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Exemple : Décompression explosive en vol 
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Maintenance 
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AERONEF SYSTEMES EXPLOITATION PERFORMANCE 
HUMAINE 

- Site / Epave - Enregistreurs de bord - Opérations des vols 
- Structure - Performances Aéronef - Météorologie 
- Moteurs - Systèmes embarqués - Navigation Aérienne 
- Maintenance - Survie 
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Collecte et analyse des documents relatifs : 
!  Au maintien de la navigabilité 

!  Gestion du maintien de la navigabilité 
!  Maintenance 

!  À la surveillance de la navigabilité des aéronefs 
 
Détermination de possibles facteurs contributifs « maintenance » 

Les objectifs 
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Nécessité de se coordonner avec l’EDE 

! Convenir des participants aux travaux du sous-groupe 
 

Les actions 
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! Chef de groupe 
!  Un enquêteur de l’organisme en charge de l’enquête (dans la mesure du possible) 

 

!  Autres enquêteurs de cet organisme d’enquête 
!  Si besoin 

 

!  Représentants Accrédités 
!  ou enquêteurs de leur équipe 

 

!  Conseillers 
!  De l’Etat de conception, de construction (cellule, moteurs) 
!  des organismes de gestion du maintien de la navigabilité et de la maintenance 

(exploitant,,personnel,technique,,mécaniciens,,superviseurs…),

!  de l’autorité en charge de la surveillance de la navigabilité 

Les possibles participants 
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! Convenir des participants aux travaux du sous-groupe 

! Préserver la documentation 
 

Les actions 
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! Convenir des participants aux travaux du sous-groupe 

! Préserver la documentation 
!  Notification auprès des organismes de gestion du maintien de la 

navigabilité et de la maintenance (si ≠ de l’exploitant) 
!  Cellule, moteurs, hélices, équipements 
!  ≈ 90 derniers jours 
!  Mise à disposition pour l’enquête (copies possibles) 

Les actions 
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!  AMM, CMM 
!  Manuel de spécifications de l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité 
!  Manuel de spécifications de l’organisme d’entretien 
!  Comptes rendus matériels (CRM) de l’aéronef 
!  Comptes Rendus Cabine 
!  Historique d’entretien de l’aéronef 
!  Cartes de travail 
!  Documents de modifications et de réparations (moteurs, hélices, équipements…) 
!  Notifications de défauts (liés à l’entretien, en exploitation 
!  Documents relatifs aux moteurs 
!  Consignes de navigabilité applicables à l’aéronef 
!  Services bulletins applicables à l’aéronef 
!  Liste des incidents impliquant l’aéronef 
!  Documents de masse et centrage 
!  … 

La documentation à préserver 
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! Convenir des participants aux travaux du sous-groupe 

! Préserver la documentation 
 
! Organiser les travaux du sous-groupe 

Les actions 
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Organiser la réunion des participants 
!  Lieu? 
!  Fournir à chaque participant une feuille précisant les codes ATA  

   (référence des documents de maintenance) 

!  Eventuellement faire de petits groupes de personnes assignées à 
certains codes ATA pour l’examen des dossiers de maintenance  

 

L’organisation des travaux du sous-groupe  
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Organiser la réunion des participants 
 

Prise en compte des procédures, moyens et méthodes mis en place et 
approuvés de : 

!  Gestion du maintien de navigabilité 
!  Maintenance 

L’organisation des travaux du sous-groupe  
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Organiser la réunion des participants 
 

Prise en compte des procédures, moyens et méthodes mis en place et 
approuvés de : 

!  Gestion du maintien de navigabilité 
!  Maintenance 

L’organisation des travaux du sous-groupe  

14 
3.16b – Maintenance 

But : Comprendre l’organisation 
générale du maintien de la 
navigabilité avant l’examen des 
documents de maintenance 

Exposé par les organismes concernés OU 
Lecture des manuels associés 



Organiser la réunion des participants 
 

Compréhension des procédures, moyens et méthodes mis en place et 
approuvés de : 

L’organisation des travaux du sous-groupe  
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Organisme de gestion de maintien de navigabilité 
!  Organisation générale 
!  Procédures de gestion de maintien de navigabilité 

-  Utilisation du CRM et application de la LME 
-  Programme d’Entretien aéronef 
-  Planification et enregistrement des travaux d’entretien 
-  Exécution et contrôle des consignes de navigabilité 
-  Visite pré vol 
-  Procédures de vol de contrôle 

!  Contrat(s) de maintenance  
-  Procédures de sélection des organismes de maintenance 

!  Procédures d’examen de navigabilité 

Organisme d’entretien 
!  Organisation générale 

-  Domaine d'activité prévu par l'organisme  
!  Procédures d’entretien 

-  Instructions d'entretien 
-  Procédure de réparation 
-  Respect du programme d'entretien de l'aéronef  
-  Procédure concernant les Consignes de Navigabilité 
-  Procédure de remise en service 
-  Procédure de planification de l’entretien  

!  Procédures du système qualité 
-  Qualification des contrôleurs 
-  Qualification des mécaniciens 

Organiser la réunion des participants 
 

Prise en compte des procédures, moyens et méthodes mis en place et 
approuvés de : 

!  Gestion du maintien de navigabilité 
!  Maintenance 
 

Examen des documents de maintenance 

L’organisation des travaux du sous-groupe  
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Premiers jours de l’enquête 
! Compréhension du programme d’entretien 

! Examen de l’historique de maintenance des 30 derniers jours 
!  A rapprocher des premiers éléments de l’enquête 

! Vérification de la pesée de l’aéronef 
!  Calculs de masse et de centrage 
!  Prise en compte de ces calculs 

Examen des documents de maintenance 
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Coordination avec l’EDE et partage des informations avec les autres groupes 

Exemple : Perte de contrôle en vol 

3.16b – Maintenance 
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Exemple : Perte de contrôle en vol 

3.16b – Maintenance 

MANUFACTURERS 
CERTIFICATION 

REGULATION 
MAINTENANCE 

OPERATIONS 
ATM 

11 1 2 2 1 0 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 10 12 

FRONT-LINE 
OPERATORS 
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Blocage des sondes d’incidence 1 et 2 

Sonde d�incidence n° 1 

 

Sonde d�incidence n °3 

 

Sonde d�incidence n° 2 

Exemple : Perte de contrôle en vol 

3.16b – Maintenance 
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Angle of attack sensor1 

 

Angle of attack sensor 3 

Angle of attack sensor2  

Exemple : Perte de contrôle en vol 

3.16b – Maintenance 
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D-AXLA - 27 novembre 2008
47

6LPXODWLRQ�GX�PRQWDJH�VXU�DYLRQ� ([SRVLWLRQ�DX�MHW�G¶HDX�VRXV�SUHVVLRQ�

N.B. : ce test d’exposition à l’eau est différent du test de qualification des sondes 
(cf. paragraphe 1.16.1.1) et plus contraignant.

Résultats du test A

Les mesures de friction à - 20 °C, - 30 °C et - 54 °C sont dans les tolérances de 
remise en service des sondes d’incidence. Ce test n’a par conséquent pas été 
reconduit en alimentant le système de réchauffage.

Résultats du test B

A - 54 °C, système de réchauffage non alimenté, la girouette est bloquée.

Par la suite, le système de réchauffage a été alimenté électriquement. Les 
mesures de friction effectuées à - 54 °C, - 20 °C, - 10 °C et - 2 °C montrent que 
la girouette reste bloquée

L’ouverture du corps de la sonde d’incidence a révélé la présence d’une 
quantité d’eau significative (sous forme de glace ou liquide) susceptible de 
bloquer les parties tournantes (roulements et contre poids de la girouette).

Après drainage de l’eau et séchage des cartes électroniques à l’air comprimé, 
la sonde a été replacée dans la chambre et la température a été abaissée à 
- 20 °C sans alimentation électrique du système de réchauffage. Le blocage de 
la sonde a pu être observé à nouveau.

Exemple : Perte de contrôle en vol 

3.16b – Maintenance 
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Exemple : Perte de contrôle en vol 
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D-AXLA - 27 novembre 2008
73

Compte tenu du nombre de couches de peinture présentes sur le fuselage 
de l’avion à son arrivée chez EAS Industries, le décapage chimique n’a pas 
été suffisant et un ponçage supplémentaire du fuselage et des ailes a été 
nécessaire, ce qui a immobilisé l’avion les 10, 12, 13 et 14 novembre 2008. Les 
actions demandées ont été effectuées d’après le calendrier suivant :

'$7(� 75$9$,/�())(&78(�

0HUFUHGL��� 1HWWR\DJH�HW�GpJUDLVVDJH�GHV�WUDFHV�G¶KXLOH�HW�GH�JUDLVVH�VXU�OH�
YHQWUH�GH�O¶DYLRQ��

-HXGL���
YHQGUHGL���
VDPHGL���

0DVTXDJH�FRPSOHW�GH�O¶DYLRQ�DYDQW�GpFDSDJH�GX�IXVHODJH�HW�GHV�
DLOHV�HQ�XWLOLVDQW�GX�VFRWFK�DOXPLQLXP��

6DPHGL���
GLPDQFKH��� 'pFDSDJH�FKLPLTXH�GX�IXVHODJH�HW�GHV�DLOHV��

/XQGL���� 5LQoDJH�GX�IXVHODJH�HW�GHV�DLOHV�DSUqV�GpFDSDJH�����
9pULILFDWLRQ�GX�GpFDSDJH��

/XQGL����
PHUFUHGL����
MHXGL����

YHQGUHGL����
3RQoDJH�GX�IXVHODJH�HW�GHV�SDUWLHV�HQ�FRPSRVLWH��

6DPHGL����
5LQoDJH�GX�IXVHODJH�HW�YpULILFDWLRQ�GX�SRQoDJH��
0DVTXDJH�GX�IXVHODJH�HQ�XWLOLVDQW�GX�VFRWFK�SDSLHU��
$SSOLFDWLRQ�GX�:DVK�3ULPHU�SXLV�GX�SULPDLUH�VXU�OH�IXVHODJH��

'LPDQFKH���� $SSOLFDWLRQ�GH�WURLV�FRXFKHV�GH�SHLQWXUH�EODQFKH�VXU�OH�IXVHODJH��
/XQGL���� 3UpSDUDWLRQ��PDVTXDJH�HW�SHLQWXUH�GHV�FDSRWV�GHV�PRWHXUV��
0DUGL����

PHUFUHGL���� 3RQoDJH�GHV�DLOHV��

-HXGL���� 3UpSDUDWLRQ��ULQoDJH��PDVTXDJH�GHV�DLOHV��VFRWFK�SDSLHU���

9HQGUHGL���� $SSOLFDWLRQ�GH�OD�SHLQWXUH�JULVH���DLOHV��YHQWUH�GX�IXVHODJH�HW�SODQ�
KRUL]RQWDO��

6DPHGL���� $SSOLFDWLRQ�GH�OD�SHLQWXUH�EOHXH�VXU�GpULYH��
0LVH�HQ�SODFH�GX�ORJR�VXU�OH�IXVHODJH��

'LPDQFKH���� 0LVH�HQ�SODFH�GX�ORJR�VXU�OD�GpULYH��
'pPDVTXDJH�FRPSOHW�GH�O¶DYLRQ��

1RYHPEUH�
����

/XQGL����

© 5LQoDJH�ª���� j�O¶HDX�FODLUH�SDU�GHX[�DJHQWV�G¶($6�,QGXVWULHV��XQ�
PDQ°XYUDQW�OD�QDFHOOH��OH�VHFRQG�DUURVDQW�OH�IXVHODJH��SHQGDQW����
j����PLQXWHV�DILQ�G¶pOLPLQHU�OD�SRXVVLqUH�GpSRVpH�VXU�OH�KDXW�GX�
IXVHODJH��
0LVH�HQ�SODFH�GHV�OHWWUDJHV�WHFKQLTXHV��

Pendant ces opérations, les sondes d’incidence ont été protégées par :

7kFKH�GH�
WUDYDLO

'pVLJQDWLRQ &RXOHXU ,GHQWLILFDWLRQ

3DSLHU�NUDIW� 0DUURQ� &HOOXORVH�
'pFDSDJH

�
1HWWR\DJH�

$GKpVLI�DOXPLQLXP�
�GpERUGDQW� VXU� OH�
IXVHODJH� SDU� UDSSRUW� j�
OD�VRQGH��

$OXPLQLXP /DUJHXU����PP�HW����PP�
&ROOH���$FpWDWH�GH�SRO\YLQ\OH�

3DSLHU�NUDIW� 0DUURQ &HOOXORVH
&UqPH /DUJHXU����PP���UXEDQ�HQ�ILEUHV�GH�

FHOOXORVH��
/DUJHXU����PP���UXEDQ�HQ�
SRO\FKORUXUH�GH�YLQ\OH��
&ROOH���$FpWDWH�GH�SRO\YLQ\OH�

3HLQWXUH $GKpVLI�SDSLHU�

2UDQJH /DUJHXU���PP�HW����PP�
5XEDQ���3RO\FKORUXUH�GH�YLQ\OH��
&ROOH���$FpWDWH�GH�SRO\YLQ\OH��

N.B. : EAS Industries utilise pour certaines tâches de travail une matière plastique 
translucide en polyéthylène.

(51)Les protections 
en scotch 
aluminium ayant 
servi au décapage 
restent en place 
pour le nettoyage.

(52)Le terme 
« rinçage » 
correspond au 
terme employé 
par EAS Industries 
pour qualifier 
l’opération de 
dépoussiérage de 
l’avion effectué 
par les deux 
agents. Ce terme 
est utilisé dans la 
suite du rapport.

Par la suite, en fonction des éléments des autres groupes 
! Revue et examen détaillés des documents d’entretien 

!  Travaux d’entretien accomplis 
(planification, méthodes, outils utilisés, enregistrement et date d’exécution) 

!  Vérifications effectuées 
!  Identification des mécaniciens, superviseurs… " Entretiens 

Examen des documents de maintenance 

24 
3.16b – Maintenance 

Documents d’entretien 
-  Comptes Rendus Matériels 
-  Liste des travaux reportés 
-  Comptes Rendus Cabine 
-  Cartes de travail 
-  Notifications de défauts 
-  Modifications et réparations 
-  Contrat de maintenance avant le dernier vol 
-  Données moteurs 
-  Liste des AD, des SB 

Authentification de pièces 
-  Navigabilité 
-  Correcte installation 
-  Historique de maintenance 



Par la suite, en fonction des éléments des autres groupes 
! Revue et examen détaillés des documents d’entretien 
! Analyse 

!  des procédures de gestion du maintien de navigabilité 
!  De la qualification et de la formation des personnels 
!  De la surveillance effectuée pour la délivrance et le maintien des 

différents agréments et certificats de navigabilité 
!  … 

Examen des documents de maintenance 
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Flight Path 

 

Las Vegas Airport 

To Hoover Dam 

Accident site 

Sudden climb and turn 

Path approximate 
and not to scale, for 
visualization only 

Flightpath 

Tour route 

Flightpath 

Exemple: Perte de contrôle en vol 
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Loss of Control 
Sundance Helicopters, Inc. 

Eurocopter AS350-B2, N37SH 
Near Las Vegas, Nevada 

December 7, 2011 
 
 
 
 

Accident Report 
NTSB/AAR-13/01 

PB2013-103890 
 
 

 

National 
Transportation 
Safety Board 

NTSB/AAR-13/01 
PB2013-103890 
Notation 8371A 

Adopted January 29, 2013 

 
 
 
 
 
 

Aircraft Accident Report 
Loss of Control 

Sundance Helicopters, Inc. 
Eurocopter AS350-B2, N37SH 

Near Las Vegas, Nevada 
December 7, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

National 
Transportation 
Safety Board 

 
490  L’Enfant  Plaza,  S.W. 
Washington, D.C. 20594 

Maintenance 
Issues 

1 
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Exemple: Perte de contrôle en vol 
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Sequence of Events 

4 

Hoover Dam 

Sudden climb and turn 

3,300 feet, 
90° off 
course 

Path approximate 
and not to scale, for 
visualization only 

Steep descent and 
crash site 

Fuselage 
and engine 
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Exemple: Perte de contrôle en vol 
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Input Rod and Servo 

9 

Servo body 

Lugs 

Input rod 

Examen de l’épave 
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Exemple: Perte de contrôle en vol 
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Hardware 

Input rod hardware Hardware installed 

4 

Fore/Aft Servo with Ice Shield 

Input Rod Input Rod 

Servocommande 
de tangage 

View of Helicopter Components 

7 

Main rotor assembly 

Cockpit and cabin 

Input rod and 
fore/aft servo 

Cockpit and cabin 

Main rotor assembly 

NTSB Aircraft Accident Report 

7 

1.3  The  Helicopter’s  Flight  Control  System 

The Eurocopter AS350-B2 helicopter is equipped with a single three-blade main rotor 
system and a two-blade tail rotor for antitorque and heading control. The helicopter is equipped 
with a mechanical flight control system assisted by a hydraulic tail rotor servo and three 
hydraulic servos installed on the main rotor: two lateral servos, which transfer the lateral inputs 
to the nonrotating swashplate (roll), and one fore/aft servo, which transfers the fore and aft inputs 
to the nonrotating swashplate (pitch). The system is controlled by pilot-actuated control inputs 
using the cyclic, collective, and antitorque pedals.  

The collective  and  cyclic  inputs  are  transferred  to  the  helicopter’s  main  rotor  system  via  
control rods interconnected by bellcranks and levers. The control linkages are routed beneath the 
main cabin and aft to the mixing unit. Pilot movements of the collective and cyclic controls are 
transferred to the mixing unit, which apportions the commands through the appropriate 
servo control input rod to a servo input rod assembly.  

Each of the three main rotor servos has three connections: one connection is at the lower 
end of the servo and is fixed to the main rotor transmission case, another connection is at the 
upper end of the servo and is secured to the nonrotating swashplate, and the third connection is 
the servo control input rod that supplies pilot commands to extend or retract the servo. See 
figure 3   for   a   schematic   of   the  main   rotor   servo   assembly   and   the   fore/aft  main   rotor   servo’s  
input rod assembly. 

Figure 3. Schematic  of  the  main  rotor  servo  assembly  and  the  fore/aft  main  rotor  servo’s  input  
rod assembly. 
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Dernière opération de maintenance 
!  Veille de l’accident 
!  Visite 100 heures 
!  Remplacement : 

!  Du moteur 
!  De la servocommande de lacet 
!  De la servocommande de tangage (par une neuve) 

!  Vol de contrôle à l’issue 
Vol de l’accident 

!  3,5 heures de vol plus tard (2ème vol touristique) 

Exemple: Perte de contrôle en vol 

3.16b – Maintenance 
30 



! Remplacement de la servocommande de tangage 
!  Procédures d’installation 

!  Selon l’AMM Eurocopter 

Exemple: Perte de contrôle en vol 

3.16b – Maintenance 
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! Remplacement de la servocommande de tangage 
!  Procédures d’installation 

!  Personnes concernées: 
•  Un technicien de maintenance aéronautique 

–  Qualifications depuis 2008 
–  Embauché 6 mois avant l’accident par l’exploitant 
–  Formation initiale + formation « on-the-job » 
–  Pas d’expérience préalable en maintenance d’hélicoptère 
–  1 an d’expérience en entretien d’avions légers 
–  1 an d’expérience en entretien d’avions d’affaires 
–  6 installations de servocommandes de tangage en 6 mois 

Exemple: Perte de contrôle en vol 

3.16b – Maintenance 
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! Remplacement de la servocommande de tangage 
!  Procédures d’installation 

!  Personnes concernées: 
•  Un technicien de maintenance aéronautique 
•  Un Contrôleur Qualité (QC) des opérations d’entretien 

–  Qualifications depuis 2002 
–  Embauché 1 an avant l’accident par l’exploitant 
–  Qualifié comme QC 6 mois avant l’accident 

Exemple: Perte de contrôle en vol 

3.16b – Maintenance 
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! Remplacement de la servocommande de tangage 
!  Procédures d’installation 

!  Personnes concernées: 
•  Un technicien de maintenance aéronautique 
•  Un contrôleur des opérations d’entretien 
•  Un pilote (vol de contrôle) 

–  Qualifié comme technicien de maintenance aéronautique en 2000 
–  Embauché en 2010 en tant que pilote par l’exploitant 
–  2 400 heures de vol dont 1 500 en hélicoptère 
–  Environ 10 vols de contrôle pour l’exploitant 

Exemple: Perte de contrôle en vol 

3.16b – Maintenance 
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! Remplacement de la servocommande de tangage 
!  Procédures d’installation 

!  Personnes concernées: 

!  Entretiens 
•  Réutilisation d’écrous crénelés autobloquants 
•  Méconnaissance des actions de vérification de ces écrous avant réutilisation 

Exemple: Perte de contrôle en vol 

3.16b – Maintenance 
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! Réutilisation d’écrou crénelé autobloquant 

Exemple: Perte de contrôle en vol 

3.16b – Maintenance 

Self-Locking Nut 

Acceptable Nut Degraded Nut 

5 

Self-Locking Nut 

Acceptable Nut Degraded Nut 

5 

Ecrou acceptable Ecrou dégradé 
Examen de la flotte de l’exploitant (13 hélicoptères) : 

50 % des écrous crénelés autobloquants 
non conformes aux recommandations du constructeur 
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! Perte de contrôle en vol : 
!  Déconnection de la servocommande de tangage en vol 

# Mauvaise installation ou absence d’installation de la goupille sur l’écrou 
crénelé ET 

#  Utilisation d’un écrou crénelé autobloquant usagé ou pas suffisamment serré 
–  Absence de suivi des recommandations du constructeur et de la FAA 

#  Non détection de l’installation incorrecte ou de l’absence d’installation de la 
goupille sur l’écrou par trois personnes ayant au moins une opportunité de le 
faire : 

–  Le technicien de maintenance 
–  Le contrôleur qualité 
–  Le pilote du vol de contrôle 

Exemple: Perte de contrôle en vol 

3.16b – Maintenance 
37 

! Perte de contrôle en vol : 
!  Déconnection de la servocommande de tangage en vol 

# Mauvaise installation ou absence d’installation de la goupille sur l’écrou 
crénelé ET 

#  Utilisation d’un écrou crénelé autobloquant usagé ou pas suffisamment serré 
–  Absence de suivi des recommandations du constructeur et de la FAA 

#  Non détection de l’installation incorrecte ou de l’absence d’installation de la 
goupille sur l’écrou 

Exemple: Perte de contrôle en vol 

3.16b – Maintenance 

Cause probable de l’accident : 
Maintenance inadéquate de l’exploitant 
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Organiser la réunion des participants 
 

Prise en compte des procédures, moyens et méthodes mis en place et 
approuvés de : 

!  Gestion du maintien de navigabilité 
!  Maintenance 

Examen des documents de maintenance 
 

Au fur et à mesure des travaux : 
!  Documentation des actes d’enquête du sous-groupe 
!  Rédaction du rapport du sous-groupe 

L’organisation des travaux du sous-groupe  
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www.bea.aero 

Merci de votre attention 


