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// Vu sur le net 
 

Arrêt-décollage d’un Jetstream-3200 à 130 kt : le gust lock n’avait 

pas été désactivé 

Le 8 octobre 2019, un Jetstream-3200 

pénètre et s’aligne sur la piste 25 de 

l’aéroport de Munster/Osnabrück 

(Allemagne) en vue d’un vol 

commercial à destination de Stuttgart. 

Il s’agit du premier vol de formation en 

ligne sur ce type d’avion pour le jeune 

copilote, assis aux côtés d’un commandant de bord expérimenté, qui assure le 

rôle de formateur/instructeur en ligne. Lorsque l’avion atteint 70 kt – vitesse 

suffisante pour maintenir l’avion dans l’axe avec le palonnier plutôt qu’à l’aide du 

volant de direction situé du côté gauche – le commandant de bord (PF) cède les 

commandes au copilote. Vers 108 kt, le commandant de bord annonce 

« rotation », mais le copilote lui répond que ses actions sur le manche sont sans 

effet. Au même moment, l’avion part vers la droite et les actions du commandant 

de bord sur le palonnier gauche ne permettent pas de redresser la trajectoire. 

Alors que la vitesse est proche de 130 kt, l’arrêt du décollage est décidé. A l’aide 

du volant de direction, le commandant de bord parvient à ramener l’avion sur la 

piste, où il finit par s’arrêter. Durant sa course sur l’herbe, le Jetstream-3200 est 
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passé non loin d’un DR400 qui attendait de pénétrer sur la piste via un taxiway 

intermédiaire. Un feu de bord de piste et un panneau au sol sont endommagés ; 

sur l’avion, une pâle d’hélice, un pneu et la partie inférieure du compartiment 

cargo sont abimés. 

L’enquête du BFU (organisme d’enquête allemand) a montré que les difficultés 

rencontrées par le copilote pour actionner le manche s’expliquent par la position 

du dispositif de blocage anti-rafales des commandes de vol (gust lock), qui étaient 

resté sur « IN » (voir illustration). Plusieurs barrières existaient pourtant mais, 

comme le détaille le rapport d’enquête, elles n’ont pas fonctionné. 

Ainsi, par conception, il aurait dû être impossible à l’équipage d’obtenir une 

puissance supérieure à flight idle à la mise en puissance de l’avion avec le 

dispositif gust lock activé. Mais, les enquêteurs ont constaté qu’un élément de ce 

dispositif était déformé, le rendant inefficace. La fragilité de cet élément était 

connue de BAe Systems, qui avait émis, dès 1992, un bulletin de service – dont 

le statut était passé d’optionnel à hautement recommandé – préconisant son 

remplacement par un élément plus solide. Toutefois, l’avion concerné par 

l’incident n’en avait pas bénéficié. Par ailleurs, les procédures relatives à la 

désactivation du gust lock mises en place par la compagnie se sont révélées 

insuffisamment robustes. Ainsi, une vérification de son désarmement n’était 

requise qu’au cours de la visite prévol préalable au premier vol du jour (le vol 

objet du rapport d’enquête était le 3ede la journée) et les procédures et check-

lists de la compagnie différaient sur ce point de celles du constructeur. Par 

exemple, l’item du constructeur « Flying controls … FULL and FREE » à effectuer 

durant le roulage devenait « Flight controls … CHECKED » à faire lors de 

l’alignement, une façon de procéder jugée insatisfaisante par le BFU. De plus, le 

maintien du gust lock sur « IN » durant le roulage était une pratique courante des 

équipages de la compagnie, afin d’empêcher tout mouvement des commandes 

de vol. Enfin, poursuit le BFU, la survenue de l’incident a pu être facilitée par une 

surveillance insuffisante de la part du pilote/instructeur conjuguée à 

l’inexpérience du copilote, qui effectuait ce jour-là son premier vol commercial sur 

le type d’avion pour lequel il avait été qualifié 3 mois plus tôt. 



 

Pour éliminer la possibilité d’amener simultanément les deux manettes de 

puissance au-delà de flight idle alors que le gust lock est actif (ce qui s’est produit 

sur quatre incidents identifiés par le BFU sur Jetstream-3100 et -3200), le BFU 

adresse une recommandation à l’AESA, préconisant de rendre obligatoire le 

bulletin de service qu’avait publié BAe Systems en 1992. 

Rapport 

 

>> Cet événement rappelle un accident survenu en 2001 sur l’aérodrome 

d’Orléans St-Denis de l’Hôtel à un Piper Chieftain dont l’équipage avait tenté un 

décollage alors que le dispositif de blocage des commandes était resté en place. 

Lire le rapport du BEA. 

 

Extinction moteur sur un Falcon 2000EX : la vanne d'arrêt 

d'urgence du carburant (SOV) s’est activée en raison d’un réglage 

incorrect 

 

Le 4 octobre 2018, environ deux 

minutes après le décollage de Zurich, 

alors que le Falcon 2000EX franchit le 

FL70 en montée, les pilotes entendent une forte détonation et constatent 

l’extinction du moteur droit. Lorsque le copilote tente d’informer le contrôle, il se 

rend compte que la radio n°2 ne fonctionne pas. En utilisant la radio n°1, il réussit 

à demander un guidage radar immédiat pour un retour à Zurich. L’équipage 

s'aperçoit ensuite que le pilote automatique et le compensateur de profondeur 

sont également inopérants. Après avoir appliqué les items concernés dans la 

check-list panne moteur, les deux systèmes fonctionnent à nouveau. En raison 

de la détonation, le commandant de bord décide de ne pas tenter de redémarrer 

le moteur. Après avoir déclaré une situation d’urgence, l’avion réussit à atterrir à 

Zurich malgré des difficultés d'interception du localizer de la piste 14. 
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Le rapport publié par l’organisme d’enquête suisse (SESE) explique que l'arrêt 

du moteur est dû à une interruption de l'alimentation en carburant, provoquée par 

l’activation de la vanne d'arrêt d'urgence du carburant (SOV), elle-même 

consécutive à un réglage incorrect lors du remontage du moteur. Les raisons du 

réglage incorrect n’ont toutefois pas été établies. 

Les pannes du pilote automatique, d'une radio et du compensateur de profondeur 

s’expliquent, quant à elles, par l’arrêt du générateur droit lors de l'arrêt du moteur.  

A la suite de cet événement – qui reste très rare lors de la réinstallation d’un 

moteur – le motoriste a décidé de renforcer ses instructions pour la maintenance 

: une révision des procédures de maintenance visant à en faciliter la 

compréhension a été publiée en octobre 2019 et un projet de supplément à la 

procédure est prévu pour juin 2021. 
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Le défaut de cross-check d’une clairance à l’origine d’une 

incursion sur piste à Okinawa (Japon) 

 

Le 21 juillet 2019, un Airbus A321 

d'Asiana Airlines est au roulage pour un 

départ de la piste 18 de l'aéroport de 

Naha (lle d'Okinawa – Japon) lorsque le contrôleur demande aux pilotes de 

maintenir avant le point d’attente de la piste 18 ; l’instruction est correctement 

collationnée par le copilote (PM). Pendant ce temps, un Boeing 737 de Japan 

Transocean, en approche finale vers la même piste, franchit 600 ft en descente. 

Le Boeing est estimé à environ 2 NM avant le toucher des roues lorsque l’Airbus 

roule au-delà de la ligne d'attente et entre sur la piste 18. Le contrôleur ordonne 

alors une remise de gaz au Boeing qui, après une nouvelle approche piste 18, y 

atterrira environ 20 minutes plus tard. L'Airbus a décollé 2 minutes après la remise 

de gaz. 
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Selon le rapport publié par l'organisme d'enquête japonais (JTSB), l'incident 

grave serait dû à une mauvaise interprétation de l’instruction « hold short of 

runway » par le commandant de bord (PF) de l’A321, qui n’a pas fait l’objet d’une 

vérification croisée par l'équipage. Le commandant de bord aurait compris par 

erreur que le contrôleur lui avait demandé de s'aligner et d'attendre. A ce 

moment-là, le copilote était occupé à reprendre les procédures de décollage et à 

modifier les données du FMS pour intégrer l’annulation des restrictions d’altitudes 

données par le contrôle. Le commandant de bord a continué à rouler vers la piste 

sans effectuer les actions de vérification croisée, contrairement à ce que requiert 

le manuel d’exploitation de la compagnie. 
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