
 

RÉÉVALUATION DE LA RÉPONSE À LA  
RECOMMANDATION A06-07 DU BST 

Système de surveillance des performances au décollage 

Introduction 

Le 14 octobre 2004, l’avion, une Boeing 747-244SF exploité par MK Airlines Limited 
immatriculé 9G-MKJ, de numéro de série 22170, effectue un vol international non régulier de 
transport de fret entre Halifax (Nouvelle-Écosse) et Saragosse en Espagne. Vers 6 h 54, temps 
universel coordonné, soit 3 h 54, heure avancée de l’Atlantique, l’équipage du vol 1602 de 
MK Airlines Limited entreprend la course au décollage sur la piste 24 de l’aéroport 
international de Halifax. L’avion franchit l’extrémité de piste, parcourt 825 pieds 
supplémentaires, quitte le sol sur 325 pieds et percute un monticule de terre. La partie arrière de 
l’avion se sépare du fuselage. L’avion poursuit sa course en vol sur une distance de 1200 pieds 
avant de percuter le relief et de prendre feu. L’avion est détruit sous le choc et par le violent 
incendie. Les sept membres d’équipage perdent la vie dans l’accident. 

Le décollage ayant mené à l’accident a été entrepris alors que le réglage de poussée et les 
vitesses de décollage étaient nettement inférieurs à ce qu’ils auraient dû être pour un décollage 
en toute sécurité. Une fois le décollage entrepris, l’équipage de conduite ne s’est pas rendu 
compte que les performances de l’avion étaient nettement inférieures à celles prévues jusqu’à ce 
que l’avion ait dépassé le point où un décollage ou une interruption de décollage en toute 
sécurité aurait encore été possible. 

Le Bureau a terminé son enquête. Le rapport d’enquête A04H0004 a été publié le 29 juin 2006. 

Recommandation A06-07 du BST (juin 2006) 

Plusieurs accidents et incidents aériens similaires ont montré qu’il est déjà arrivé à d’autres 
équipages dans l’ensemble de l’industrie de ne pas se rendre compte des performances 
insuffisantes de leur avion au décollage. Certains de ces événements ont occasionné de lourds 
dommages aux avions et, dans certains cas, il y a eu de nombreuses pertes de vie. Malgré les 
efforts déployés pour trouver des solutions procédurales et techniques permettant d’alerter les 
équipages des accélérations insuffisantes des avions au décollage, ces efforts ne se sont pas 
encore traduits par l’introduction ou l’installation d’une méthodologie ou d’un système à 
l’intérieur des avions de la catégorie transport. En l’absence d’un tel système, les équipages et le 
public voyageur continuent d’être exposés à des risques indus. 

En conséquence, lors de la publication de son rapport final, le Bureau a recommandé que : 

le ministère des Transports du Canada, en liaison avec l’Organisation de 
l’aviation civile internationale, la Federal Aviation Administration des États-
Unis, l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne et d’autres instances de 
réglementation, instaure une exigence pour que les avions de la catégorie 



Bureau de la sécurité des transports du Canada | 2 

transport soient tenus d’être équipés d’un système de surveillance des 
performances de décollage permettant d’alerter rapidement et avec précision les 
équipages de conduite en cas de performances de décollage insuffisantes. 

Recommandation A06-07 du BST 

Réponse de Transports Canada à la recommandation A06-07 (septembre 2006) 

Transports Canada indique qu’il va de soi que s’il existait un système de surveillance des 
performances de décollage capable de fonctionner de la manière prévue, celui-ci aurait pour 
avantage d’assurer un niveau élevé de sécurité. Toutefois, Transports Canada croit qu’avant 
que les administrations de l’aviation civile n’exigent des aéronefs qu’ils soient équipés d’un 
système de surveillance des performances de décollage, il faudra qu’un système approuvé 
existe bel et bien. Or, Transports Canada n’est pas au courant de l’existence d’un système 
homologué qui réponde actuellement aux objectifs de la présente recommandation. 

Transports Canada indique que même s’il est concevable de créer un tel système à l’aide de 
notre technologie actuelle, le secteur privé et les chercheurs devront déployer des efforts 
considérables pour établir les critères appropriés de conception, dresser des projets détaillés, 
fixer le développement du système et entreprendre un nombre important d’essais et de mises 
en situation pour s’assurer d’une fiabilité maximale avant de passer à l’étape suivante. Qui plus 
est, les critères de conception et les normes devront faire l’objet d’une harmonisation avec les 
autres administrations de l’aviation civile. 

La lettre de Transports Canada indique également que ce dernier ne peut actuellement exiger 
que les aéronefs soient équipés d’un système de surveillance des performances au décollage, 
mais qu’il réévaluera la situation dès qu’un produit admissible aura été mis au point. 

Évaluation par le BST de la réponse de Transports Canada à la recommandation A06-
07 (décembre 2006) 

Même si la lettre de Transports Canada indique qu’il va de soi que s’il existait un système de 
surveillance des performances de décollage capable de fonctionner de la manière prévue et que 
celui-ci aurait pour avantage d’assurer un niveau élevé de sécurité, la lettre indique également 
que Transports Canada ne prendra aucune mesure avant qu’un système de surveillance des 
performances de décollage soit mis au point et approuvé. De plus, Transports Canada n’indique 
nullement son intention de travailler avec l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) et avec d’autres organismes de réglementation en vue d’exiger que les aéronefs soient 
équipés d’un système de surveillance des performances au décollage. Transports Canada 
indique simplement qu’il s’engage à réévaluer la situation dès qu’un produit admissible aura 
été mis au point. 

Du fait que Transports Canada a reconnu l’importance de la technologie du système de 
surveillance des performances de décollage, le Bureau estime que Transports Canada est bien 
placé pour agir comme chef de file dans l’industrie et pour se faire le défenseur de la mise au 
point et de l’intégration de la technologie du système de surveillance des performances de 
décollage destinée aux avions de la catégorie transport. 

Du fait que la réponse de Transports Canada ne fait état d’aucune mesure prise ou envisagée 
pour réduire ou éliminer les risques associés à la lacune décrite, le Bureau estime qu’une 
attention non satisfaisante a été accordée à la lacune décrite dans la recommandation A06-07. 
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Réponse de Transports Canada à la recommandation A06-07 (janvier 2007) 

Dans sa réponse, Transports Canada réitère qu’il ne peut exiger que les aéronefs soient équipés 
d’un système de surveillance des performances de décollage, puisqu’il ne connaît aucun 
système homologué disponible sur le marché pour l’industrie. Transports Canada note 
cependant la suggestion du BST que la recherche sur la technologie du système de surveillance 
des performances de décollage serait utile et précise que dans cette veine il a formé une équipe 
de projet interdisciplinaire pour se pencher sur la question. Transports Canada décrit les 
travaux réalisés par l’équipe de projet et donne les détails de son plan d’action qui prévoit la 
détermination de ce qui reste à faire pour qu’un système de surveillance des performances de 
décollage admissible à la certification puisse être disponible sur le marché, la conduite 
d’entretiens avec les membres de l’industrie afin de jauger leur intérêt pour trouver une 
solution au système de surveillance des performances de décollage, ainsi que la conduite de 
travaux avec les membres de l’industrie pour la mise en œuvre d’un système admissible à la 
certification. De plus, Transports Canada invite le BST à faire partie de son équipe de projet de 
recherche préliminaire. 

Réévaluation par le BST de la réponse de Transports Canada à la 
recommandation A06-07 (février 2007) 

Dans sa réponse, Transports Canada a présenté un plan d’action dont la mise en œuvre des 
mesures prises jusqu’ici n’a pas permis de réduire les risques pour la sécurité du transport 
décrits dans la recommandation A06-07. Toutefois, comme ce plan d’action, s’il est entièrement 
mis en œuvre, pourrait permettre de réduire de beaucoup la lacune ou de l’éliminer, le Bureau 
estime que la réponse de Transports Canada dénote une intention satisfaisante. 

Réponse de Transports Canada à la recommandation A06-07 (février 2010) 

Dans sa réponse, Transports Canada fait savoir que le groupe de travail sur le système de 
surveillance des performances de décollage poursuit sa mission et que des fonds 
supplémentaires sont nécessaires. 

Réévaluation par le BST de la réponse de Transports Canada à la 
recommandation A06-07 (juillet 2010) 

Le BST a été mis au courant de l’évolution de la recherche parrainée par Transports Canada 
s’intéressant au système de surveillance des performances de décollage. Plusieurs solutions sont 
évoquées, mais, sans injection de fonds supplémentaires, il est peu probable que l’une d’entre 
elles soit poussée plus avant.  

Toutefois, comme ce plan d’action, s’il est entièrement mis en œuvre, pourrait permettre de 
réduire de beaucoup la lacune ou de l’éliminer, le Bureau estime que la réponse de Transports 
Canada dénote une intention satisfaisante. 

Réponse de Transports Canada à la recommandation A06-07 (janvier 2011) 

Dans sa réponse, TC mentionne qu’un comité a examiné les possibilités de mettre en place un 
système de surveillance des performances de décollage pour déboucher sur une impasse. 
Transports Canada n’est pas au courant de l’existence d’un système homologué qui réponde 
actuellement aux objectifs de la présente recommandation. Il indique également qu’il ne peut 
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actuellement exiger que les aéronefs soient équipés d’un système de surveillance des 
performances au décollage, mais qu’il réévaluera la situation dès qu’un produit admissible aura 
été mis au point. 

Réévaluation par le BST de la réponse de Transports Canada à la 
recommandation A06-07 (mars 2011) 

En 2007, TC a formé une équipe de projet interdisciplinaire pour se pencher sur la question du 
système de surveillance des performances de décollage. TC avait donné les détails de son plan 
d’action, lequel comportait les éléments suivants : 

• détermination de ce qui reste à faire pour qu’un système de surveillance des 
performances de décollage admissible à la certification puisse être disponible sur 
le marché; 

• conduite d’entretiens avec les membres de l’industrie, afin de jauger leur intérêt pour 
trouver une solution au système de surveillance des performances de décollage;  

• conduite de travaux avec les membres de l’industrie pour la mise en œuvre d’un 
système admissible à la certification. 

En date de mars 2009, l’équipe de projet avait achevé une étude sur les technologies du système 
de surveillance des performances de décollage qui existaient, et le rapport final avait conclu que 
la recherche effectuée au cours des quelques décennies antérieures avait mené à l’évolution de 
la technologie dans ce domaine. On a de plus proposé un projet de recherche et d’évaluation 
des vols pour l’évaluation des systèmes de surveillance des performances de décollage 
contemporains. Ce projet permettait d’envisager l’efficacité et les limites opérationnelles 
possibles de la technologie contemporaine. Cependant, depuis avril 2009, aucun fonds de projet 
n’a été attribué à ce projet, et ce dernier est stoppé. 

Il est à remarquer que dans la recommandation A06-07, le Bureau avait recommandé que le 
ministère des Transports travaille conjointement avec l’Organisation de l’aviation civile 
internationale, la Federal Aviation Administration, l’Agence Européenne de la Sécurité 
Aérienne et d’autres organismes de réglementation. Cependant, jusqu’à maintenant, TC n’a 
fourni aucun renseignement indiquant si d’autres organismes avaient été abordés. Ce détail est 
important, car plusieurs accidents et incidents aériens similaires ont montré qu’il est déjà arrivé 
à d’autres équipages dans l’ensemble de l’industrie de ne pas se rendre compte des 
performances insuffisantes de leur avion au décollage. Plusieurs de ces événements sont 
survenus depuis l’accident de MK Airlines. 

Le Bureau est préoccupé du fait que TC ait mis fin à sa recherche sur la technologie des SSPD. 
Même si le Bureau comprend la complexité et les coûts associés à une telle entreprise, le fait que 
des événements similaires se reproduisent régulièrement commande que l’on élabore une 
stratégie d’atténuation. Comme il s’agit d’une question d’ordre général, le Bureau encourage 
fortement TC à poursuivre son leadership en matière de recherche sur les SSPD, mais aussi à 
aborder d’autres organismes qui pourraient mettre leurs ressources à contribution. 

Cependant, pour le moment, TC a cessé tous les travaux sur la technologie du système de 
surveillance des performances de décollage, et il ne réévaluera la situation que lorsqu’un 
produit admissible aura été mis au point. Ce plan d’action ne réduira pas de beaucoup la lacune 
de sécurité et il ne l’éliminera pas non plus. 
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Le Bureau estime donc que la réponse de TC est insatisfaisante. 

Réponse de Transports Canada à la recommandation A06-07 (mai et septembre 2011) 

Mai 2011 

Aucun changement depuis la mise à jour de janvier 2011. 

Mise à jour, septembre 2011  

Aucun changement. 

Réévaluation par le BST de la réponse de Transports Canada à la 
recommandation A06-07 (mars 2012) 

Cette réévaluation est entravée par le manque d’information. Le BST a demandé si Transports 
Canada a oui ou non tenté d’établir des liens ou de former un groupe de travail avec d’autres 
organismes comme le suggère la recommandation A06-07. Cette demande est demeurée sans 
réponse. 

En conséquence, le Bureau estime qu’une attention non satisfaisante a été accordée à la lacune. 

Réponse de Transports Canada à la recommandation A06-07 (décembre 2012) 

Bien que TC soit en accord avec le but de la recommandation, aucun des systèmes de 
surveillance des performances au décollage (SSPD) offerts à l’heure actuelle n’est fiable. TC a 
établi que c’est l’industrie qui est la plus apte à prendre les devants en ce qui a trait au 
développement d’un système de surveillance des performances au décollage (SSPD). TCAC n’a 
pas l’intention d’exiger l’utilisation d’un tel système. Lorsqu’un système de surveillance des 
performances au décollage certifié sera offert, TCAC reverra sa position et informera le BST en 
conséquence. 

Réévaluation par le BST de la réponse de Transports Canada à la 
recommandation A06-07 (mars 2013) 

Le Bureau est déçu que TC ait mis fin à ses recherches visant les technologies en matière de 
SSPD et qu’il ait décidé de renoncer à son rôle de chef de file à cet égard et de confier à 
l’industrie la responsabilité de décider si un tel système devrait être offert et à quel moment. 
Depuis l’accident de MK Airlines, d’autres accidents et incidents liés à des problèmes de 
performances au décollage se sont produits, ce qui indique qu’il est déjà arrivé à d’autres 
équipages dans l’ensemble de l’industrie de ne pas se rendre compte des performances 
insuffisantes de leur avion au décollage.  

En raison du fait que TC a mis fin à toutes ses activités concernant les SSPD, qu’il n’a pas 
l’intention d’exiger l’utilisation d’un tel système et qu’il envisage de revoir sa position 
uniquement lorsqu’un système certifié sera offert, le Bureau estime que ce plan d’action ne 
contribuera pas à réduire de beaucoup ou à éliminer la lacune en matière de sécurité. 

Le Bureau estime que la réponse est non satisfaisante. 
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Révision par le BST de l’état du dossier de la recommandation A06-07 (mai 2017) 

Le Bureau a demandé que la recommandation A06-07 soit examinée pour déterminer si l’état du 
dossier de lacune est approprié. Après une évaluation initiale, il a été décidé que la lacune de 
sécurité soulevée dans la recommandation A06-07 devait être réévaluée. 

Une demande de renseignements supplémentaires a été transmise à Transports Canada, dont la 
réponse donnera lieu à une réévaluation du dossier. 

Par conséquent, la réponse à cette recommandation démontre une attention non satisfaisante. 

En conséquence, le Bureau modifie l’état de la recommandation A06-107 en le rendant actif. 

Réponse de Transports Canada à la recommandation A06-07 (octobre 2017)  

TC est d’accord en principe avec la recommandation.  

Aucun système de surveillance des performances de décollage fiable n’existe en ce moment. TC 
a établi que c’est l’industrie qui est la plus apte à prendre les devants en ce qui a trait au 
développement d’un système de surveillance des performances au décollage (SSPD). TC ne 
peut pas exiger un système qui n’existe pas. TC continue de surveiller les nouvelles 
technologies. 

Réévaluation par le BST de la réponse de Transports Canada à la 
recommandation A06-07 (mars 2018)  

Dans sa réponse, TC réitère qu’il est d’accord en principe avec la recommandation A06-07, mais 
qu’il n’existe actuellement aucun système de surveillance qui convient à l’aviation civile. De 
plus, TC estime que l’industrie est la plus apte à prendre les devants en ce qui a trait au 
développement d’un tel système.  

Le Bureau continue de croire qu’un SSPD pourrait grandement améliorer la sécurité des 
aéronefs puisqu’il permettrait d’alerter rapidement et avec précision les équipages de conduite 
en cas de performances de décollage insuffisantes. Par conséquent, le Bureau demande donc 
instamment à TC de continuer à faire des recherches sur les systèmes de surveillance de la 
performance au décollage, avec les organismes de réglementation et l’industrie. 

Puisque TC n’envisage pas de prendre d’autres mesures au sujet des SSPD jusqu’au 
développement d’un système convenant à l’aviation civile, le Bureau est d’avis que les risques 
liés à la lacune de sécurité définie dans la recommandation A06-07 sont toujours présents.  

Par conséquent, le Bureau estime que la réponse à la recommandation dénote une attention non 
satisfaisante. 

Suivi exercé par le BST 

Exception faite de la surveillance des nouvelles technologies dans le domaine des SSPD, aucune 
mesure n’est prévue pour atténuer les risques associés à la lacune de sécurité soulevée dans la 
recommandation A06-07. Le BST va continuer à surveiller les avancées dans la technologie 
des SSPD puisqu’ils réduiront les risques d’accidents causés par des performances insuffisantes 
au décollage. Le BST réévaluera la lacune de sécurité lorsque ce sera nécessaire.  
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Le présent dossier est en veilleuse. 


