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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 

accident 

 

Conformément aux dispositions et exigences de : 

 

• L’annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale ; 

• La loi 40.13 du 16/06/2016, portant code de l’aviation civile ; et 

• 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 des enseignements 

susceptibles de prévenir de futurs incidents ou accidents (Article 244 de la loi40.13). 

 

En conséquence, l’utilisation de ce rapport à d’autres fins que la prévention pourrait 

conduire à des interprétations erronées. 
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CLASSIFICATION DE L’EVENEMENT 

 

Conformément aux dispositions de l’annexe 13 de l’Organisation internationale de 

l’aviation Civile (OACI), de la loi 40.13 du 16/06/2016, portant code de l’aviation civile 

marocain et 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’évènement objet de 

ce rapport, est classé en tant qu’accident nécessitant par conséquent, l’ouverture d’une 

enquête technique par le BEA. 
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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 ; 

❖ Le compte rendu du pilote ; 

❖ Les données du système de géolocalisation et de transmission de données dénommé 

HELISAFE. 
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LISTE D’ABRÉVIATIONS  

 

AFM : Manuel de vol 

CDB  : Commandant de bord 

CPL/H : Licence de pilote commerciale d’hélicoptère 

CRM : Cockpit Resource Management 

CTE : Certificat Technique d’Exploitation 

DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile 

GMMN : Aéroport International Mohammed V de Casablanca 

GMMX : Aéroport Marrakech - Ménara   

LOFT : Line Oriented Flight Training 

LPC : Licence Proficiency Check 

MANEX : MANuel d’EXploitant 

METARS 

N1 

NR 

: Données météorologiques aéronautique 

: Nombre des tours générateur de gaz 

: Nombre de Tours Rotor 

OPC : Operator Proficiency Check 

QRH    

T.O.T             

: Quick Reference Handbook 

: Temperature Of Turbine 

UTC    : Heure Universelle Coordonnées (UTC) 

VFR  : Régime de vol à vue 
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SYNOPSIS 

 

 

 

Date de l’accident                                                      Aéronef 

  

24 juin 2018 à 19H07                 Type :                  AS 350 BA 

                     Immatriculation : CN-HBA 

 

Lieu de l’accident                                                       Propriétaire 

                              

Berrechid (Sud Casablanca)                                       HELICONIA AERO SOLUTIONS 

 

 

Nature du vol                                                              Exploitant 

 

Liaison                                                                           HELICONIA AERO SOLUTIONS 

 

                                                                                      Personnes à bord 

                                                                                              

                                                                                      01 Pilote Commandant de Bord 

Résumé: 
 

Le 24 juin 2018 à 19h04, et après fin de mission, le pilote Commandant de bord, seul à bord de 

l’hélicoptère monomoteur AS350 BA, immatriculé CN-HBA et exploité par Heliconia Aero 

Solutions, a déposé un plan de vol à l’aéroport de Rabat-Salé pour une mise en place à la Base 

mère sise à l’aéroport de Marrakech en VFR à basse altitude. A travers l’Est de la ville de Berrechid 

(Sud Casablanca), le CDB a procédé à un atterrissage forcé en autorotation, suite à l’allumage du 

voyant Colmatage Filtre carburant, achevé par une glissade d’environ une trentaine de mètres sur 

un champ de blé en campagne. 

 

 

 Personnes 
Matériel Tiers 

 Tuée(s) Blessée(s) Indemnes 

Equipage Nil Nil 01 Rupture au niveau de la 

fixation avec la traverse 

avant du patin droit. 

Nil 

Passagers Nil Nil Nil 
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1. RENSEIGNEMENTS DE BASE 

 

1.1.- Déroulement du vol.  

 

Le 24 juin 2018, le pilote commandant de bord (CDB) de l’hélicoptère AS350 BA immatriculé 

CN-HBA a déposé un plan de vol à l’aéroport de Rabat-Salé à 17H06 UTC pour un vol prévu à 

17H20 UTC à destination de l’aéroport de Marrakech pour une mise en place via le cheminement 

VFR. 

 

A 17H00 UTC, le CDB a achevé la préparation du dossier de vol conformément aux procédures 

de la société.    

 

A 17H15 UTC, le pilote a décollé de l’aéroport de Rabat-salé et a suivi le cheminement VFR 

conformément au plan de vol préétabli jusqu’au travers de Gara (Coordonnées : N331859, W : 

0073695) où il est descendu à 500 ft /sol à cause de la dégradation de la météo caractérisée par les 

nuages bas sur le trajet. 

 

A 18H04mn27 secondes, en croisière à la hauteur de 333 pieds, à une vitesse indiquée de 117 Kt 

et un couple de 76,7 %, le voyant ambre « FUEL FILTR » s’est allumé.  

 

A 18H04mn 31 secondes, le CDB a baissé la puissance du moteur à une valeur de 48,6 % de 

couple, ce qui a fait éteindre le voyant ambre « FUEL FILTR ». 

 

A 18H04mn 33 secondes, il a augmenté de nouveau la puissance moteur, de manière progressive 

tout en gardant sensiblement le même cap, jusqu’à 73,2 % de couple, valeur à laquelle le voyant 

« FUEL FILTR » s’est rallumé une deuxième fois à 18H05mn 48 secondes.  

 

A 18H05mn 49 secondes, toujours à 73,2 %, à une hauteur de 380 pieds environ et au cap de 240°, 

il a pris la décision d’effectuer un atterrissage forcé en virant à droite au cap 297° pour atterrir sur 

un terrain favorable, et ce en baissant franchement la puissance jusqu’à une valeur de couple de 

13,5% et un taux de chute de 586 ft/minutes. 

 

A 18H06mn00 secondes, et durant cette descente, la valeur des tours de rotation des pales 

principales (NR) a atteint 414 tours/minute déclenchant ainsi l’indication sonore en discontinue 

dans le cockpit (Klaxon NR haut fonctionne à partir de 410 tours/minute).  

 

Les Nombre de Tours des pales principales (NR) ont atteint une valeur maximale de 425 

tours/minute à 18H06mn06 secondes. Les paramètres du moteur étaient pour la TOT : 489°C et 

N1 : 75%. 

 

Pendant cette descente, le CDB a procédé à une réduction de vitesse continue jusqu’au toucher. 

D’une vitesse indiquée de 110 Kt à la mise en descente à 18H05mn 49 secondes, à 80 Kt à 

18H06mn 00 secondes avant d’atteindre 66Kt à 18H06mn 05 secondes, soit 7 secondes avant le 

contact du sol. Le sol est à une altitude d’environ 1100pieds. 

 

A 18H06mn 13 secondes, l’hélicoptère a touché le sol au niveau de la béquille, avant de toucher 

et glisser avec les deux patins sur une distance d’environ trente mètres. Au sol, N1 était d’une 

valeur de 85% et la TOT était de 533°C. 

 

A 18H06mn 23 secondes, le moteur a été arrêté.  
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1.2.- Tués et blessés. 

 

Blessures Membres 

d’équipage 

Passagers Autres personnes 

Mortelles Nil Nil Nil 

Graves Nil Nil Nil 

Légères/Aucune Nil Nil  

 

1.3.- Dommages à l’aéronef.  

 

                                                         
 

                                                                       
 

 

 

                                                                                                   

     
 

 

 

 

 

 

Traces du 

frottement avec la 

béquille : premier 

contact de 

l’hélicoptère avec le 

sol 

 

Rupture au niveau de la 

fixation avec la traverse avant 

du patin droit. 

 

Traces de l’impact du patin 

droit avec le sol 

 

Traces de peinture bleu ciel du patin sur le sol. 
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1.4.- Commandant de Bord 

 

▪ Homme, 54 Ans. 

▪ Licence de   CPL/H ; valide jusqu’au 31/05/2019. 

▪ Qualification d’instructeur : Nil. 

▪ Qualifications de type : AS 350. 

▪ Expérience : 

 

Heures de vol Sur tous types 

d’hélicoptères 

Dont sur AS 350 

Totales 3094.52 229.00 

Au cours du dernier mois *** 07.25 

 

▪ Contrôles les plus récents : 

 

 Date Validité 

Médical 13/04/2018 31/10/2018 

En ligne 13/11/17 30/11/2018 

LPC 11/05/18 31/05/2019 

 

▪ Stages réglementaires : 

 

 Date Validité 

Rafraîchissement machine 11/05/2018 12 mois 

CRM & LOFT 08/12/2017 12 mois 

Sécurité & Sauvetage 07/12/2017 12 mois 

Sûreté 07/12/2017 12 mois 

Marchandises dangereuses 16/02/2017 2 ans 

 

1.5.- Renseignements sur l’aéronef : 

 

 1.5.1- Documentation de l’hélicoptère : 

a) L’hélicoptère de type AS 350 BA, immatriculé CN-HBA, est destiné au transport 

public de passagers, cargo et service médical d’urgence comme spécifié sur le CTE 

numéro : CN-XT 04/00, délivré le 19/10/2017 ; 

b) La Partie D relative à la formation n’est pas encore élaborée en date de l’accident ; 

c) Le QRH et le Manuel de Vol était à bord de l’hélicoptère ; 

d) Les opérations de maintenance relatives au circuit carburant ont été toutes effectuées 

conformément à la documentation du constructeur ; 

e) L’équipe d’enquête a relevé, lors de la vérification du dossier de maintenance, que 

l’élément filtrant jetable P/N : 402A127, qui a été trouvé contaminé, n’a totalisé en fait 

que 123 h Heures depuis le dernier échange ; 

f) Le paragraphe 0.1.2.2 de la partie A du MANEX, concernant l’utilisation de l’aéronef, 

stipule que pour les monomoteurs légers exploités en VFR, la partie B est traitée 

directement en renvoi vers les Manuels de vol (Eurocopter), alors que l’équipage a 

utilisé le QRH ; 

 

 



 

D.BEA.002.AIG/01 Immatriculation : CN-HBA Date : 24/06/2018   Lieu : Région Berrechid-sud Casablanca 11/25 

 

g) L’équipe d’enquête a identifié des discordances majeures entre la procédure FUEL 

FILTR préconisée par le Manuel de vol (AFM) de l’hélicoptère AS350 BA et celle de 

la QRH (Quick Reference Handbook) élaborée par la société HELICONIA AERO 

SOLUTIONS et utilisée par le CDB du vol en question (Voir détails sur la photo ci-

dessus) ; 

       

 

h) Le paragraphe 0.1.1 page 0-2 de la partie A du MANEX, relatif aux pilotes CDB, 

stipule qu’ils peuvent prendre toute décision jugée nécessaire dans l’intérêt de la 

sécurité même en transgressant les règles, procédures et méthodes d’exploitation. 

1.5.2- Moyens de contrôle circuit carburant : 

 

• Le témoin de colmatage du filtre n’était pas apparent (Liseret). 

• Le voyant FILT ne s’est pas allumé à la mise sous tension de l’appareil, et lors de la 

mise en marche de la pompe de gavage. 

 

1.5.3- Description du circuit carburant sur le SA350 BA 

 

Le circuit d’alimentation en carburant comprend :  

➢ Une pompe basse pression avec un filtre (Circuit cellule), 

➢ Une pompe haute pression alimentant la chambre de combustion 

à travers un régulateur de débit (Circuit moteur). 

 

L’allumage du voyant « Fuel Filter » est lié au filtre du circuit cellule 

comme c’est illustré par le synoptique ci-après. 
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1.5.3.1- Description du circuit carburant cellule : 

  

         

                   
 

1.5.3.2- Cas de colmatage filtre carburant : 
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1.6.- Conditions météorologiques : 

 

Les conditions météorologiques reçues par le CDB sur le terrain de départ, le trajet et le terrain 

de destination sont supérieures aux minimas requis, notamment celles de GMMN qui sont : 
 

❖ METAR: GMMN: 241700Z 34010KT 9999 OVC020 21/17 Q1017 NOSIG 

❖ METAR: GMMN: 241800Z 34011KT  300 V360 9999 OVC020 21/17 Q1017 NOSIG. 

  

1.7.- Renseignements sur la zone de posé.  

Le posé s’est déroulé sur un terrain en campagne dans la région de Berrechid au sud de 

Casablanca (Coordonnées : N331859, W : 0073695). Il s’agit d’un vaste champ de blé ne 

présentant pas d’obstacles naturels ou artificiels. 

 

 
 

1.8.- Enregistreurs de bord. 

 

Cette machine n’est pas équipée d’un enregistreur de vol. Toutefois, la société a installé 

sur ses hélicoptères un système de géolocalisation et de transmission de données dénommé 

HELISAFE, à travers lequel elle gère et suit la position et les trajectoires de sa flotte ainsi 

que l’analyse des données de vol et celles relatives à la maintenance. 
 

La société a mis ce dispositif à la disposition des enquêteurs qui l’ont exploité au cours des 

investigations afférentes à cet évènement (Voir détails des données en Annexe 1).   
 

1.9.- Renseignements sur l’impact. 

 

Après avoir touché en premier lieu avec la béquille puis le patin droit, l’hélicoptère a glissé 

sur une distance d’environ 30 mètres. 
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1.9.1.- Examen du poste de pilotage 

 

Aucun dégât apparent n’a été enregistré au niveau du poste de pilotage. 

Les fréquences et le calage altimétrique sont compatibles avec la phase de vol. 

 

1.10.- Incendies :   

 

Aucun incendie ne s’est déclenché suite à cet accident. 

 

1.11. Essais et recherches.  

1.11. 1. Contrôle de la qualité du carburant au niveau du réservoir carburant 

 

Le contrôle du carburant prélevé au niveau du réservoir carburant n’a révélé aucune 

impureté ni particules ou débris. 

 

En revanche, le contrôle de l’intérieur du réservoir par endoscopie, effectué par la Société 

Heliconia, a révélé la présence de : 

 

➢ Particules semblables à celles retrouvées dans le filtre ; 

➢ Tâches avec des points noirs sur les surfaces intérieures et les parties les plus 

basses, comme le montre la figue ci-après. 

 

                ²²    

 

 

1.11. 2. Contrôle de la qualité du carburant au niveau du filtre 

 

L’échantillon du carburant prélevé au point de la purge du filtre a révélé la présence de 

souillures et renferme des particules noires, et des particules ou une masse visqueuse en 

suspens, alors que celui du point de purge réservoir est propre et brillant.  
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1.11. 3. Vérification et essai du fonctionnement du témoin de colmatage (Liseret) 

 

Conformément à la carte de travail relative à l’essai du colmatage filtre (Manuel d’entretien 

technique de l’hélicoptère : 28-00-00-501. ed 07/11/2017), les tests ont confirmé le bon 

fonctionnement de l’alarme FILT et du témoin du colmatage ainsi que du by-pass (Voir 

carte de travail en annexe 2).   

 

Echantillon 

carburant au point 

de purge 

réservoir :  

 

Aspect normal 

 

Echantillon 

carburant au 

point de purge 

filtre BP : 

Présence de 

souillure et de 

particules 

noires 

Grosses 

particules 

solides noires 

et blanchâtres 

Toile filtrante contaminée par une substance organique noire à gauche en 

comparaison avec celle d’un élément filtrant neuf à droite. 
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1.11.4. Vérifications et essais après le filtre basse pression 

 

▪ L’équipe d’enquête, qui a procédé à la déconnection de la tuyauterie d’alimentation en 

amont du régulateur du moteur, et a mis la pompe de gavage sur marche, a constaté que 

le débit du carburant à la sortie est régulier et ne présente pas de traces de pollution.  

▪  Le filtre du régulateur carburant ne présentait aucune anomalie (Voir photo ci-

dessous). 

 

             Filtre régulateur  

 

 

▪ L’essai de la perméabilité de la roue d’injection selon la documentation du constructeur 

Moteur (Manuel d’Entretien Moteur-MEM) a été dans les normes requises (Temps de 

perméabilité= 6.4 s ≤ 8 s) ; 

▪ La vérification de la tuyauterie d’alimentation en air P2 du régulateur n’a révélé aucune 

anomalie (LETTRE SERVICE N° 2680/08/ARRIEL1/101 Ed 2 du 21/10/2011) ; 

▪ Le contrôle endoscopique de la chambre de combustion et de l’étage de la 1ère  roue 

turbine du générateur de gaz n’a révélé aucune anomalie.   

 

1.12.- Renseignements sur les organismes et la gestion.  
 

1.12. 1. Maintien des compétences 

 

▪ Le CDB a effectué le contrôle « Line Check (LC) » le 13/11/2017 en 40 minutes ; 

▪ Le CDB a effectué les contrôles LPC et OPC le 15.05.2018 en 01 heure 00mn ; 

▪ Le temps de vol entre l’aéroport de stationnement (Marrakech (GMMX)) et la zone 

d’entrainement (LALLA TAKARKOUST) est de 15 minutes ; 

 

▪ Selon les fiches de rapports des vols de contrôles LPC et OPC, réalisés tous les deux 

lors de la même séance, ce pilote a exécuté quasiment tous les items, relatifs aux 

procédures normales et de secours, listés dans lesdites fiches en 30 minutes. 

 

1.12. 2. Elaboration des documents opérationnels 

 

Le QRH contenait des prescriptions non compatibles avec celles préconisées par l’AFM 

(Aircraft Flight Manual). 
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1.13.- Renseignements supplémentaires.  

 

1.13.1.- Synthèse des témoignages du pilote commandant de bord 

 

Le commandant de bord a déclaré que le voyant FUEL FILTR s’est allumé 40mn après le 

décollage, il a appliqué la procédure qui consiste à baisser le pas général pour éteindre le 

voyant, ce qui s’est produit, et a consulté le QRH avant d’entamer un virage par la droite 

vers l’aéroport Mohammed V de Casablanca pour écourter le vol. juste 2 à 3 mn après, le 

voyant s’est rallumé, le pilote a décidé alors de rebaisser le Pas Général, mais sans succès. 

Il s’est dirigé vers un terrain dégagé pour un poser en campagne et pendant la descente vers 

200ft /sol, le moteur s’est arrêté en manifestant une cadence et un bruit de dévissement. 

Ainsi, il a fini en autorotation avec un flare à 20m et une glissade. À l’arrêt, il a appliqué 

la procédure d’arrêt et a contacté la base mère. 
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2. ANALYSE 

 

2.1. Fonctionnement du moteur 

 

L’analyse des données factuelles, et les essais et recherches entrepris par l’équipe d’enquête a 

révélé qu’il n’y a eu, à aucun moment, extinction du moteur depuis l’allumage du voyant « Fuel 

filtre » jusqu'à l’immobilisation de la machine. 

 

En effet, l’allumage du voyant « Fuel Filtre » a été certes confirmé par la présence d’impuretés, 

cependant le carburant a continué à alimenter le moteur normalement puisqu’il ne s’agissait que 

d’un précolmatage du filtre. Par ailleurs, le moteur aurait continué à fonctionner normalement, 

même avec un colmatage complet du filtre car le by-pass, dont le bon fonctionnement a été vérifié, 

continuerait à alimenter le moteur.   

   

Parallèlement, les paramètres du moteur au sol, après l’immobilisation de la machine, étaient celles 

d’un moteur au ralenti vol, démontrant ainsi que le moteur était en fonctionnement (Voir les 

paramètres du moteur au sol au tableau ci-dessous) : 

 

 Paramètres du moteur après la fin de la glissade au sol 

Ng (%) 85 % 

ToT (°C) 533°C 

Torque (%) 29.7 % 

NR (t/min) 375 t/min 

Tension 26.11 V 

 

Après 10 secondes au sol, le moteur a été arrêté. 

 

2.2. Echange de l’élément filtrant 

 

Le précolmatage de l’élément filtrant à seulement 123 heures de fonctionnement après son échange 

présuppose ce qui suit : 

 

- Soit l’exploitation de l’hélicoptère s’effectue dans un environnement sablonneux ou 

poussiéreux ; 

- Soit un approvisionnement en carburant qui ne répond pas aux normes de qualité requises ;  

- Soit à une dégradation en amont du filtre, fort probablement à l’intérieur du réservoir 

carburant ; 

- Soit une dégradation des composants dudit filtre due éventuellement à une défaillance de 

fabrication. 

 

2.3. Traitement de la panne « Fuel Filtre » 

 

Le pilote a utilisé la procédure relative au traitement de l’allumage du voyant « Fuel filter » telle 

que préconisée par le QRH. En effet, le QRH évoque de manière explicite, avec une couleur rouge, 

une possibilité d’extinction turbine et la nécessité d’un atterrissage immédiat en cas d’apparition 

d’oscillation, contrairement au Manuel de vol qui stipule d’écourter le vol ou atterrir dès que 

possible.  

 

Cette confusion a créé chez le pilote une perception erronée de la situation, ce qui l’a amené à 

penser à une extinction du moteur, et à appliquer une autorotation pour se poser en urgence, alors 
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qu’en réalité le moteur fonctionnait normalement et partant aurait du se poser normalement en 

atterrissage vertical (dit aussi atterrissage ponctuel). 

 

2.4. Maintien des compétences 

 

Lors des contrôles Licence Proficiency Check (LPC) et Operator Proficiency Check (OPC), le 

volume horaire de 30 minutes, dédié au contrôle des compétences dans la zone d’entrainement, 

reste très insuffisant pour réaliser convenablement tous les exercices cochés en annexes 3 et 4. 

 

2.5. Documentation d’exploitation (MANEX) 

Le paragraphe 0.1.1 page 0-2 de la partie A du MANEX, relatif aux pilotes CDB, qui stipule qu’ils 

peuvent prendre toute décision jugée nécessaire dans l’intérêt de la sécurité, même en transgressant 

les règles, procédures et méthodes d’exploitation, pourrait créer une mauvaise interprétation dans 

les esprits des équipages et compromettre la sécurité des vols au lieu de l’assurer et la préserver. 
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3. CONCLUSIONS 

 

3.1 Faits établis. 

 

✓ Aucun écart n’a été relevé au niveau de l’entretien et de la maintenance de cet 

hélicoptère ; 

✓ Les conditions météorologiques étaient favorables ; 

✓ La préparation du dossier de vol est conforme aux procédures de la compagnie ; 

✓ L’appareil est exploité dans des zones sévères (Poussières, sables, …); 

✓ Présence avérée des débris et de particules au niveau du filtre carburant ; 

✓ Le moteur était en état de bon fonctionnement entre l’allumage du voyant « Fuel 

Filter » et l’immobilisation finale de l’hélicoptère ; 

✓ Le QRH et le Manuel de Vol étaient à bord de l’hélicoptère ; 

✓ Ecart entre la procédure décrite dans le QRH compagnie utilisé par le pilote et le 

Manuel de vol constructeur ; 

✓ La compagnie a mis à la disposition du CDB un QRH non conforme avec le Manuel 

de vol ;  

✓ La partie D relative au manuel de formation n’est pas élaborée par la société. 

✓ La périodicité des inspections des réservoirs carburant est respectée telle que 

recommandée par le constructeur. 

 

3.2 Causes probables 

 

       3.2.1 Causes directes : 

 

 Usage d’une procédure opérationnelle non conforme au manuel de vol ; 

 Présence d’impuretés au niveau du circuit carburant cellule. 

 

3.2.2 Facteurs contributifs : 

 

▪ La procédure qui figure dans le QRH est susceptible de prêter à confusion et d’accroitre 

la perception d’un risque imminent d’extinction moteur ; 

▪ Carence d’entrainement sur l’utilisation des procédures opérationnelles (Les exercices, 

réalisés lors des entrainements, sont très denses par rapport au temps alloué pour faire 

face à ce genre de situation). 
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4. RECOMMANDATIONS DE SECURITE 

 

4.1. Recommandations adressées à l’exploitant :  

 

➢ Procéder à la mise en conformité du QRH par rapport au Manuel de vol ; 

➢ Revoir les formulations prescrites dans la partie « A » du MANEX de la compagnie afin 

d’éviter toute éventuelle mauvaise interprétation de la part des équipages et en se référant 

exclusivement aux instructions prescrites dans le Manuel de vol ; 

➢ Elaborer la partie D du MANEX et préciser les détails afférents aux programmes de 

formation et de maintien des compétences des pilotes ; 

➢ Revoir à la baisse la fréquence de vérification des filtres carburant pour appréhender des 

éventuelles contaminations du carburant ; 

 

4.2. Recommandations adressées à la Direction de l’Aéronautique Civile : 

 

La DAC devrait veiller à la mise en œuvre des recommandations susvisées adressées à 

l’exploitant.  
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Extrait du fichier des données de vol 
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Annexe 2 :  Extrait de la procédure de maintenance relative à l’essai de colmatage du filtre 

carburant 

 

Remplacer l'élément filtrant par la fausse cartouche [350A94-5201-20] (1) . 

Débrancher la tuyauterie souple à l'arrivée sur le GTM. 

Mettre l'appareil sous tension suivant MET 24-00-00-301. 

Mettre le circuit en pression à l'aide de la pompe de gavage. 

Vérifier que : 

• Le colmatage est signalé (témoin (4) sorti à l'intérieur de la coupole transparente (5) du 

by-pass), 

• Le débit carburant est assuré (écoulement à la tuyauterie GTM). 

Note : 

 

Prévoir un bac de récupération pour l'écoulement du carburant. 

• Le voyant ambre "FILT" sur le tableau d'alarmes est allumé. 

Si les trois conditions sont remplies : 

• Mettre la pompe de gavage sur "OFF". 

• Appliquer le paragraphe Remise en condition. 

Si une des trois conditions n'est pas remplie, effectuer les opérations ci-après : 

- Mettre la pompe de gavage sur "OFF". 

- Déposer la fausse cartouche [350A94-5201-20] (1). 

- Déposer la vis de purge (6). 

- Effectuer quelques manœuvres (sortie-entrée) du témoin de colmatage (4). 

- Action sur la soupape (2) et la tige de sortie (3). 
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Annexe 3 : Rapport des fiches de vol de contrôle LPC  
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Annexe 4 : Rapport des fiches de vol de contrôle OPC 

 

 

 
 

 


