constructeur ATR relatives au refroidissement des freins
suite à un RTO ;
Pression temporelle liée à la fermeture de l’aéroport ;
Défaillance au niveau CRM ;
Aspects liés aux facteurs humains tels que, le stress et le fort gradient d’ascendance
du CDB par rapport aux réactions du copilote ;
Risques liés à la nature de l’environnement aéroportuaire de Benslimane qui
pourrait obstruer les tubes des sondes pitots lorsqu’elles ne sont pas protégés
(Présence impuretés/insectes).
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4. RECOMMANDATIONS DE SECURITE
Outre les recommandations immédiates de sécurité envoyées à l’autorité de la
supervision aérienne, à l’issue de cet incident grave, l’équipe d’enquête en a
également émis pour les exploitants aériens, les ateliers de maintenance, le
constructeur et l’autorité de la supervision de la sécurité aérienne, à savoir :
4.1 Recommandations aux exploitants aériens marocains
A. Les exploitants d’aéronefs doivent veiller à la réalisation de l’inspection
des tubes Pitot (BLOWING OF PITOT LINES), après une immobilisation
de l’aéronef d’une durée de plus de 48 heures.
B. En attendant la publication d’une « Brake Cooling Chart » par le
constructeur, il est recommandé aux exploitants d’aéronefs de type
ATR72-600 de sensibiliser l’ensemble des équipages de conduite
opérant sur ce type de machine à prêter une attention particulière à la
température des freins suite à une tentative de décollage avortée (RTO)
à haute énergie.
C. Les exploitants d’aéronefs sont tenus de rappeler aux équipages de
conduite l’obligation de la mise en œuvre des Procédures
Opérationnelles Standards (SOP) concernant l’utilisation des « boom
microphones/headsets » lors de l’exécution des vols.
D. Les exploitants d’aéronefs sont tenus de rappeler à l’ensemble des
équipages de conduite l’obligation de signer le plan de vol technique OFP
(Operational Flight Plan) avant l’exécution de chaque vol et de veiller à
la vérification périodique de la mise en œuvre effective de cette action.
E. Les exploitants d’aéronefs de type ATR sont tenus de sensibiliser les
équipages de conduite à une utilisation appropriée du freinage par
inversion de poussée en roulage « thrust reverse system », qui pourrait
être incluse dans le manuel de formation de l'équipage de conduite (ou
un document équivalent).
4.2 Recommandations aux ateliers de maintenance marocains
Eu égard à la nature de l’environnement de certains aéroports et
particulièrement celui de Benslimane, notamment les hangars de maintenance
ainsi que les postes de stationnement des aéronefs pour des besoins
opérationnels et techniques, il est recommandé aux ateliers de maintenance
implantés dans lesdits aéroports, de procéder à une inspection systématique
des Tubes Pitot (BLOWING OF PITOT LINES) après chaque immobilisation
d’aéronef.
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4.3. Recommandation au constructeur de l’aéronef (ATR)
A l’issue des investigations, il a été constaté que l’indication de la température
seuil du bloc frein est matérialisée par un voyant lumineux « Hot Brake ». Cette
alerte est inhibée automatiquement par la fonction « Take Off inhibit », activée
de la mise en puissance jusqu’à la rentrée des trains.
Une indication analogique de température des freins permettrait à l’équipage
de mieux estimer la sollicitation des freins.
A cet effet, il est recommandé d’étudier la possibilité d’installer un dispositif de
contrôle instantané de la température des blocs freins avec des indications
dédiées à chaque bloc frein affichées au tableau de bord.
Les procédures opérationnelles standards (SOP) doivent intégrer la conduite à
tenir en cas de RTO, pour éviter un feu de train d'atterrissage par le biais de
l’abaque « Brake Cooling Chart » propre à ce type d’avion.
4.4 Recommandation à l’autorité de l’aviation civile marocaine
L’autorité de l’aviation civile doit veiller à la mise en œuvre effective et au suivi
des recommandations issues du présent rapport.
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4. ANNEXES :
ANNEXE 1 : Planches de paramètres FDR fournies par le BEA France.
ANNEXE 2 : Illustration de la trajectoire de l’aéronef générée par Google Earth à partir
des paramètres FDR ainsi que les traces d’évolution de l’avion.
ANNEXE 3 : Commentaires non pris en compte dans ce rapport.
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ANNEXE 1 : PLANCHES DE PARAMETRES FDR (fournis par le BEA Français)
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LEGENDE :
Position 1

Position 5

Traces de l’huile hydraulique

Position 2

Sortie de la piste et entrée au taxiway
après le 2ème RTO
Traces du pneu de la roue N°4 en virage

Position 6

Position 3
Position 4

Dégonflement du pneu de la roue N°4
Début des traces du pneu de la roue N°2

Position 7
Position 8

Début du feu sur le pneu de la
roue 4
La roue N°2 a pris feu
Point d’arrêt de l’avion
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ANNEXE 3 : Commentaires non pris en compte dans ce rapport.

Proposition

Commentaires BEA

La cooling chart mentionnée dans la
Suggestion de mettre à jour la
recommandation n°2 n’existe pas. ATR ne
recommandation avec la référence de l’AOM
prévoit pas d’autres travaux au-delà de l’AOM
publié
publié et mentionné dans ce rapport.
ATR recommends removing these sentences.
However,
ATR
would
suggest
a
recommendation promoting the appropriate
use of braking using thrust reverse system
during taxi that could be included in the
Flight Crew Training Manual (or equivalent
document).

Control of brake temperature is not anticipated
as it would add system complexity.
Temperature indication is under study.
Nevertheless, ATR stress that in the event
under investigation, this feature would not
address the issue as the primary focus of the
flight crew is and should remain the unreliable
airpseed (for this event).

" Les procédures opérationnelles standards
(SOP) doivent intégrer la conduite à tenir en
cas de RTO, pour éviter un feu de train
d'atterrissage. ATR a adressé cette
recommandation via l'AOM 42/72/2016/14
issue 2 avec une mise à jour de l'Aborted
Takeoff procédure."

The Brake Cooling Chart would increase flight
crew workload for a limited benefit.
ATR has however updated FCOM procedures
following a RTO.
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