
Hélice arrachée au décollage,
un avion se pose en urgence à Roissy

Personne n’a été blessé à bord de l’avion de fret lorsqu’une des deux hélices s’est détachée et a  
traversé le fuselage de part en part, finissant sa course dans un champ du Mesnil-Amelot. 

Un avion de fret postal a dû se poser en urgence dans la nuit de jeudi à vendredi sur l’aéroport de 
Roissy après l’explosion d’un moteur qui a détaché l’hélice et endommagé l’appareil, a appris l’AFP 
vendredi auprès de la gendarmerie des transports aériens (GTA).

L’hélice, pesant plus de 200 kilos, a été retrouvée, cassée en deux morceaux, dans un champ du 
Mesnil-Amelot  (Seine-et-Marne),  commune limitrophe de l’aéroport,  a  précisé  la  gendarmerie. 
L’avion, un Fokker F27 de la société Europe Airpost, venait de décoller de Roissy-Charles-de-Gaulle 
lorsque l’incident a eu lieu. L’appareil, qui ne transportait aucun passager, a aussitôt fait demi-tour,  
selon la GTA. L’équipage est sain et sauf.

«Son moteur gauche a explosé alors qu’il venait de décoller. L’hélice, formée de quatre pales, a  
alors traversé le fuselage» de l’appareil, avant de ressortir de l’autre côté de la carlingue, près du 
moteur droit, a raconté la GTA.  «L’avion a pu se poser après le déclenchement d’une procédure  
d’urgence», a-t-on ajouté. «Heureusement qu’il n’y avait que des sacs de fret postal car sinon on  
aurait à cette heure-ci à déplorer des victimes.»

La GTA de l’aéroport de Roissy avait lancé après l’accident un appel à témoins pour retrouver «tout 
ou partie de l’hélice»,  y  compris des débris,  qui  pourraient l’aider à comprendre les causes et 
circonstances de l’accident. Cette pièce de grande envergure a finalement été retrouvée dans la 
matinée, grâce à l’intervention d’un hélicoptère qui a survolé l’aéroport et ses environs.

Des agents du Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) se sont rendus vendredi matin à Roissy pour  
inspecter l’appareil, cloué au sol, afin de comprendre les causes et les circonstances de l’accident, a 
précisé la gendarmerie. La section de recherches de la GTA de Roissy est chargée de l’enquête.
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