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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 
l’accident survenu à l’avion de type CESSNA 140, immatriculé HB-CAD, à l’aérodrome 
de Guelmime au Maroc, le 29 mars 2017. 
 

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 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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LISTE D’ABREVIATIONS  
 
DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile 
UTC    : Temps Universel Coordonné 
ATC : Contrôle du Trafic Aérien 
SSLIA : Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs 
GMAG : Aéroport de Guelmime 
GMAD : Aéroport d’Agadir AL MASSIRA 
VFR : Règle de vol à vue. 
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CLASSIFICATION DE L’EVENEMENT 

 
Conformement 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 
conséquence, 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 : 
 
• Les Renseignements factuels recueillis par le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses 

d’accident d’aviation marocain BEA ; 
• Le Rapport établi par le commandant de l’aéroport de Guelmime (GMAG) ; 
• Le Compte rendu du pilote impliqué dans cet accident ; 
• Le Compte rendu du contrôleur de la circulation aérienne en service ; et 
• Les entretiens réalisés avec les personnes concernées par l’accident. 
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SYNOPSIS 
 
Date et heure de l’événement : Aéronef : 

 
29.03.2017 à 15 :00 UTC Type : Cessna 140  

Immatriculation : HB-CAD 
 

Lieu de l’accident : Propriétaire : 
 

Aéroport de Guelmime (GMAG)/ Maroc                         Personne physique 
 

Nature du vol : Exploitant : 
 

Vol privé Propriétaire  
 

 Personnes à bord : 
 

 02 (01 pilote et 01 passager) 
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1. RENSEIGNEMENTS DE BASE 

1.1 Déroulement du vol 
 
Le 29 mars 2017, l’avion Suisse, de type CESSNA 140, immatriculé HB-CAD, décolle de 
l’aéroport d’Agadir AL MASSIRA (GMAD) pour un vol de plaisance avec un groupe de 
trois avions, à destination de l’aéroport de Guelmime (GMAG).  
 
Les vols des trois avions sont effectués selon les règles de vol à vue (VFR) dans un 
espace aérien contrôlé. 
 

 

Selon les déclarations du pilote de l’avion HB-CAD, l’avion n°3 s’est chargé de la 
communication radio depuis la mise en route de ces trois avions. 
 
A 14:47 UTC, à une distance de 16 NM de l’aéroport de Guelmime, l’avion n°3 entre en 
contact avec les services de contrôle du trafic aérien (ATC), qui lui communiquent les 
informations suivantes : 
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« La piste QFU 05 en service, un vent de 120° pour une force de 18kt et une pression 
QNH de 1015 et lui demandent de rappeler une fois les installations de l’aéroport 
sont en vue ».  
 
Le pilote de l’avion n°2 propose alors, au pilote de l’avion n°3 un retour vers 
l’aéroport de départ (Agadir AL MASSIRA (GMAD). Ce dernier lui répond qu’il 
souhaite réfléchir avant de prendre la décision de retourner vers l’aéroport de 
départ. 
 
A 14:50 UTC, le pilote de l’avion n°3 est informé d’un vent de 120° pour une force de 
12kt et demande alors à l’ATC, si l’aéroport est doté d’une autre piste pour atterrir de 
préférence avec un vent de face.  Les services de l’ATC lui répondent qu’il n’existe que 
la QFU 05. 
 
A 14:53 UTC, le pilote de l’avion n°3 propose au pilote de l’avion HB-CAD d’atterrir en 
premier. Ce dernier accepte d’atterrir seulement si le vent est favorable. 
 
A 14:55 UTC, les services de l’ATC communiquent au pilote de l’avion n°3 un vent de 
130° pour une force de 08 à 13 Kt. 
 
A 14:59 UTC, après être autorisé et informé des dernières observations 
météorologiques locales par l’ATC, l’avion HB-CAD est en finale pour atterrir sur la 
piste 05 de l’aéroport de Guelmime.  
 
Après atterrissage et lors de la décélération, l’avion HB-CAD a rencontré une rafale de 
vent latéral et s’est soulevé du côté droit. L’aile gauche heurte violement le sol de la 
piste et l’avion s’est renversé sur le dos.  
 
Le pilote de l’avion HB-CAD et sa passagère sont sortis indemnes, par contre l’avion a 
subi des dommages importants. 
 
Le service de sauvetage et de lutte contre incendie des aéronefs (SSILIA) de 
l’aéroport est informé par l’ATC pour intervention. Le SSILIA a procédé à l’arrosage 
de l’environnement (la nappe d’AVGAS sur la piste) de l’aéronef et au rétablissement 
de l’avion dans sa position normale, et ce afin d’éviter tout incendie pouvant causer 
d’éventuels dégâts.    
 
1.2 Tués et blessés 
 

Blessures Membres 
d’équipage 

Passagers Autres personnes 

Mortelles NIL NIL NIL 

Graves NIL NIL NIL 

Légères NIL NIL NIL 
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1.3 Dommages causés à l’aéronef 
 
Les dommages causés à l’aéronef sont cités ci-après :  
 

1.3.1 Au niveau de la Cellule :  
- Aile gauche : Déformation significative de l’extrémité de l’intrados, du bord 

d’attaque et du saumon. 
- Aile droite : Légère déformation de l’extrémité du Bord d’attaque et du 

Saumon. 
- Empennage verticale et Fuselage : Légères déformations. 
 
 

1.3.2 au niveau du moteur et Hélice 
- Hélice : 

o Les Pales d’hélice sont pliées vers l’arrière. 
o Casserole cabossée. 

 

 
 
 
1.4 Autres dommages. 
 
Des traces de frottement sur la piste laissées par l’hélice et l’aile sont constatées. 

 
1.5 Renseignements sur le personnel  
1.5.1 Membre d’équipage de conduite 
 
- Membre d’équipage de conduite : 01. 
- Age : Homme 60 ans.  
- Validité des licences : Licence PPL valide jusqu’au 31/03/2018. 
- Qualifications : Ms 317, T6 et C140. 
- Nombre d’heures de vol total : 1109h31, dont 352h30 sur C140. 
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1.6 Renseignements sur l’aéronef  
 
1.6.1 Généralités 
 
• Constructeur : CESSNA AIRCRAFT COMPANY. 
• Type :C140. 
• N° de série : 13033. 
• Date de fabrication :1947. 
• Moteur : Lycoming O-235-K2A. 
• Date de remise en service : Février 2014 après 10 ans de stockage. 
• Base principale : Près de Romans (LFHE- France). 
 
1.6.2 Etat de navigabilité et entretien de l’aéronef  
 
L’avion est muni d’un certificat de navigabilité valide jusqu’au 22/01/2018 
 
Par ailleurs, l’équipe d’enquête n’a pas pu déterminer exactement l’état de 
navigabilité de cet avion vu que le pilote ne disposait sur place ni de livrets aéronef 
ou de moteur ni de fiche d’hélice. 
 
1.6.3 Performances de l’aéronef 
 
L’équipe d’enquête n’a pas pu démontrer si les limitations et performances de 
l’aéronef ont étaient bien respectées. (Absence du dossier de vol notamment, le devis 
de masse et centrage). 
 
1.7 Conditions météorologiques  
 
1.7.1 Conditions météorologiques prévues  
 
Les prévisions météorologiques sont supposées adaptées au vol prévu. 
 
1.7.2 Conditions météorologiques observées 
 
A 14:45 UTC, les observations météorologiques sur l’aéroport de Guelmime (GMAG) 
indiquent que la direction du vent est de 120° pour une vitesse de 18 nœuds. 
 
A 14:59 UTC, les observations météorologiques sur l’aéroport de Guelmime (GMAG) 
indiquent que la direction du vent est de 130° pour une vitesse de 08 nœuds. 
 
A 15:00 UTC, les observations météorologiques sur l’aéroport de Guelmime (GMAG) 
indiquent que la direction du vent est de 160° pour une vitesse de 14 nœuds. 
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1.7.3 Disponibilité des renseignements météorologiques pour l’équipage 
 
Le pilote a accédé aux bulletins et informations météorologiques notamment, les 
messages d’observations et de prévisions météorologiques disponibles concernant le 
vol prévu.  
 
1.7.4 Conditions d’éclairement naturel au moment de l’accident : Jour clair. 
 
1.8 Renseignements sur l’épave et sur l’impact  
 
Traces de frottement sur la piste, laissées par l’hélice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.9 Renseignements médicaux et pathologiques  
 
1.9.1 Pilote CDB : 
 
• Dernier examen médical : 10/02/2017. 
• Type : Class 2 (PPL). 
• Centre d’expertise médicale : Cabinet médical privé à Lausanne- Suisse. 
• Résultat : Apte sous disponibilité des verres de corrections. 
• Validité : 23/03/2018. 
 
1.10 Questions relatives à la survie des occupants  
 
Aussitôt, le contrôleur aérien informe le service de sauvetage et de lutte contre 
l’incendie des aéronefs (SSLIA) de l’aéroport pour intervention. Le SSLIA a procédé à 
l’arrosage de l’environnement (la nappe d’AVGAS sur la piste) de l’aéronef et au 
rétablissement de l’avion dans sa position normale afin d’éviter toute incendie 
pouvant causer d’éventuels dégâts.    
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1.11 Renseignements supplémentaires 
 
1.11.1 Témoignages des personnes 
 
1. Pilote commandant de bord 
 
Le commandant de bord indique qu’après avoir reçu les dernières observations 
météorologiques locales (Vent de 120° pour une force de 14kt) et l’autorisation de 
l’ATC, il a atterri sans difficulté, manche à fond au ventre tiré vers la droite pour gérer 
la décélération et le roulage. À une vitesse de 20-25kt, l’avion a rencontré une 
violente rafale de vent, la queue s’est redressée et l’avion s’est incliné vers la gauche, 
l’aile gauche heurte violemment le sol et le HB-CAD percute le sol du nez et 
s’immobilise sur le dos.  
 
2. Contrôleur aérien en service  
 
Le contrôleur aérien a déclaré qu’après avoir autorisé et informé le pilote du HB-CAD 
des dernières observations météorologiques locales (Vent de 130° pour une force de 
08kt) pour l’atterrissage et lors du roulage, à une distance de vingt à trente mètres du 
touché des roues, l’avion s’est fortement incliné vers la gauche et l’aile gauche a 
percuté le sol de piste. 
 
Le contrôleur aérien a aussi déclaré qu’après l’évènement, l’avion n°3 a effectué un 
atterrissage long, au-delà du crash et l’avion n°2 a remis les gaz pour un cap de retour 
vers l’aéroport de départ d’Agadir AL MASSIRA (GMAD). 
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2. ANALYSE 
 
2.1 Généralités 
 
L’examen de l’aile gauche a permis de constater que l’impact est localisé uniquement 
sur l’extrémité de cette aile, ce qui justifie l’oscillation de l’avion en roulis vers la 
gauche avant l’impact.  
 
L’examen de la déformation de la casserole d’hélice a permis de constater que l’avion 
a percuté le sol en plein nez avant de se retourner laissant ainsi, des traces de touché 
des pales d’hélice sur la piste. 
 
Les dommages homogènes et en moustache sur les pales de l’hélice sont cohérents 
avec la présence d’un couple moteur en régime ralenti au moment de leur impact 
avec le sol. 
 
Les déclarations de l’ATC et celles du commandant de bord laissent supposer que 
l’accident s’est produit lors de la phase de décélération.  
 
Le commandant de bord a indiqué qu’à une vitesse de 20-25kt, l’avion a rencontré 
une violente rafale de vent, la queue s’est redressée, manche toujours à fond au 
ventre tiré vers la droite et l’avion s’est incliné à gauche pour heurter le sol.  
 
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vent traversier fort, le touché d’un avion à train 
classique, consiste à poser et à maintenir l’avion sur son train principal jusqu’à ce que 
la roulette de queue se pose d’elle-même sur le sol. Dès que l’avion est sur ses trois 
roues, le manche doit être amené à fond en arrière pour retrouver la phase de 
roulage.  
 
L'atterrissage classique cabré peut se révéler délicat si le vent est fort ou/et 
turbulent. La rafale entraîne une augmentation de portance au mauvais moment qui 
rend le contrôle de l'avion difficile.  
 
On appliquera dans ce cas "l'atterrissage de piste" ou atterrissage en ligne de vol :  
 
« Courte finale tangentielle à la piste avec majoration de vitesse (un peu de 
gaz). Puis réduction progressive des gaz lors du contact avec la piste en 
maintenant le manche vers l'avant (incidence nulle). La vitesse diminuant, la 
queue va descendre vers le sol. Dès que la roulette de queue touche, manche en 
butée arrière pour plaquer l'avion au sol. »  
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2.2 Scenario probable : 
 
En phase finale, après avoir reçu les informations des dernières observations 
météorologiques locales, le pilote a envisagé de poursuivre l’atterrissage et ses 
actions ont probablement déstabilisé le roulage, le conduisant à perdre le contrôle 
sur son avion.  

En effet, lors de la décélération par vent traversier, la roulette de queue s’est 
redressée, manche toujours à fond en arrière et l’avion a redécollé par augmentation 
brusque de la portance avec une vitesse encore élevée.  
 
Ensuite, le pilote a tenté de poursuivre l’atterrissage sans corriger l’assiette, ce qui a 
donné lieu à l’inclinaison de l’avion vers la gauche et l’impact de son aile gauche au 
sol. Le pilote perd alors, le contrôle sur son avion, qui heurte par la suite le sol du nez 
et se renverse sur le dos.  
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3. CONCLUSIONS 

3.1 Faits établis  

• Avion détient un certificat de navigabilité en état de validité ; 
• Le pilote détient les titres aéronautiques adéquats pour la réalisation d’un vol 

privé ; 
• Absence de dossier du vol chez le pilote ; 
• Perte du contrôle de l’avion au moment de l’atterrissage ; 
• L’aile gauche percute le sol 
• Enregistrement des dommages au niveau de la structure et au niveau des pales  
 

3.2. Causes et/ou les facteurs contributifs 
 

La survenue de cet accident est due à la perte du contrôle de l’appareil au moment 
de l’atterrissage ; en effet, la prise de décision rapide au moment non opportun 
pourrait y contribuer. 

 


