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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 (BEAM) 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 loi 40.13). 

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 BEAM. 
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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 BEAM ; 
 Compte(s) rendu du pilote CDB ; 
 Entretiens avec les personnes concernées par l’accident ; 
 Transcription ATC. 
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LISTE D’ABREVIATIONS : 
 

ATCO : Air Traffic Control Officer 

BEAM : Bureau des Enquêtes et d’Analyse des Accidents de l’Aviation Civile Marocain 

CDB : Commandant de Bord 

DAC : Direction de l’Aéronautique Civile 

DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile 

NIL :  Sans objet 

QFU : 
Orientation magnétique de la piste en degré par rapport au nord 

magnétique 

SEP : Single Engine Piston 

SSLIA : Service de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs 

VFR : Visual Flight Rules   
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SYNOPSIS 
 

 

Date de l’incident Aéronef 

20 Juillet 2019 à 13 :16 UTC Type : CESSNA C177RG 

Immatriculation : CN-TKW 

Lieu de l’incident Propriétaire 

Aéroport de Fes-Saiss (GMFF) /Maroc Particuliers 

Nature du vol Exploitant 

Vol privé en VFR Privés 

 Personnes à bord 

 PN (01) PAX (01)  

Résumé : 

Le 20 juillet 2019, lors d’un vol privé local en tour de piste en service 27 (QFU 27), 
l’avion CESSNA de type C177RG, immatriculé CN-TKW, a effectué un atterrissage 
trains rentrés sur la piste d’atterrissage, orientée 27, de l’aéroport de Fes-Saiss 
(GMFF). 
La tour de contrôle a aussitôt déclenché le plan d’urgence et a dépêché le Service 
de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs (SSLIA) sur place. 
Les personnes à bord étaient indemnes. 

 

 Personnes 
Matériel Tiers 

Tuée(s) Blessée(s) 

Equipage Nil Nil 
✓ Dégâts minimes sur la structure 

inférieure de l’avion 

✓ Pâle d’hélice déformée 

✓ Capot inférieur du moteur 

déformé 

Nil 

Passagers Nil Nil 
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1. RENSEIGNEMENTS DE BASE 

 

1.1. Déroulement du vol 

 

Le 20 juillet 2019, à 13:09, le pilote Commandant de Bord (CDB) décolle pour un 
vol privé local en VFR de l’aéroport GMFF (QFU 27), conformément au plan de vol, 
avec un passager à bord. 
 
A 13 :10, le pilote est autorisé à faire un circuit d’aérodrome standard main gauche 
pour se présenter en finale pour un « TOUCH and GO », sur la piste 27. 
 
A 13 :16, l’avion a effectué un atterrissage avec trains rentrés au lieu d’un « Touch 
and Go » sur la piste 27. 
 
Le contrôleur aérien a interrogé le pilote de préciser les raisons pour lesquelles il 
n’a pas procédé au « Touch and Go » initialement demandé, le pilote a clairement 
répondu à la tour qu’il a oublié de sortir le train d’atterrissage. 
 
La tour de contrôle a déclenché l’urgence et a contacté le SSLIA, pour intervenir et 
sécuriser l’avion contre le déclenchement d’un éventuel feu. 
 
A l’arrivée de la SSLIA, aucun début de feu ou étincelles n’ont été détectés. 
Le pilote et le passager ont pu quitter l’avion sains et saufs. 
 
L’opération d’enlèvement de l’avion s’est déroulée sans impact sur le trafic. 

1.2.  Tués et blessés 

 

 Personnes 
Matériel Tiers 

 Tuée(s) Blessée(s) 

Equipage NIL NIL 

✓ Voir 1.3. NIL 
Passagers NIL NIL 

 

1.3. Dommages à l’aéronef 

 

L’avion a subi des dommages minimes au niveau de la partie inférieure de la cellule 
et la partie inférieure du capot moteur ainsi qu’une déformation d’une pâle 
d’hélice. 
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Déformation de la 

pâle d’hélice 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dommages sur le capot 

inférieur du moteur 
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Position de l’avion sur 

la piste après 

atterrissage 

 

1.4. Renseignements sur le pilote CDB.  

 

▪ Homme, 56 Ans 
▪ Licence de pilote privé avion (PPL(A)) délivrée le 11/06/2009 
▪ Qualifications de type : Single Engine Piston (SEP) valide jusqu’au 31/01/2020 
▪ Expérience :  

 

Heures de vol Sur tous types d’avions Dont sur C177RG 

Totales 245H 1H50 

Au cours des derniers 6 

mois 
10H10 1H50 

 

Le total des heures de vol effectués par le pilote CDB : 

Le pilote a effectué un total de 245 heures de vol sur les avions à trains fixes, et 
aucun vol sur avions à trains escamotables à part les 2 vols d’instruction d’une 
durée totale de 1h50 mn, tous effectués en juillet 2019 avant l’accident.  

 

1.5. Renseignements sur l’aéronef 
 

1.5.1.  Données sur l’avion : 
 

L’Avion de type CESSNA C177RG, MSN 0146, est un avion à trains escamotable, 
immatriculé CN-TKW (CI n°539, délivrée le 02/02/2018), détenant un certificat de 
navigabilité n°103 (CDN), délivré le 29/06/2005 et un certificat d’examen de 
navigabilité CEN N°129/19, valide jusqu’au 08/11/2019. Tous les documents 
avion étaient à bord, en état de validité. 
 
Après l’accident, l’équipe d’enquêteurs techniques a trouvé la palette du train 
d’atterrissage en position haute « UP » (Trains rentrés verrouillés), ce qui montre 
que le pilote CDB n’a probablement pas procédé à la descente des trains 
d’atterrissage.   
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Palette train d’atterrissage 

en position haute 

 

1.5.2. Système des trains d’atterrissage : 
 

Tel que décrit dans la description du système des trains d’atterrissage du manuel 
du vol du C177RG, ce type d’avion possède des indicateurs lumineux de positions 
des trains (ambre pour trains rentrés et vert pour sortis) et une alarme sonore 
additionnelle qui se déclenche si les trains sont rentrés ou ne sont pas sortis et 
verrouillés lorsque la manette des gaz est retardée d’en dessous de 12 pouces 
environ (Voir annexe). 
 

1.6. Conditions météorologiques 

 

Le rapport d'observation météorologique (METAR), régnant à l’aéroport de FES-
SAISS le jour de l’accident, montre que les conditions météorologiques étaient 
favorables à un vol local en VFR.  
 

 

METAR GMFF 201400Z 31008KT 260V360 9999 FEW030 35/16 Q1014 NOSIG= 

 
 

Le METAR de 14:00 pour GMFF faisait état des conditions suivantes : vents 
soufflant du 310° à 8 nœuds, avec une variation de la direction du vent comprise 
entre 260° et 360°, 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 3000 pieds, 
une température de 35°C, un point de rosée de 17 °C, et un calage altimétrique de 
1014Hpa sans aucun changement significatif. 

 

1.7. Renseignements supplémentaires.  
 

1.7.1. Synthèse des témoignages du pilote CDB  

Le CDB a déclaré avoir décollé pour un tour de piste avec l’intention de faire un 
« Touch and Go ». Après quelques minutes de vol, le CDB a déclaré avoir oublié de 
sortir le train d’atterrissage lorsqu’il s’est présenté pour le « Touch and Go », et 
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qu’il n’avait pas fait attention aux témoins lumineux ni à l’alarme sonore des trains 
d’atterrissage. Il a souligné que l’avion, trains rentrés, est resté dans l’axe. 
 
Les dégâts étaient strictement matériels au niveau de la structure basse de l’avion. 
 

1.7.2. Synthèse de l’entretien avec le passager (PAX) 

 

Le passager a déclaré que le décollage et le tour de piste se sont passés dans de 
bonnes conditions. 
 
Il a déclaré s’être rendu compte que l’avion a atterri train rentrant, car il a senti des 
vibrations lors de l’atterrissage. 
 
Il a déclaré que l’évacuation de l’avion s’est faite dans de bonnes conditions, 
toutefois, l’avion a subi des dégâts matériels importants. 
 

1.7.3. Synthèse de l’entretien avec le contrôleur aérien en service 
 

Le contrôleur aérien a déclaré que : 
 
✓ Au début de sa vacation de 13h00 Z à 19h00 Z du 20/07/2019, un seul avion 

était en contact avec la tour de contrôle, le CN-TKW de type C177, qui avait 
décollé en VFR à 13h09 pour effectuer des tours de piste (Touch and go) ; 

 
✓ Au premier touché à 13h16, il a remarqué que l'avion est resté immobile sur la 

piste au niveau des premiers 900 mètres, raison pour laquelle il a appelé le 
pilote sur la fréquence 118,6 Mhz plusieurs fois mais sans réponse. 

 
✓ Après quelque temps, le pilote a contacté la tour de contrôle en annonçant qu'il 

a atterri trains rentrés et que l'avion est immobilisé sur la piste d’atterrissage. 
 

Le contrôleur aérien a déclaré avoir déclenché la procédure d’urgence du plan ZA 
(Zone d’Aérodrome), et que les services concernés ont procédé à l’opération 
d’enlèvement de l’avion CN-TKW à 13h56 vers les aires de trafic, sans aucune 
incidence sur le trafic. 
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2. ANALYSE 
 

2.1. Déroulement du vol : 

 
Le 20 juillet 2019 à 13h03, et avec une météo favorable en VFR, le pilote CDB, 
accompagné d’un passager, demande les consignes pour le roulage à la tour de Fès 
pour un vol local « KW, les consignes pour le roulage pour un vol local » : 

 
A 13h03m14s, ATCO (Air Trafic Control Officer) : «KW, roulez au point d’arrêt 
LIMA entrer et aligner vous piste 27 QNH 1015 »,  
A 13h09, CDB : « KW prêt pour le décollage ». 
                ATCO : «KW, autoriser au décollage piste 27 le vent 350°/10kt ». 
A 13h09m03s, CDB: « 350°/10kt, KW » 
A 13h10m37s, CDB : « KW, pour des tours de piste », 
                  ATCO : « KW, bien reçu rappeler vent arrière gauche pour la 27 ». 
A 13h12m39s, CDB : «KW, vent arrière gauche pour la 27 »,  
                       ATCO : « KW, en vue rappeler final piste la 27 »,  
                       CDB : « Je rappelle en finale, KW ». 
A 13h14m45s, CDB : «KW en finale pour un toucher ».  
                   ATCO : « KW, dernier vent 020°/06 Kt, rappeler vent arrière main gauche 
piste 27 », 
                     CDB : « Je rappelle vent arrière gauche pour la 27 ». 
 
A 13h16min39s, le pilote appelle la tour pour l’informer d’avoir effectué un 
atterrissage trains rentrés sur la piste QFU 27 « KW, on atterrit sans train ».   

 
2.2. Procédure normale avant atterrissage : 

 

La procédure normale, en annexe N°1, pour ce type d’avion préconise certaines 
actions à entreprendre par le pilote, avant tout atterrissage, entre autres et dans ce 
cas précis, faire sortir les trains d’atterrissage à une vitesse inférieur à 140 mph 
(Mille par heure). 
 
Lors de l’enquête technique, il a été constaté que la position de la manette « train 
rentrés verrouillés » était sur Up, ce qui confirme que le pilote n’a pas exécuté la 
procédure dans sa totalité, notamment la sortie des trains. Ce constat a été 
confirmé par le pilote de l’appareil.   
 

2.3. Expérience du pilote : 

 

Le pilote totalise 245 heures de vol sur des avions à trains fixes et 1h50 sur l’avion 
à trains escamotables correspondant à deux atterrissages effectués au mois de 
juillet 2019. Il s’agit fort probablement d’un oubli de la part du pilote de procéder 
à la sortie les trains vus qu’il avait plus d’expérience sur les avions à trains fixes.  
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Le pilote n’avait probablement pas développé assez d’automatismes nécessaires à 
l’application rigoureuse d’une check-list avant l’atterrissage sur ce type d’avion, ni 
de faire attention aux indicateurs lumineux de positions des trains et à l’alarme 
sonore correspondante.  
 
Le pilote devrait s’assurer du fonctionnement du système des trains d’atterrissage, 
tel que décrit dans le manuel du vol du C177RG, à savoir les indicateurs lumineux 
de positions des trains (ambre pour trains rentrés et vert pour sortis) et faire 
attention au système d’alarme sonore additionnelle qui se déclenche si les trains 
sont rentrés ou ne sont pas sortis et verrouillés en cas de dysfonctionnement 
éventuel.  
 
De ce fait, l’équipe d’enquête pourrait déduire qu’aucun de ces filtres de sécurité 
n’a fonctionné, ce qui a conduit à la survenue de cet accident.   
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3. CONCLUSION 
 

3.1. Faits établis : 

 

✓ L’avion était en état de navigabilité ; 
✓ Les conditions météorologiques étaient favorables pour l’atterrissage ; 
✓ Le pilote détenait les licences et qualifications nécessaires pour entreprendre 

le vol ; 
✓ L’avion a atterri sur la piste trains rentrés (avec des dégâts matériels ayant 

nécessités l’immobilisation de l’avion) ; 
✓ Les bouts de pales de l’hélice ont heurté le sol ;  
✓ Le pilote avait une expérience limitée sur les avions à trains escamotables ; 
✓ La palette du train d’atterrissage a été trouvée en position haute « UP » (Trains 

rentrés verrouillés) après l’atterrissage ; 
✓ Le pilote CDB n’a pas appliqué la check-list avant atterrissage ; 
✓ Le pilote a déclaré à la tour qu’il a oublié de sortir le train d’atterrissage. 

 

3.2. Causes probables  

 

➢ Causes directes : 

o La non application de la check-list avant atterrissage. 

 

➢ Facteurs contributifs : 

o Le manque d’expérience sur les avions à trains escamotables (la majorité des 

vols étaient effectués sur des avions monomoteurs à trains fixes). 
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4. RECOMMANDATIONS DE SECURITE 

 
4.1. Recommandation N°01 : 

 

Les pilotes doivent appliquer systématiquement et scrupuleusement les 
procédures opérationnelles durant toutes les phases de vol. 

 
4.2. Recommandation N°02 :  

 

Suite à l’analyse des données concernant les évènements aériens enregistrés dans 
la base de données du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses d’accidents d’aviation, il en 
ressort que les pilotes qui opèrent d’une manière alternée sur des avions 
monomoteur à trains fixes et à trains escamotables sont impliqués dans la 
récurrence des accidents survenus aux avions monomoteur, dont la cause directe 
était l’atterrissage avec trains rentrés, à savoir : 

 
✓ Accident survenu à l’avion de type C177RG, immatriculé CN-TKW,              

 le 20/07/2019, à l’aéroport de Fes-Saiss ; objet du présent rapport. 
✓ Accident survenu à l’avion de type TB 20, immatriculé CN-CDP,    

le 16/06/2017, à l’aéroport de Tanger-Ibn Battouta ; 
✓ Accident survenu à l’avion de type BE35P, immatriculé CN-TPI,  

le 21/08/2015, à l’aéroport d’Agadir Al Massira ; 
✓ Accident survenu à l’avion de type C210, immatriculé CN-TKT,   

le 20/01/2010, à l’aéroport de Marrakech Menara. 
 

A cet effet, la Direction de l’Aéronautique Civile doit mettre en place des 
mécanismes de supervision pour s’assurer que les pilotes, effectuant des vols 
alternés sur des avions à trains fixes et à trains escamotables, exercent leur 
fonction sans compromettre la sécurité aérienne. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D.BEA.002.AIG/01 Immatriculation : CN-TKW                Date : 20/07/2019                  Lieu : GMFF       17/18 

 

 

Annexe 1 : Procédure normale avant atterrissage 
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Annexe 2 :  Système de trains d’atterrissage : 

 


