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AVERTISSEMENT
Ce rapport exprime les conclusions de l’équipe d’enquête du Bureau d’enquêtes et
d’accidents d’aviation civile marocain sur les circonstances et les causes de cet incident.

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 :

Notification de l’incident communiquée au BEA par l’exploitant ;
Renseignements factuels recueillis par le BEA ;

Les comptes rendus de l’équipage de conduite ;
Les entretiens avec l’équipage de conduite ;

Les données des enregistreurs de vol (FDR et CVR);
Les tests effectués sur :

o Harness responsable de la transmission du signal d’alerte « Oil Filtre
Bypass » ;

o Oil Pump & Engine Oil Filters.
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CLASSIFICATION DE L’EVENEMENT :
L’étude de l’événement au cours duquel l’équipage a procédé à l’arrêt moteur 1 suite à
une alarme «OIL FILTER BYPASS» en phase de monté, dans la FIR du Portugal, le 09
septembre 2017, 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, 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 l’événement en tant qu’incident jugé par le BEA
utile de procéder à l’ouverture d’une enquête technique.
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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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Définitions et abréviations
AIB
ATC
ATIS
BEA
CAS
CDB
CMN/GMMN
CRM
CVR
DEU
DU
EGT
EMCD
FCOM
FDR
FI
FLXXX
IAS
LIS
OPL
PL
PNC
PNT
RAM
UTC

D.BEA.002.AIG/01

Accident Investigation Bureau
Air Traffic Control
Automatic Terminal Information Service
Bureau d’Enquête et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile
Computed Air Speed
Commandant de Bord
Aéroport de Casablanca Mohammed V
Cockpit Ressource Management
Cockpit Voice Recorder
Unités Electroniques d'Affichage
Unité d’Affichage
Exhaust Gas Temperature
Electro-Magnetic Chip Detector
Flight Crew Operation Manual
Flight Data Recorder
Flight Idle
Niveau de vol XXX
Indicated Air Speed
Aéroport de Lisbonne
Officier Pilote de Ligne
Power Levers
Personnel Navigant de Cabin
Personnel Navigant Technique
Compagnie Royal Air Maroc
Universal Time Coordinated
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SYNOPSIS
Date de l’incident

Aéronef

09 septembre 2017

Type : B737-800

Lieu de l’incident

Immatriculation : CN-RNW

FIR du Portugal
Nature du vol

ROYAL AIR MAROC

Vol commercial

ROYAL AIR MAROC

Propriétaire

Exploitant

Personnes à bord
PN et 89PAX

Résumé :

Au passage du niveau de vol FL140, et durant la phase de montée, le signal « OIL FILTER
BYPASS » du moteur 1 s'allume. Il est à souligner que les paramètres de ce moteur
étaient tous normaux.
Pour confirmer la panne, l’équipage a alors appliqué la procédure en ramenant la
manette de gaz dudit moteur au mode «Safe Power».

A ce titre, et en raison de la persistance de l'avertissement « OIL FILTER BYPASS »
malgré les différents réglages de poussée qui ont été entrepris par l’équipage de
conduite (PNT), ce dernier a procédé à l'arrêt volontaire du moteur 1, et décide de
continuer le vol à CMN (aéroport de destination) au FL180, jugé le plus approprié.
Personnes
Tuée(s) Blessée(s) Indemnes

Equipage

Passagers

D.BEA.002.AIG/01

Nil

Nil

Nil

Nil

Immatriculation : CN-RNW

PNT+ PNC
89

Matériel

Tiers

Moteur 1 arrêté en vol

Nil

Date : 09/09/2017

Lieu : FIR DU PORTUGAL

8/29

1. ENSEIGNEMENTS DE BASE
1.1.- Déroulement du vol.
Au départ de l’aéroport de Lisbonne (LIS) à 16h39, l’équipage du vol de la compagnie
Royal Air Maroc (RAM) N° AT981 à destination de Casablanca/Mohammed V (CMN),
procédé à un arrêt commandé du moteur gauche suite à une anomalie dans le circuit de
sa lubrification.
En effet, les paramètres de ce vol étaient normaux à l’altitude 7680ft.

Ensuite, et durant la phase de montée, au niveau de vol FL140, le signal « OIL FILTER
BYPASS » du moteur 1 s'allume alors que tous les paramètres étaient normaux.
A cet effet, le PNT a appliqué la procédure correspondante : la manette de gaz du moteur
a été lentement mise au ralenti pour passer en mode «Safe Power».

Ainsi, et en dépit des différents réglages de poussée du moteur concerné effectués par
l’équipage, le signal «OIL FILTER BYPASS» a persisté ce qui a amené le PNT à arrêter
ledit moteur volontairement afin d’éviter sa dégradation.
L’équipage décide alors de continuer le vol en monomoteur, au niveau de croisière
FL180, et a atterri sans problème à l’Aéroport de destination («Casablanca/Mohammed
V» CMN) à 17:38:54.
1.2.- Tués et blessés.

Blessures

Membres
d’équipage

Passagers

Autres personnes

Mortelles

Nil

Nil

Nil

Graves

Légères/Aucune

D.BEA.002.AIG/01
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1.3.- Renseignements sur le personnel :
1.3.1.- Equipage de conduite
1.3.1.1 Commandant de Bord (CDB)


Homme, 55 Ans



Détenteur d’une licence ATPL valide jusqu’au 30/11/2017



Qualification d’instructeur : NIL



Qualifications de type : B737 NG



Expérience :

Heures de vol

Sur tous types d’avions

Dont sur B737-800

17682,8767
85,75

85,75

Totales
Au cours du dernier mois



Contrôles les plus récents :
Date

Médical
Simulateur

28/12/2016
21/10/2016
20/03/2017
18/05/2017

En ligne



Validité

Observations

31/12/2017
31/05/2017
30/11/2017
31/07/2018

Stages réglementaires :
Date

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

28/02/2017
20/03/2017
28/02/2017
23/01/2017
23/01/2017

Validité

Observations

31/03/2018
30/11/2017
28/02/2018
31/01/2019
31/01/2019

1.3.1.2.- Copilote (OPL)


Homme, 30 Ans



Détenteur d’une licence CPL / IR valide jusqu’au 31/07/2018



Qualification d’instructeur : NIL



Qualifications de type : B737 NG



Expérience :

Heures de vol

Sur tous types d’avions

Dont sur B737-800

Totales
Au cours du dernier mois

3877,34
69,98

69,98

D.BEA.002.AIG/01
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Contrôles les plus récents :
Date

Médical
Simulateur
En ligne



Validité

24/08/2017
04/06/2017
29/05/2017

Observations

31/03/2018
31/01/2018
31/05/2018

Stages réglementaires :
Date

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

Validité

21/03/2017
04/06/2017
21/03/2017
16/03/2016
16/03/2016

Observations

31/03/2018
31/01/2018
31/03/2018
30/04/2018
31/03/2018

1.4.- Renseignements sur l’aéronef :
1.4.1 Renseignement sur B737-800
Moteur Gauche
Moteur Droit
Cellule

Model
CFM56-7B
CFM56-7B
B737-800

S/N
893912
876296
33979

TSN
39'403
62'020
39409

Au jour de l’incident, l’avion a effectué 16 744 cycles
1.4.2 Renseignement sur les documents B737-800
L’avion de type B737-800 immatriculé CN-RNW destiné au transport public de
passagers est inscrit dans le registre d’immatriculation des aéronefs civils en date du
12/06/2006. Son port d’attache est l’aéroport de 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

D.BEA.002.AIG/01
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N° d’enregistrement

validité
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1.4.3 Renseignement sur le Circuit de lubrification
A. Description du Circuit de lubrification

Le système de lubrification a pour but de garantir la performance des roulements et des
boites de vitesses sous conditions extrêmes de frottement à haute vitesse. En plus, le
circuit d’huile est en charge du refroidissement de ces parties mécaniques mobiles du
moteur. Ainsi, l’huile chaude rebouclée du circuit vers le réservoir est utilisée pour
préchauffer le carburant à la sortie de la pompe basse pression pour éviter le
phénomène de cavitation.
Les composants principaux du circuit de lubrification sont :
• Le réservoir d’huile
• La pompe d’huile
• L’échangeur de chaleur huile-carburant
• Les composants auxiliaires comme les capteurs (MCD, magnetic chip detector
ou EMCD, electro-magnetic chip detector), les filtres, les valves (PRV, pressure
relief valve) et la tuyauterie.

Le circuit de lubrification du réacteur est particulièrement important étant donné la
complexité, la masse des pièces en mouvement, les très grandes vitesses de rotation et
les températures extrêmes de fonctionnement.
L’huile est aspirée, depuis le réservoir, par la
pompe d’alimentation. En fait, il s’agit d’une
pompe à plusieurs étages, un de ceux-ci servant
à l’alimentation en huile fraîche, les autres à la
récupération
(scavenge
pumps)
après
lubrification des paliers, roulements et autres
engrenages. Cette pompe multi-usage est
installée sur le boîtier d’accessoires.
La température et la pression de l’huile sont
mesurées avant la distribution dans le moteur.
Les valeurs sont indiquées, via l’EEC, au DU
inférieur, et un voyant « LOW OIL PRESSURE »
s’allume au DU supérieur en cas de pression
insuffisante.

Après passage dans le moteur, l’huile est
récupérée par la pompe multi-usage. Elle passe
ensuite par un filtre équipé, comme pour le
carburant, d’un by-pass et d’un voyant OIL
Figure 1
FILTER
BYPASS
indiquant
l’ouverture
imminente de celui-ci. En vol, le colmatage de ce
filtre est la plupart du temps le signal d’une dégradation interne du moteur. C’est
pourquoi, ce voyant est situé sur le DU supérieur.
D.BEA.002.AIG/01
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Avant son retour au réservoir, l’huile passe au travers d’un échangeur thermique qui
réchauffe le carburant arrivant au moteur en même temps qu’il refroidit l’huile.
Sur le schéma de la figure 1, le circuit de lubrification du réacteur CFM56-7 est
représenté en jaune.
B. Système de Filtration d’huile

L'huile du moteur étant recyclée en permanence, et le mouvement relatif des organes du
moteur, créant inévitablement de l’usure, donc des particules ; on élimine ces particules
au moyen d'un filtre. On s'assure ainsi que l'huile recyclée est exempte de particules
d'un diamètre supérieur au diamètre des mailles du filtre. Il existe 2 types de filtres sur
les moteur avions :
• Les filtres externes au moteur constitués d'un carter contenant des cartouches
jetables et réunies au moteur par des tuyaux caoutchouc renforcés et souples.
• Les filtres intégrés au moteur qui comportent un carter qui se visse sur le
moteur et qui contient un filtre écran métallique cylindrique. Ces filtres sont
nettoyables, et permettent de visualiser la quantité et la taille des particules
contenues, lors des visites périodiques.
C. Description du système « Oil Filter Bypass »
1) Généralité
Le système d'avertissement de dérivation du filtre à huile affiche les données sur l'état
dudit filtre de récupération sur une unité d'affichage du système DU.

Le système d'indication de contournement du filtre à huile utilise un transmetteur de
colmatage de filtre à huile. Le transmetteur de colmatage du filtre à huile se ferme avant
l'ouverture de la soupape de sa dérivation.

L'émetteur de colmatage du filtre à huile de récupération envoie les données de
contournement de ce dernier aux unités électroniques d'affichage (DEU) via la CEE.
2) Description physique

L'émetteur de colmatage du filtre à huile se connecte à la CEE via un seul connecteur.
3) Description du fonctionnement

Le transmetteur de colmatage du filtre à huile surveille la différence de pression d'huile
entre l'entrée et la sortie du filtre. Lorsque l'émetteur de colmatage du filtre se ferme, il
envoie un signal électrique à la CEE. La CEE change ce signal en un signal ARINC 429 et
l'envoie aux DEU.
Les DEU affichent généralement le message de contournement du filtre à huile sur
l'unité d'affichage centrale supérieure (DU).

D.BEA.002.AIG/01
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4) Message Oil Filter Bypass
Lorsque le transmetteur de colmatage du filtre à huile se ferme, l’EEC envoie un signal
aux DEU.

Le DEUS crée un message à afficher sur l'UA. Les DU affiche le message « Oil Filter
Bypass ». Le message de contournement du filtre à huile clignote pendant 10 secondes,
puis s'affiche en continu.
Les trois boîtes d'alerte de l'équipage clignotent pendant 10 secondes et le message
d'alerte applicable s'affiche ensuite en continu.

La cause probable de l’affichage de l’alerte est dû au colmatage du filtre, forçant le
système d'huile à contourner ce dernier et d’alimenter les compartiments avec de l'huile
non filtrée ce qui peut causer la perte de la viscosité du lubrifiant.
1.5.- Conditions météorologiques :

Les conditions météorologiques.

 METAR : LPPT/LIS LISBON
SA 091330 32013G24KT 280V350 9999 SCT040 22/11 Q1216=»

Le METAR de 13h30 pour LPPT faisait état des conditions suivantes : vents soufflant du
320° à 13 nœuds avec une rafale de 24kt, avec une direction de vent comprise entre
280° et 350°, une visibilité minimale horizontale supérieure à 10km sur un angle de
360°, avec une couverture nuageuse 3/8 à 4/8 à partir de 4000 pieds, une température
de 22 °C, point de rosée de 11 °C, et un calage altimétrique de 1216 Hpa.
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 METAR : GMTT/TNG TANGER/IBN BATOUTA INTL
SA 091330 29013KT 9999 FEW016 BKN200 24/16 Q1014 NOSIG=
Le METAR de 13h30 pour GMTT faisait état des conditions suivantes : vents soufflant du
290° à 13 nœuds, avec une visibilité minimale horizontale supérieure à 10km sur un
angle de 360°, avec une couverture nuageuse 1/8 à 2/8 à partir de 1600 pieds, avec une
couverture nuageuse 5/8 à 7/8 à partir de 2000 pieds, une température de 24 °C, un
point de rosée de 16 °C, et un calage altimétrique de 1014 Hpa sans aucun changement
significatif.
 TAF : GMTT/TNG TANGER/IBN BATOUTA INTL
FT 091100 0912/1018 27012KT 8000 FEW016

Le TAF long de 30 heures de validité de 12h du 9/09 à 18h du 10/09 faisait état des
conditions suivantes : vents soufflant des 270° à 12 nœuds, avec une visibilité minimale
horizontale supérieure à 9 km sur un angle de 360°, avec une couverture nuageuse 1/8 à
2/8 à partir de 1600 pieds.
 METAR: GMMN/CMN CASABLANCA/MOHAMMED V INTL
SA 091330 34013KT 310V010 9999 FEW016 25/16 Q1017 NOSIG=

Le METAR de 13h30 pour GMMN faisait état des conditions suivantes : vents soufflant
du 340° à 13 nœuds, avec une variation de la direction du vent comprise entre 310° et
10°, avec une visibilité minimale horizontale supérieure à 10km sur un angle de 360° ,
avec une couverture nuageuse 1/8 à 2/8 à partir de 1600 pieds, une température de 25
°C, un point de rosée de 16 °C, et un calage altimétrique de 1017 Hpa sans aucun
changement significatif.
1.6.- Enregistreurs de bord.

Les Enregistreurs de vol sont montés dans la structure arrière de l’avion. Ils ont été
trouvés intacts et récupérés par le BEA Maroc pour être analysés et exploités par le BEA
Maroc.
Dans le cadre du mémorandum de coopération technique, l’AIB de l’Arabie Saoudite a
mis à la disposition du BEA Maroc son laboratoire d’analyse et de traitement des
données des enregistreurs de vol, en vue du dépouillement et du traitement des données
des enregistreurs du vol (CVR et FDR) de l’avion objet de l’incident.
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1.6.1 Cockpit Voice Recorder (CVR)
Manufacture:
Honeywell
Model:
HFR5
P/N:
980-6032-001
S/N
CVR-03336
Medium:
Solid State
State of the recorder
No damage (visual inspection)
Read-out equipment:
Honeywell Recorders Portable Ground Support Equipment
(RPGSE)
Analysis system:
The playback 32
Recording configuration:
3 hours, 4 channels
Recording quality:
Good and clear
Contents:
2 hours
Channel 1:
CM1
Channel 2:
CM2
Channel 3:
CM3
Channel 4:
AREA

1.6.2 Flight Data Recorder (FDR)
Manufacture:
Model:
P/N:
S/N
Medium:
State of the recorder
Read-out equipment:
(RPGSE)
Analysis Equipment:
Recording Length:
Recording quality:

Honeywell
FDR
980-4700-042
SSFDR-09797
Solid State
No damage (visual inspection)
Honeywell Recorders Portable Ground Support Equipment
Insight Analysis
Approximately 27 hours flight data
Good

Le dépouillement des enregistreurs de vol (FDR) a permis à l’équipe d’enquête de
relever les données suivantes (Voir détails en annexe jointe au présent rapport).
Les paramètres du moteur 1 étaient normaux durant le décollage et la montée jusqu'à
l’altitude 10153 pieds à 16 :43 :49.

A 16 :45 :05, au niveau FL 140 à une vitesse IAS 300kt, et un taux de monté de 2000, le
moteur 1 a affiché soudainement un signal d’alerte « BYPASS OIL FILTER », la manette
des gaz du moteur a été lentement mise sur ralenti, par l’équipage, pour passer en mode
« Safe Power ».

Le N2 du moteur 1 affiche 72,5% (au-dessus de la valeur « IDLE POWER POSITION »),
l’équipage de conduite a appliqué les procédures définies dans le manuel de vol et le N2
s’est stabilisé à 72,4% jusqu’à 16 :51:26 avec l’alerte « BYPASS OIL FILTER » toujours
déclenchée, ensuite le PNT a procédé volontairement à l’arrêt du moteur 1 à 16:55:20.
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L'équipage de conduite n'a pas mentionné la présence de vibrations sur le moteur 1,
cette donnée a été corroborée par les lectures des données EGT qui étaient normales
tout au long des manœuvres des manettes de gaz par le PNT.
1.7. Aspect CRM :

L’équipage de conduite a maintenu une coordination et une communication intra
cockpit entre ses membres (CDB et OPL) et extra cockpit avec les services ATC
concernés, et ce durant tout le vol.
1.8.- Renseignements sur l’épave et sur l’impact.

Il n’y avait ni impact, ni crash. L’équipage a arrêté l’avion sur le taxiway et l’avion n’a
subi aucun dommage.
1.9.- Essais et recherches.

Afin de s’assurer du bon fonctionnement du système d’huile, 3 éléments, mentionnés cidessous, ont été déposés pour inspection et tests :
A. Harness responsable de la transmission du signal d’alerte « Oil Filtre Bypass » ;

B. Oil Pump & Engine Oil Filters;

C. Oil Filter Differential Pressure Switch “OFDPS”.

Les résultats des analyses et tests ont révélé ce qui suit :

1. Harness responsable de la transmission du signal d’alerte « Oil Filtre
Bypass »

Le Câble du Harness est opérationnel et n’a pas été la cause d’une transmission d’un
signal erroné.
2. Oil Pump & Engine Oil Filters

Les résultats de l’analyse de cet élément ont confirmé la contamination et le colmatage
de ces derniers par la présence excessive de Silicone.

La silicone est un élément présent en abondance dans la nature et spécifiquement dans
le sable.
3. Oil Filter Differential Pressure Switch “OFDPS”

CFM a jugé inutile la réalisation d’un test sur le OFDPS « Oil Filter Differential Pressure
Switch» suite à la confirmation du colmatage réelle des filtres d’huile.
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1.10.- Renseignements supplémentaires.
1.10.1.- Synthèse des témoignages de l’équipage de conduite
1.10.1.1.- Synthèse entretien CDB
Le CDB a déclaré que :

Lors du vol AT981 reliant les aéroports de Lisbonne et Casablanca/Mohammed V du
09/09/2017 et pendant la monté au passage du FL140, l’alerte «OIL FILTER BYPASS »
du moteur 1 s’est déclenchée. Le PNT a décidé de maintenir FL180 et appliquer la checklist appropriée, ce qui l’a conduit à arrêter volontairement le moteur 1 tout en sachant
que ses paramètres étaient normaux, et ce pour éviter sa dégradation par le carburant
pollué.
De plus, la présence d’un vent de cisaillement « Wind Shear » à LIS, rencontrée lors de
l’approche et signalée sur l’ATIS et le METAR, ce qui l’a poussé à continuer le vol sur
CMN qui lui a paru le plus approprié étant donné que la durée du vol était de moins de
40 min.
1.10.1.2.- Synthèse entretien OPL

L’OPL a déclaré que :

• Durant le vol reliant les aéroports de Lisbonne et Casablanca/Mohammed V, ils
ont eu l’alarme « OIL FILTER BYPASS » ;

• La check-list appropriée a été appliquée et la décision a été prise, après
analyse de la situation, d’atterrir à GMMN.
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2. ANALYSE
CRM
L’analyse des données CVR a révélé que l’équipage de conduite a pu gérer la situation en
respectant les principes du CRM à travers la communication, la concertation et la
coordination aussi bien en interne qu’en externe avec les services ATC concernés, et ce
durant tout le vol.
Aspects opérationnels

L’exploitation et l’analyse du FDR a montré que l’équipage a appliqué la procédure en
vigueur conformément aux consignes déclinées dans les manuels constructeur.

En revanche, et selon les consignes du constructeur, l’équipage aurait dû atterrir sur le
terrain adéquat le plus proche, à savoir celui de Tanger/Ibn Batouta (dont les minimas
opérationnels étaient favorables pour être utilisé comme aéroport adéquat), et ce
conformément à la phase 9 de la procédure du FCOM relative à la panne d’un moteur en
vol, qui stipule que la planification d’atterrissage sur l’aéroport adéquat et le plus proche
(Nearest Suitable Airport).
Dans ce cas, la prise de la décision par l’équipage de continuer le vol sur l’aéroport de
Casablanca/Mohammed V (aéroport de destination prévu dans le plan de vol initial),
avec le moteur 1 arrêté volontairement, a été basée probablement sur des raisons
technico-logistiques dans la mesure où le siège des services de la maintenance se trouve
à l’aéroport de destination.

Maintenance :

L’examen des dossiers afférents au circuit de la lubrification de ce moteur n’a révélé
aucun écart en termes de maintenance et d’entretien desdits équipements et
accessoires.
Expertise constructeur :

Les résultats de l’expertise entreprise par le constructeur au niveau dudit filtre ont
révélé que l’alerte « BYPASS OIL FILTER » remontée au poste de pilotage était bien réelle
et induite par un colmatage du filtre d’huile à cause d’une présence excessive de Silicone
dans cette huile.
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3. CONCLUSIONS
3.1 Faits établis.
1. Les actes de maintenance au niveau du circuit de la lubrification de ce moteur
ont été appliqués conformément à la documentation technique en vigueur ;
2. Les paramètres du moteur 1 étaient normaux au décollage ;
3. Apparition du signal d’alerte « BYPASS OIL FILTER » en phase de montée au
FL140 à 16:45:05, soit à environ 05 minutes 33 seconde après le décollage de
l’aéroport de Lisbonne ;
4. Le signal d’alerte « BYPASS OIL FILTER » a persisté, malgré les différents
réglages de poussée réalisés par l’équipage de conduite ;
5. Les paramètres N2 du moteur 1 étaient au-dessus de la valeur « IDLE POWER
POSITION » ;
6. L’équipage de conduite a correctement appliqué la procédure relative à l’arrêt
commandé d’un moteur en vol suite au colmatage du filtre ;
7. L’équipage a continué le vol, en monomoteur, sur l’aéroport de destination tel
que déposé sur le plan de vol initial ;
8. L'avion a atterri à l’aéroport de Casablanca/Mohammed V (aéroport de
destination) avec un seul moteur «2» sans problème.
9. Présence excessive de la silicone dans le filtre d’huile objet du colmatage.

3.2 Causes probables

Le colmatage du filtre du moteur 1, ayant conduit l’équipage à l’arrêt commandé
dudit moteur en vol, a été fort probablement dû à une présence excessive de la
silicone dans le filtre d’huile objet du colmatage.

Cette silicone, qui a pollué l’huile de lubrification de ce moteur, aurait
probablement pour origine :
 Une infiltration d’une matière de l’extérieur à travers le filtre (le
sable par exemple) ;
 Une dégradation interne d’un constituant du filtre ;
 Une dégradation de l’un des composants du système de
lubrification.
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4. RECOMMANDATIONS DE SECURITE
4.1 Recommandations adressées aux exploitants aériens marocains
Il est recommandé aux exploitants aériens de veiller à ce que :

 Le personnel technique et de contrôle de se conforme aux instructions de
l'AMM et des procédures en vigueur lors de la vérification périodique des
filtres à huile et lors de ses remplacements ;
 Les équipages de conduite soient sensibilisés au respect des procédures et
listes de vérifications des manuels constructeur.

4.2 Recommandations adressées à l’autorité de l’aviation civile marocaine

Il est recommandé à l’autorité de l’aviation civile de veiller à la mise en œuvre effective
et au suivi des recommandations du présent rapport.
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5. ACTION IMMEDIATE EFFECTUEE PAR RAM
Vu la nature du contaminant et l’historique des opérations RAM, ce phénomène est jugé
isolé par le constructeur du moteur « CFM » qui recommande le remplacement des
filtres d’huile uniquement. Par précaution, et dans l’absence des résultats d’analyse le
jour de l’alerte, la RAM avait également remplacé en plus des filtres, le Servo Fuel Heater
et Fuel Heat Exchanger au cas où le contaminant était autre que du sable.
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ANNEXE :
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UTC 16:43:49
-

-

Pressure Altitude
N1 Actual Engine 1
N1 Actual Engine 2
N2 Actual Engine 1
N2 Actual Engine 2
Oil Filter Bypass Engine 1
Oil Filter Bypass Engine 2
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10092 Feet
92.6 (%PRM)
93.0 (%PRM)
93.0 (%PRM)
97.8 (%PRM)
Normal
Normal
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UTC 16:45:08
-

-

Pressure Altitude
N1 Actual Engine 1
N1 Actual Engine 2
N2 Actual Engine 1
N2 Actual Engine 2
Oil Filter Bypass Engine 1
Oil Filter Bypass Engine 2
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12969 Feet
94.9 (%PRM)
94.9 (%PRM)
99.0 (%PRM)
98.8 (%PRM)
ALERT
Normal
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-

UTC 16:51:17
-

-

Pressure Altitude
N1 Actual Engine 1
N1 Actual Engine 2
N2 Actual Engine 1
N2 Actual Engine 2
Oil Filter Bypass Engine 1
Oil Filter Bypass Engine 2
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17998 Feet
33.9 (%PRM)
93.4 (%PRM)
72.6 (%PRM)
97.4 (%PRM)
ALERT
Normal
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UTC 16:51:26
-

-

Pressure Altitude
N1 Actual Engine 1
N1 Actual Engine 2
N2 Actual Engine 1
N2 Actual Engine 2
Oil Filter Bypass Engine 1
Oil Filter Bypass Engine 2
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17996 Feet
30.1 (%PRM)
93.4 (%PRM)
65.0 (%PRM)
97.4 (%PRM)
Normal
Normal
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-

UTC 16:55:20
-

-

Pressure Altitude
N1 Actual Engine 1
N1 Actual Engine 2
N2 Actual Engine 1
N2 Actual Engine 2
Oil Filter Bypass Engine 1
Oil Filter Bypass Engine 2
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17989 Feet
19.2 (%PRM)
94.1 (%PRM)
11.6 (%PRM)
97.5 (%PRM)
Normal
Normal
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-

UTC 16:45:33
-

EGT Engine 1
EGT Engine 2
Vibration Engine 1
Vibration Engine 2
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0.16
0.230
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