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MANUEL DE L'ENOUETEUR

ENOUÊTES SUR LES ACCIOENTS ET INCIDENTS
D'AVIATION CIVILE

I.1. PORTEE DU PRESENT MANUEL

Le présent manuel a été rédigé à I'intention des Enquêteurs Techniques qui doivent l'utiliser et s'en
inspirer dans l'exercice de leur fonction. Ce manuel ambitionne d'uniformiser la conduite des
investigations en Mauritanie. Sa finalité est de s'assurer que les normes sont appliquées de
manière à promouvoir la conduite uniforme des enquêtes techniques sur les accidents et incidents
d'aviation civile quelque soit I'enquèteur. ll vise à améliorer la qualité des prestations de I'Etat en la
matière et démontre ainsi, la mise en æuvre de la démarche sécuritaire en Mauritanie.

Toutefois, il importe de noter que tous les sujets se rapportant aux fonctions et aux responsabilités
des enquêteurs techniques ne sont pas traités dans le présent manuel. Les Enquêteurs
Techniques doivent faire preuve de jugement en ce qui concerne les questions qui n'y sont pas
abordées et se référer aux règlements aéronautiques Mauritaniens qui traitent du sujet.

I.2. PROCESSUS D'AMENDEMENT ET DE REVISION DU PRESENT MANUEL

Le manuel de I'enquèteur est un outil de travail appelé à être amendé continuellement en fonction
des changements qui surviennent dans l'industrie aéronautique, la législation aéronautiques et
judiciaires mauritanienne et l'évolution des techniques d'enquête. Chaque enquêteur technique
peut faire des propositions d'amendement dans le but de l'amélioration et de l'efficacité des
enquêtes objets du présent manuel.

L'inscription des amendements apparaissent dans le tableau intitulé ( AMENDEMENTS ).

1.2.1. Processus de validation

Une réunion périodique de revue du manuel entre le Chef du BEA et l'ensemble des
enouêteurs aux fins d'examiner et valider les amendements.

Quinze jours avant cette réunion, un ordre du jour répertoriant I'ensemble des propositions
faites est adressé aux participants.

A I'issue de cette réunion, le Responsable Technique (qui préside les rencontres de ce type),
liste dans un procès verbal I'ensemble des propositions d'amendements qui ont été validés
au cours de cette réunion. Ce procès verbal est âdressé au Chef du BEA .

Processus de mise en application

Une proposition d'amendement devient applicable à partir du moment ou elle a été validée
par le Chef du BËA.

La date de mise en application d'une proposition d'amendement approuvée est celle de la
lettre par laquelle le Chef du BEA a approuvé leF propositions d'amendements citées dans le
procès verbal.I

I
I

ENoUÈTES SUR LEs ACIDENTS ET INCIDENfS D'AVIATION - ADMINISTRATION DU MANUEL

@
BEA

Page: Vl.1
Edition 02
Révision:0'1
Dale221'l'112018

CHAPITRE I

ADMINISTRATION DU MANUEL



Â

-
BEA

MANUEL DE L'ENQUETEU* 
IE:fli;"

vt.2
02

ENQUÊTES SUR LES AgCIDENTS ET INCIDENTS I Àévision:or
D'AVIATION CIVILE I Date:22t11t2o18

I.3. APRROBATION

Nom et Prénoms Forrction date Signature

REDIGE: Fatimetou rnint
Soueidi

Respofisable
de Ia
Préverltion

22t1112018

.Y t -:^'[-a{t >-;.

VERIFIE : Ahrned Salem
HABIBOULLAH

Respopsable
Technlque

22t11t2018

APPROUVE :

Lam Mamadou
Amadou

Chef$u BEA 22t11t2018

@TS O'AVtATtoN - AoMINISTRATIoN DU MANUEL



@
BEA

MANUEL DE IL'ENOUETEUR

ENQUÊTES SUR LES AGCIDENTS ET INCIDENTS
D'AVIATION CIVILE

Page: Vl.3
Edition 02
Révision:01
Date:2211112018

I.4. LISTE DES AMENDEMENTS

00 07t06t2018 07t06t2018 07/0612018

01 22t11t2018 22t1',I2018 22t',t1t2018



I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
t
I
T

I

MANUEL DE L'ENOUETEUR

ENOUÊTES SUR LES AdCIDENTS ET INCIDENTS
D'AVIATION CIVILE

Page:
Edition
Révision:01
Dale:2211112018

@
BEA



I,5 LISTE DES DESTINATAIRES

I
t
I
T

t
I
I
t
I
I
I
T

I
I
I
T

T

I
I

@
BEA

MANUEL DE L'ENQUETEUR

ENOUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS
D'AVIATION CIVILE

Page: Vl.s
Edition 02
Révision:0'1
DaIe22111120'18

Le Ghef du BEA

Le Responsable Technique

Le Responsable de la Prévention

Tous les Enquêteurs

- ENôùÉTES SùR LEs actDENTS ET tNctDENTS D'AvtATtoN - aDMlNlsrRATloN ou MANUEL

K, ) L"l ul[



T

I
I
t
I
I

I.6 TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I- ADMINISTRATION DU MANUEL

t.1. PORTEE DU PRESENT M4NUE1......... ,..,. ,..,......... ...'1
I.2. PROCESSUS D'AMENDEMENT EÏ DE REVISION DU PRESENT M4NUE1............ 1

1.2.1. Processus de validation.. .....-..-.....-..................... I

t.3. APRRO8AT|ON....... .... . .. .. .. 2

I.4. LISTE DES AMENDEMENTS ,..,...........3
t,5LtsTEDESDEST|NATA|RES........... .. . .5
t.6 TABLE DES MATTERES . .. 6
il 1 AVERT|SSEMENT...... ..... ...1
ll.2 G1OSS41RE......... .. .. . .... ....2
il 3 DEFtNt ftONS............. .. 3

11.3.1. Définitions relatives à I'enquête technique....... .......................3
11.3.2. Définitions relatives à I'enquête judiciaire.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

TNTRODUCTTON.... ...... .............. . ... B
TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES NATIONAUX ET

@
BEA

ilt.1.
11.2.
|NTERNAT|ONAUX.. . B

1il3
il t.4.
ilt 5

1il.6.

t
I
t
t
I
T

I
I
I
t
I
I
t

DOCUMENTATION DE REFERENCE DE L'OACI .......,..,... B

DOMAINE D'APP11CAT1ON..................... . . ... .. 9
DIFFERENCES REGLEMENTAIRES PAR RAPPORT A L'ANNEXE 13.....9
ORGANISATION DE L'ENQUETE SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS

D'AV|AT|ON C|VTLE EN MAUR|TAN|E. ..............................9
111.6.1. POLITIQUES ET PROCÉDURES GENERALES D'ENQUÊTE.....................',
/11.6.2. Organisme d'enquête....... ...............Errcur ! Signct non délini.
/11.6.3. Moyens matériels .................... I

1/1.6.4. Précautions à prendre avant de se rendre sur Ie lieu de I'accident ou
de I'incident.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
111.6.4.1. Généralités .... .. ... .. . ... ... ... . . ... . .. . .. )
111.6.5. Documentation, enregistremenfs ef échantillons . , . . . . . . . . . . . . lJ

111.6.5.1. Généralité....... ........................ ll
l/1.6.5.2. Documentation de I'OACI .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1/1.6.5.3. Documentation technique ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1i1.6.6. Financement des enquétes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lJ

1,1.6.7. Assisfance externe à Ia Commission d'enquete . . . . . . . . . . . . . . . . . ll
111.6.8. Notification des accidents et des incidents................................................... e

1I1.6.8.1. Notification à l'échelle nationale ........ ,..,..,.....,...,.,..............9
11i.6.8.2. Procédure d'envoi d'une notification à l'étranger.................................. l0
1/1.6.8.3. Procédure de traitement d'une notification reçue de l'étranger.........1l
11i.6.8.4. Autres renseignements à fournir ......... ............................. l2
1I/.6.9. Planification des différents types d'enquêfes............................................. l3
111.6.9.1. Système de gestion d'une investigation technique............................... I 3

a) Généralités ........... l.r
b) Constitution de l'équipe d'enquête....... ............. 13

c) Gestion de I'enquête.. .................. I 5

. ADMINISTRATION OU MANUELSUR LES ACIDENTS ET

,TU



I
t
I
I
I
T

t
I
I

d) Réunions d'avancement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . ............. 16

11l.6.9.2. Enquête technique menée suite à un accident ou un incident grave
survenu à un aéronef en Mauritanie.. ....................-.....l7
Différentes étapes dans une investigatiorll suite à un incident ATS survenant
dans I'espace aérien ou sur les aéroportç de Mauritanie ...............-20

LES ENQUETEURS TECHN|QU8S............... ..................... 1

lV.1 .1. Selection des enquêteurs ..........,.......... .................................... I

1V.1,2. DESIGNATION DES MEMBRES D'UNE EQUIPE D'ENQUETE...................2
IV.1.3. LES COND]TIONS DE DESIGNATION OU D'AFFECTATION AUX
POSTES :......................... ............................3

|V.1.4. Les tâches et responsabilités pour les postes d'enquêteurs sont:.......4
|V.1.5. Formation des enquêteurs teclniques .................................5

. 1. Politique de Forrnation......................r.... ................5
2. Programme de formation..................r......... ............t;

3. MECANISMÉ DE SUIVT ET DE GESÏION DE LA MISE EN GUVRE DU
PROGRAMME DE FORMAT1ON....................... ..............10

1V.1.6. Secret professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . ..-......... l1
lV.1.7. Enquêteurs de renfort et experts....... ................................... I I

1V.2. LES REPRESENTANTS ACCREDITES - LES EXPERTS ET LES

CoNSEILLERS .................12
lV .2.1. Participation des représentants accrédités étrangers et leurs
conseillers..... ............... .. 12

|V.2.2. Participation des représentantb accrédités mauritaniens et leurs
conseillers..... .................. 13

1V.2.3. Droits du représentant accrédlté étranger......... ................ I 3

lV .2.4. Devoirs du représentant accrédité_ mauritanien ..-..-.--...... l4
lV .2.5. Droits de I'expert désigné par'un Etat dont certains de ses
ressortissants sont au nombre des moy'ts ou des blessés graves ......................... l4

T

I
T

I
T

t
T

I
I
T

v1. LANCEMENT DE L'ENQUETE ÏECHNIQUE . ......,.,,....,....1
V .1 .1. Ouverture de l'enquête techni!ue et désignation de l'enquêteur
responsable.. ......-............. I

V.1.2. Déclenchement de I'enquête....................... .................. ....'..... I

V.1.3. Réouverture de I'enquête.. ........................... ..I
V .1.4. Préparation de I'enquêteur avânt de se rendre sur le lieu de l'accident
ou l'incident.. ... .......... ..... I

V.1.5. Premières mesures à prendrd par les enquêteurs techniques sur le lieu
de l'accident ou I'incident.............-..........1... ........ ............I

v.2. LES INVESTIGATIONS. ........ .............. ......2
V .2.'1. Aspects généraux ....................1..... ...................2

V.2.1.1. Sûreté sur le lieu de I'accidedt ....... ......-..-...'.2

V.2.1.2. Photographie ...... .....................3

V.2.1.3. Schéma de répartition de l'épave...... ...........4

V.2.1.4. Examen des marques d'impàct et des débris ........... .. .... .4

V.2.1.5. Épaves immergées..................1............ .............5

V.2.1.6. G ARDE DES DOSS'ERS, ÊCI+I ANTILLONS ET ENREGISIREME/VTS ..... 6

v.2.1.7. RÊST|TIJT|ON DE L'ÉPAVE..1......................... ..........................6

v.2.1.8. TESTS ET EXAMENS DE COMPOSATVTS .............................6

------=NouË1Es suR LEs AcrDenrs EilNcloENTS D'AVlATloN - aDMlNlsrRATloN ou MANUÉL

tr'Lt)
Tç

@
BEA

MANUEL DE L'ENQUETEUR

ENQUÊTES SUR LES ACGIDENTS ET INCIDENTS
O'AVIATION CIVILE

Page: Vl.7
Edition 02
Révision:01
Daiet22l11l2018

LiÀ^d



It

It

ll
I
I
t
I
I
t
I
T

I
T

I
I
T

I
I

@
BEA

MANUEL DE L'ENOUETEUR

ENQUÊTES SUR LES ACCTOENTS ET INCIDENTS
D'AVIATION CIVILE

Pâge:
Edition
Révision;01
Daie:2211112O'18

vt.8
02

IW



@
BEA

MANUEL DE LlENOUETEUR Page:
Edition
Révision:01
Date:22h 1 12018

vt.9
02

ENQUETES SUR LES ACqIDENTS ET INCIDENTS
O'AVIATION CIVILE

I
I
T

I
I
T

I
I
I
I

,Ll

t
I
I
I
I

'\5



MANUEL DE L'ENQUETEUR

ENOUÊTES SUR LES ACGIDENTS ET INCIDENTS
D'AVIATION CIVILE

Page:
Edition
Révision:01
Datet22l11l2O18

vt.l0
02

I
I
I
I
I
I
l
I
I
T

v.3.1.
v.3.2.
v.3.3.
v.3.4.
v.3.5.
v.3.6.
v.3.7.
v.3.8.
v.3.9.

V.4.'1. Les recommandations de sécunité.... .........46
V.4.1.1. Étaboration.... ..........................4(r
V.4.1.2. Communication....................... .........................46
V.4.1.2.1. Emission d'une recommandàtion de sécurité urgente.........................46
V.4.1.2.2. Emission d'une recommandation de sécurité intégrée à un rapport
d'enquête ou à une étude de sécurité .....,.... ............-..46
V.4.1.3. Suivi................ ..........................46
V.4.1.3.1. Généralités ......1................... ..........................46
V.4.1.3.2. Envoi des recommandations de sécurité issues des enq,uêtes .........47
V.4.1.3.3. Recommandations de sécurilé adressées par d'autres Etats.............'+ti
V.4.2. Mesures de prévention des accidents .................................48
V.4.2.1. Système de compte-rendu d'aècidenilincident...........................................48
V.4.2.1.1. Sysfème de comptes-rendus obligatoires................................................48
V.4.2.1.2. Systèmes de comptes-rendup vo|ontaires...............................................52
V.4.2.1.3. Recueil d'Evènements Confidentiel - REC................................................52
V.4.2.2. Procédure d'exploitation, de tlaitement et de suivi des
recommandations issues de I'exploitatian et du traitement des compfes rendus
provenant des usagers...............................1..... ...............5?'

V.4.2.3. Les bases de données sur /es accidents et les incidents........................ 53

V.5. LIAISON AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ET LA PRESSÉ,.......,..54
V.5.1. Liaison avec les autorités iudiscrar'res............. ...................54

V.5.2. Liaison avec Ia presse .........54

V.6. RENSEIGNEMENTS AUX FAMILLES DES VICTIM8S.............................55
I
I
t
I

v.7.
V.B.
v.9. coNSERVATION ET ARCHIVAGE............. ...................... 57

V|.1. ANNEXE 1 : FORMULAIRES DE NOTIFICATION ........... Erreur ! Signet non défini.
V|.2. ANNEXE 2 : CONTENU DU RAPPORT DE PREMIERES |NFORMAT|ONS...........61

INFORMATION DES SERVICES DE SURETE EN AVIATION.......,..........56
COOPERATION AVEC LES AU]TORITES ETRANGERES ....................... 56

O'AVIATION . ADMINISTRATION DU

*r\ I t-t,t,tt-lsu



@
BEA

MANUEL OE L'ENQUETEUR

ENOUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS
D'AVIATION CIVILE

Page: Vl.'l I
Edltion 02
Révision:01
Dale:2211112O18

I
I
t
I
I
I
t
I
I

V|.4. ANNEXE 4 : (PREMIERES INFORMATIONS A DEMANDER A LA SUITE D'UN
ACCTDENT OU INCIDENT D',AERONEF) .... . .. . 5
VI.s ANNEXE 5:FICHES REFLEXES , ,. . . . ............6
V|.6. ANNEXE 6:MODELE DE PRESENTATION DU RAPPORT F|NA1 ......... . ... .. ....1
V|.7. ANNEXE 7 : FORMULAIRE DE COMPTE RENDU D'1NC1DENT...............................5
Vl.B. ANNEXE B : MODELES DE LETTRE .. ..... 8

V1.9. ANNEXE 9: EVENEMENTS D'UN SYSTEME DE GESTION DES ENQUETES..... 12
VI l0 ANNEXE"10:FORMULAIRES RESTITUTION ., .. . .. .. .42
V|.11. ANNEXE 11 :COLLECTE D'INFORMATIONS FOURNIES PAR DES PASSAGERS

A4

V|.12. ANNEXE 12: ELEMENTS INDICATIFS POUR LA DETERMINATION DES
DOMMAGESCAUSESAUXAERONEFS.................. . . . . .. . ........49
VI l3 ANNEXE 13 : MODELE DE CLARATION D'ENGAGEMENT DE
CONF|DENTTALTTE D'EXP8RT..................... .. ..... ...50
VI.14. ANNEXE ,14 . ORIENTATIONS JURIDIQUES RELATIVES A LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PROVENANT DES SYSTEMES DE COLLECTE ET DE
TRAITEMENT DE DONNEES SUR LA SECURIÏE AERIENNE.,.,. .........,51
V|.15. ANNEXE 15: LISTE D'EXEMPLES D'INCIDENTS GRAVES DEVANT FAIRE
L'OBJET D'UNE ENQUÊTE TECHNIQUE.. . .. . .... . . ..........55

V|.16. ANNEXE 16 : PLAN DE DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL - ENQUETEUR TEcHNIQUE
ACCIDENTS ËT INCIDENTS

V|.17. ANNEXE 17 : LIGNES DIRECTRICES POUR LA LECTURE DES ENREGISTREURS DE
BORD

ENQUETES SUR LES ACIOENTS ET INCIDENIS D'AVIATION . ADMINISTRATION OU IVANUÊL

t_n SW



Page: Vl.l
Edition 02
Révision:01
Date:2211112O18

MANUEL DE L'ENQUETEUR

ENOUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS
D'AVIATION CIVILE@

BEA

I
T

I
I
I
I
I
t
t
I
I
T

I
I
I
I

CHAPITRE II

LES.DEFINIÏIONS

II.1 AVERTISSEMENT

L'enquête technique sur les accidents et les inqidents d'aéronefs a pour seul obiectif la
prévention de futurs acctdents ou incidents et r1e vise nullement à la détermination des
fautes ou des responsabilités.

Les enquêtes techniques sur les accrdents et les incidents d'aviation civile ne doivent
servir à toute action administrative visant à déterminpr les fautes ou les responsabilités.
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il.2 GLOSS+IRE

ANAC : Agence Nationale de I'Aviation Civile

ACCREP : ReDrésentant Accrédité

ADREP : Accident Data Reporting

AIP : Aeronautical Information Publication

APRS: Approbation Pour Remise en Service

BEA - France : Bureau Enquêtes et Ananlyses pour la Sécurité de I'Aviation Civile de la France

CVR : CockDit Voice Recorder

ECCAIRS : European Co-ordination Center for Aviation Incident Reporting Systems

ED: Enqêteur Désigné

FDR: Flight Data Recorder

NFPA: National Fire Protection Association - USA

NOTAM : Notice to Airmen

NTSB : National Transportation Safety Board - US,$

OACI : Organisatjon de I'Avration Civile Internationale

OJT: On Job Training

RTA: Règlement Technique Aéronautique

SHELL : Modèle Sofware/Hardware/EnvironmenULifeware/lifeware

TAF : Terminal Aerodrome Forcast

TSB: Transportation Safety Board - Canada

VASIS : Visual Approach Slot Indication System
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II.3. DÉFINITIONS

11.3.'l. Définitions relatives à I'enquête technique

Pour I'application de la présente les termes et expressions ci-après ont les significations
suivantes.

Accident. Evénement lié à I'utilisation d'un aéronef, qui, dans le cas d'un aéronef avec pilote, se
produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le
moment oiJ toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, ou, dans
le cas d'un aéronef sans pilote, qui se produit entre le moment où l'aéronef est prêt à manceuvrer
en vue du vol et le moment ou il s'immobilise à la fin du vol et oùr le système de propulsion
principal est arrêté, et au cours duquel :

a) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve :

- dans I'aéronef , ou

- en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui
s'en sont détachées, ou

- directement exposée au souffle des réacteurs,

- sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la
personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager
clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont
normalement acces , ou

b) I'aéronef subit des dommages ou une rupturç structurelle :

- qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de
vol. et

- qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le

remplacement de l'élément endommagé,

sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur. lorsque les

dommages sont limités à un seul rhoteur (y compris à ses capotages ou à ses
accessoires). aux hélices, aux extrémttés d'ailes, aux antennes, aux sondes, aux
girouettes d'angle d'attaque, aux pneus, aux freins, aux roues, aux carênages, aux
panneaux, aux trappes de train d'aitterrissage, aux pare-brise' au revêtement de

fuselage (comme de petites entailles ou perforations), ou de dommages mineurs
aux pales de rotor principal, aux pales de rotor anti couple, au train d'atterrissage et

ceux causés par de la grêle ou des impacts d'oiseaux (y comprrs les perforations du
radome) ; ou

c) I'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible.

Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de I'air autres
que les réactions de l'air sur la surface de la terre.

Accident majeur: accident survenu à un aéronef d'un poids total au décollage supérieur à 5,7

tonnes ou un aéronef complexe et/ou équipé d'uû moteur à turbine ou dans lequel il y'a eu des

morts, des blessés graves et de dommages importants nécessitant I'ouverture d'une enquête

technique.

Blessure grave. Toute blessure que subit une personne au cours d'un accident et qui :

a) nécessite l'hospitalisation pendant plus de 48 heures, cette hospitalisation commençant
dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies ; ou

\5 wwl
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b) se traduit par la fracture d'un os (exception faite des fractures simples des doigts, des
orteils ou du nez) ; ou

c) se traduit par des déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de lésions d'un
nerf, d'un muscle ou d'un tendon ; ou

se traduit par la lésion d'un organe interne ; ou

se traduit par des brûlures du deuxième ou du troisième degré ou par des brûlures
affectant plus de 5 % de la surface du corps: ou

t) résulte de i'exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux.

Causes. Actes, omissions, événements, conditions ou toute combinaison de ces divers éléments
qui ont conduit à I'accident ou à l'incident. L'établissement des causes n'implique pas I'attribution
de fautes ou la détermination d'une responsabilité administrative, civile ou criminelle.

Commission d'enquête: Organisme ad hoc fonctionnellement indépendant, placé auprès du
ministre chargé de I'aviation civile et chargé, en application de l'article228 de la loi portant code
de I'aviation civile. de procéder aux enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents
dans I'avration civile.

Compte rendu préliminaire. Communication utilisée pour diffuser promptement les
renseignements obtenus dans les premières phases de l'enquête.

Conseiller. Personne nommèe par un État, en raison de ses qualifications, pour seconder son
représentant accrédité à une enquête.

Enquête. Activités menées en vue de prévenir les accidents, qui comprennent la collecte et
I'anâlyse de renseignements, l'exposé des conclusions, la déterminatjon des causes et/ou des
facteurs contributifs et, s'il y a lieu, l'établissement de recommandations de sécurité.

Enquêteur désigné. Personne chargée, en raison de ses qualifications, de l'organisation, de la

conduite et du contrôle d'une enquête.

Enregistreur de bord. Tout type d'enregistreur installé à bord d'un aéronef dans le but de faciliter
les investigations techniques sur les accidents et incidents.

Enregistreur de bord automatique largable (ADFR). Enregistreur combiné installé sur un
aéronef, qui peut être largué automatiquement de l'aéronef.

État de conception. État qui a juridictron sur I'organisme responsable de la conception de type

État de construction. État qui a lurrdiction sur I'organisme responsable de I'assemblage final d'un
aéronef. d'un moleur ou d'une hélice.

État de I'exploitant. Etat ou l'exploitant a son siège principal d'exploitation ou, à défaut, sa
résidence permanente.

État d'immatriculation. État sur le registre duquel I'aéronef est inscrit.

État d'occurrence. État sur le territoire duquel se produit un accident ou un incident.

Exploitant. Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation
d un ou de plusieurs aéronefs.

Facteurs contributifs. Actes. omissions. événements, conditions, ou combinaison de ces davers

éléments, dont la suppresston, l'évitement ou l'absence aurait réduit la probabilité d'un accidenl ou
d'un incident ou la gravité de ces conséquences. L'établissement des facteurs contributifs
n'implique pas I'attribution de fautes ou la détermination d'une responsabilité administrative, civile
ou criminelle.
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Incident. Evénement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou
pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation.

lncident grave. Incident dont les circonstances indiquent qu'il y a eu une forte probabilité
d'accident, qui est lié à I'utilisation d'un aéronef et qui, dans le cas d'un aéronef avec pilote, se
produit enhe le moment où une personne monte à bord avec I'intention d'effectuer le vol et le
moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intentiorr sont descendues, ou qui,
dans le cas d'un aéronef sans pilote, se produit entre le moment où I'aéronef est prêt à manæuvrer
en vue du volet le moment oùr il s'immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal
est arrêté.

Masse maximale. Masse maximale au décollage consignée au certificat de navigabilité.

Programme national de sécurité(PNS). Ensemble intégré de règlemcnts et d'activités destinés à
améliorer la sécurité.

Recommandation de sécurité. Proposition formulée par un service d'enquête sur les accidents
sur la base de renseignements résultant d'une enquête, en vue de prévenir des accidents ou
incidents, et qui n'a jamais pour but de créer une présomption de blâme ou de responsabilité pour
I'accident ou l'incident en question. Les recommandations de sécurité peuvent non seulement
provenir des enquêtes sur les accidents et sur les incrdents mais aussi de diverses autres sources,
notamment d'études sur la sécurité.

Représentant accrédité. Personne désignée. par un État. en raison de ses qualifications. pour
participer à une enquète menée par un aulre Etat. Lorsque I'Etat a établi un service d'enquête sur
les accidents, le représentant accrédité désigné proviendra normalement de ce service.

Service d'enquête sur les accidents. Service désigné par un Etat pour procéder aux enquêtes
sur les accidents et les incidents d'aviation .

Accident ou incident suryenu en dehors du terriloire d'un État quelconque : ll s'agit des
incidents ou accidents survenus dans les eaux internationales ne relevant pas d'un Etat au sens
des Nations Unies.

Accident ou incident grave survenu dans un État non contractant : ll s agit des incidents et
accidents se produisant sur le territoire d'Etats reconnus par les Nations Unies mais non membre
de l'OACl. .

11.3.2. Définitions relatives à I'enquête judiciaire

Les définitions qui suivent sonl données à titre indicatif pour les enquêteurs techniques. Elles sont
utrles dans ie cadre des liaisons et de la coordination avec les autorités judicaires.

AESjS_!Ê!_9! : Acte de procédure établi par un huissrer de justice qui informe le destinataire qu'un
procès est engagé contre lui par une personne et l'invite à comparaître devant une juridiction pour
se défendre.

I Comrnission roqatoire : Mission donnée par un juge à un autre magistrat ou à un officier de

I p"il"" lrdbb* d" procéder en son nom à des mesures d'rnstruction (audition, perquisition,
saisie... ).

Compétence : Aptitude reconnue par la loi, d'une autorité publique ou une juridiction à accomplir
un acte ou à instruire et juger un procès.

Enquête iudiciaire :

1. en matière civile : audition de témoins par un juge ; elle est ordonnée par une juridiction
pour obtenir des éléments de preuve.
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2. en matière pénale : investigation effectuée par la police judiciaire pour rechercher les
auteurs d'une infraction et les conditions dans lesquelles elle a été commise.

Expertise : mesure ordonnée par
qualifiés une mission d'information,

le juge ou le tribr,rnal qui consiste à confier' à des techniciens

I'affaire ne présente pas de difficulté
ou de simoles constatations.

Garde à vue : Pour les nécessités de I'enquête, un officier de police judiciaire peut retenir une
personne à sa disposition pendant un délai maximum de 48 heures. Le procureur de la république
peut autoriser la prolongation de la garde à vue pour un nouveau délai de 24 heures maximum. L'

application de la garde à vue est strictement réglementée par la loi et son exécution est surveillée
par les magistrats du parquet. La personne gardée à vue dispose de certains droits comme celui
de s'entretenir. dans certaines conditions avec un avocat.

Information iudiciaire : En cas de crime ou de délit (affaire complexe), le procureur de la

République déclenche l'action publique et ouvre une information judiciaire confiée à un .luge
d'rnstruction. L'information judiciaire est la phase de la procédure pénale qui précède un jugement
et au cours de laquelle le juge d'instruction, sous le contrôle de la chambre de I'instruction,
orocède aux recherches permettant la manifestation de la vérité, rassernble et apprécie les
preuves, entend les personnes impliquées ou poursuivies et les témoins, décide de mettre en

examen une personne et de la suite à donner à I'action publique. Les services de police ou de
gendarmerie conduisent alors l'enquête sous la direction de ce magistrat. A I'issue de cette
enquête, le juge d'instruction prononce un non lieù ou décide de renvoyer la personne mise en

examen devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel pour qu'elle soit.iugée

lnstruction : Phase de la procédure pénale pendant laquelle sont mis en ceuvre par le juge

d'instruction, les moyens permettant de réunir tous les éléments nécessaire à la manifestation de

la vérité afin que le tribunal ou la cours puisse juger en connaissance de cause.

Juqê d'instruction : ll est saisi des affaires pénale les plus complexes. ll dirige alors les actions
de la police judiciaire. ll peut décider du placement en détention provisoire. ll rassemble les

éléments qu'il juge utites à la manifestation de la vérité et constitue le dossier qui sera soumis le
cas échéant au tribunal ou à la cours d'assises.

Officier de police iudiciaire : personnels de la police et de la gendarmerie spécialement habilités,
chargés de poursuivre, rechercher et arrêter les auteurs d'infractions, sous l'autorité du parquet.

ordonnance : Décision prise par un juge unique, par exemple par le juge d'instruction
(ordonnance de mise en liberté, ordonnance de non-lieu), le juge aux affaires familiales
(ordonnance de non-conciliation), le juge des référés, le juge de la mise en état.

Preuve : Élément ou document permettant d'établir la réalité d'un fait ou d'un acte juridique (ex :

écrit, aveu, témoignage...). En matière pénale, il appartient au procureur de la République de

rapporter la preuve d'une infraction et I'implication de la personne poursuivie. Tous les modes de
preuve (écrit, témoignages, aveu, examen scientifique...) sont admis devant le juge à condition
qu'ils aient été recherchés et produits dans le respect des règles de droit. Le Juge apprecle en

toute indépendance la valeur des preuves qui lui sont soumises

Procédure : Ensemble de formalités prévues par la loi à remplir pour agir devant une juridiction

avant, pendant et jusqu'à la fin du procès.

Procureur de la république : Magistrat, chef du parquet (ou ministère public) auprès d'un tribunal

de grande instance (ou d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal d'appel).

Procureur qénéral : Magistrat, chef du parquet (ou ministère public) auprès d'une cour d'appel ou

de la Cour de cassation.
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pour l'éclairer et lui permeltre de rendre sa décision. Quand
particulière, la mesure ordonnée peut être une consultation,
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Saisie : Procédure exécutée par un huissier de justice à la demande d'une personne, le créancier,
munie d'un titre exécutoire (exemple . décision de justice) sur les biens de son débiteur. Elle a
pour but de garantir le paiement d'une dette.

Scellés:

1) Ruban de tissu fixé au moyen de cachets de cire apposés par l'autorité judiciaire sur les
portes d'un meuble, d'une pièce, d'un logement.. . pour en empêcher I'ouverture. Le bris
de scellés est sanctionné oénalement.

2) Mesure ordonnée en matière pénale, afin de conserver les pièces à conviction à la
disposition de la justice.

Substitut : Magistrat du parquet de I'ordre judiciaire auquel le procureur de la République délègue
ses compétences: poursuites pénales, classement, mesure alternative aux poursuiles pénales,
réquisition à I'audience

Témoin : Personne qui expose à la justice des faits dont elle a connaissance. Le témoin doit se
rendre aux convocations qui lui sont adressées, et répondre sans ambiguité, ni omission volontaire
aux questions posées par le juge. ll doit rndiquer si les faits ou les propos qu'il relate sont
intervenus en sa présence. Dans le cas contraire, il doit préciser les conditions et les circonstances
dans lesquelles il a connaissance de faits. En cas de déposition mensongère, il s'expose à des
poursuites pénales pour faux témoignage.
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CHAPITRE tII
I

I oRGANTSATTON GENEE4IE pES ENOUETES ACC

ilr.1. TNTRODUCTTON

L'objet du présent manuel est de fixer les procédures pratiques pour la conduite Le l'enquête

I technique sur les accidents et les incidents d'aéronefs et ce en application de la Loi portant code de
I I'aviation civile et Ie règlement aéronautique de la Mauritanie relatif aux enquêtes sur les accidents et

les incidents (RTA 1 3) .

ll renseigne les enquêteurs techniques sur les méthodes, pratiques et techniques pouvant ètre
utilisées dans les investigations techniques sur les acdidents et les incidents d'aéronefs.

Ce manuel est destiné aux enquêteurs techniques. ll est approuvé par décision du chef du Bureau
enouête des accidents et incidents d'aviation et est âctualisé en fonction des expériences vécues
et des suggestions des différents utilisateurs.

III.2. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

- Loi 62-138 du 03 Juillet 1962 autorisant l'adhésion de la République la Mauritanie à la

Convention relative à l'Aviation Civile Internatrônale signée à Chicago le 07 décembre 1944

Loi portant code de I'Aviation Civile ;

Décret portant application des dispositions de la loi portant Code de l'Aviation Civile ;

Arrêté portant adoption du règlement Technique aéronautique (RTA13) ;

III.3- DOCUMENTATION DE REFERENCE DE L'OACI

- Article 26 de la Convention relative à l'Avration Civile Internationale signée à Chicago le 07

décembre 1944.

- Annexe 1 3 (1 1 ème édition)

- Manuel Investigations Techniques sur les accidents d'aviation - DOC 9962, Doc.9756 (Parties

ràrv)
- Manuel sur la prévention des incursions sur piste (Doc. 9870) , Manuel de la gestion de la

sécurité (Doc. 9859) ,

- Manuel de médecine aéronautique (Doc. 8984) ;

- Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses
(Doc. 9284) ;

- Interventions d'urgence en cas d'incidqnts d'aviation concernant des marchandises
dangereuses (Doc. 9481 ) ,

- Circulaire relative aux directives pour la formation des enquêteurs sur les accidents d'aviation
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(Cir. 298) ;

- Circulaire relative à
240) ,

l'enquête sur les facteurs humains dans les accidents et les incidents (Cir.

- Circulaire relative aux dangers des lieux d'aqcidents d'aviation (Cir. 314-AN /'179).

- Circulaire relative à l'enquête sur les facteufs humains dans les accidents et les incidents (Cir.

240).
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DOMAINE D'APPLICATION

Les dispositions du présent manuel concernent.

les enquêtes techniques sur les accidents et les incidents d'aviation civile qui se sont produits
sur le territoire de I'Etat mauritanien, compte tenu de la réglementation nationale en la matièr'e
et des dispositions prévues par l'annexe 13 à la Convention relative à I'aviation civile
internationale.

les enquêtes techniques sur les accidents et les incidents d'aviation civile qui se sont produits
en dehors du territoire de I'Etat mauritanien impliquant un aéronef immatriculé en Mauritanie ou
utilisé par un exploitant titulaire d'un permis d'exploitation aérienne délivré par l'Agence
Nationale de I'Aviation Civile.

les enquêtes techniques sur les accidenls et les incidents d'avialion civtle pour lesquels la

Mauritanie a accepté la délégation de la conduite des enquêtes techniques.

DIFFERENCES REGLEMENTAIRES PAR RAPPORT A L'ANNEXE 13

La Mauritanie n'a pas signalé au stade actuel de différence par rapport au contenu de I'annexe 13.

L'identification et la notification des différences entre le RTA13 et les SARPS de l'OACI en matière
d'enquètes sur les accidents et incidents d'aviation civile font I'objet de la Procédure ANAC-LEGO'l
farsant partie intégrante de l'arsenal règlementaire et procédural en matière d'enquête accident..

tII.6. ORGANISATION DE L'ENQUETE SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS D'AVIATION
CIVILE EN MAURITANIE

111.6.1. POLITIQUES ET PROCÉDURES GENERALES D'ENQUÊTE

La présente section du manuel décrit les politiques et procédures générales en matière

d'enquête accidents, qui sont harmonisées avec les prescriptions et orientataons de I'OACI ainsi qu'avec
les meilleures pratiques des organismes d'enquêtes sur les accidents de certains États. La législation et
la réglementation de Mauritanie relatives aux enquêtes sur les accidents et incrdents d'aviation en
Mauritanie constituent la base législative et réglementaire des politiques et procédures décrites ici. De
nombreux aspecls des politiques et procédures qui suivent sont repris directement de documents de

I'OACI et ont été acceptés par la Mauritanie.

Le Chef du BEA met en ceuvre la politique générale d'enquête qui a pour oblectif de déterminer les

circonstances de tous les accidents et incidenls d'aviation survenus en Mauritanie à travers des

enquêtes. Ces enquêtes devraient êlre menées conformément aux dispositions de l'Annexe 13 de
I'OACI et de la législation et la réglementation de Maurltanie

Le Chef du BEA détermine l'étendue de l'enquête, ainsi que les procédures à suivre dans l'exécution de

l'enquête, selon les enseignements qu'il compte retirer de I'enquête pour I'amélioration de la sécurité.

L'étendue et la complexité de I'enquête ainsi que la taille et la composttion de l'équipe d'enquête
devraient êlre influencées par les facteurs ci-dessous, enlre autres :

a) blessures, morts et dommages à des équipements, des tiers et I'environnement,

b) aspects de sécurité identifiés et potentiels à la base de l'occurrence;

cy probabilité de répétition, probabilité de conséquences néfastes, ainsi que gravité des

conséquences néfastes ;

d) historique d'accidents et incidents llés à ce type de vol, la taille et le type d'aéronef,
l'exploitant, le constructeur, I'autorité de réglementation, etc.;

e; dérogations réelles et potentielles aux règlements, normes, procédures et pratiques de
sécurrté et d'exploitation technique dans l'industrie.
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Le BEA mène des enquêtes et rédige des comptes rendus sur tous les accidents et incidents, y compris
les types d'incidents graves énumérés dans l'Annexe 13 de I'OACl, Supplément C. ll devrait aussi
mener des enquêtes sur certains autres incidents non énumérés dans I'Annexe 13 de l'OACl. A cet
effet, il r-'st établit une entente (MoU) avec I'ANAC afin de recevoir la notification de toutes les
occurrences (accidents et incidents), y compris incidents de trafic aérien et de défaillances mécaniques.
La plupart des notifications d'incidents devraient être générées par le système de comptes rendus
obligatoires d'incidents mis en place au niveau du Ministère chargé de I'aviation civile et de I'ANAC.

Dès notification d'une occurrence relevant de la responsabilité de I'Eta mauritanien, le Chef du BEA
ouvre immédiatement une enquête en nommant un ED et des enquêteurs/experts additionnels, selon
le besoin. Le Chef du BEA veille à ce qu'il y ait parmi les experts nommés des spécialistes des enquêtes
sur accidents d'aviation, possédant des connaissances spécialisées, une formation et une expérience
adéquates pour assurer une enquête approfondie.

Le Min,stre chargé de I'aviation civile peut, sur proposition du chef du BEA, envisager de faire appel à un
organisme d'enquête sur accidents d'aviation d'un autre Etat pour une assistance sur Ia base
d'accords réciproques. ll pourrait en outre envisager de proposer que la totalité ou des parties de
I'enquête soient déléguées à un organisme d'enquète sur accidents d'aviation d'un autre Etat, ou à

un Organisme Régional d'Enquête Accidents et Incidents (RAIO), si les circonstances de I'occurrence
le.iustifient.

Si dans le courant d'une enquête, le Chef du BEA apprend ou soupÇonne une intervention illicite
(sabotage ou autre délit). il devrait immédiatement aviser les autorités compétentes de la sûreté de
I'aviation el les forces de sécurité et de Ia défense (Police, Gendarmerie). Le président devrait
poursuivre l'enquête, en parallèle avec toute enquête judiciaire, et devrait rédiger un rapport final sur
I'occurrence, conformément à I'Annexe 13 de I'OACl, en gardant à I'esprit la coopération conlinue
avec les autorités judiciaires.

Si dans un accident/incident faisant l'objet d'une enquête par la Mauritanie il y a un enregistreur
de données de vol (FDR) ou un enregistreur de conversations de poste de pilotage (CVR), ou les
deux, le Chef du BEA prend immédiatement des dispositions pour récupérer et protéger les
enregistreurs. ll organise dès que possible la lecture des enregistreurs dans une installation appropriee
de lecture d'enregistreurs de bord. Selon le Supplément D de l'Annexe 13 de I'OACl, il est essentiel
que les enregistrements d'enregistreurs de bord soienl lus dès que possible après un accident.
L'identification rapide des domaines problématiques peut avoir une incidence sur l'enquête conduite
sur le lieu de l'accident, où les indices matériels sont parfois éphémères. Cette identification rapide
des domaines problématiques peut aussi permettre de formuler des recommandations de mesuTes
urgentes de sécurrté éventuellement nécessaires pour prévenir un accident similaire.

Si les enregistreurs ont subi des dommages à tel point qu'ils ne peuvent pas être aisément lus
dans I'installation choisie, ou sont d'un type qui nécessite des experts ou des équipements
additionnels (par exemple dans le cas d'enregistreurs construits en Russie). le président devrait
solliciter l'assistance d'experts en conformité des dispositions de l'Annexe 13 de I'OACI. Dans certains
cas, il pourrait être nécessaire d'envoyer l'enregistreur à son constructeur pour la lecture. Le travail
devrait alors normalement être supervisé par un enquêteur de la Commission ou un enquêteur d'un
autre Etat afin de veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts réel ou perçu.

Le Chef du BEA prend aussi en compte des équrpements électroniques autres que des
enregistreurs de bord, qui pourraient contenir de précieuses informations liées à I'accident. Ces
équipements sont notamment les appareils de navigation par satellite [par exemple système mondial
de localisation (GPS), système mondial de satellites de navigation (GLONASS), dispositif
avertisseur de proximité du sol (GPWS), système d'avertissement et d'alarme d'impact (TAWS),
système de gestion de vol (FMS). Des analyses de ces appareils peuvent être très utiles dans
l'enquête, surtout lorsqu'il n'y a pas d'informations venant d'enregistreurs de bord. De plus, le Chef du
BEA devrait envisager de demander l'assistance d'experts des Etats de construction.
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Le Chef du BEA rédige, publie et diffuse publiquement un rapport final d'enquête conformément aux
spécificatrons de I'Annexe 1 3 de l'OACl, à hauteur de la complexité et des aspects de sécurité de
I'occurrence. Si des carences de sécurité sont identifiées dans le courant de I'enquête, il devrait
encourager le:; organismes concernés (entreprises de transport aérien, aéroports, constructeurs,
réglementateurs, I'OACI lorsque des documents de I'OACI sont en cause, etc.) à prendre

immédiatement des mesures de sécurité pour éviter la répétition de l'occurrence.

S'il y a lieu, le Chef du BEA devrait diffuser des recommandations de sécurité aux organismes
capables de prendre des mesures de sécurité. La section V.3 du présent manuel donne des détails sur
la rédaction du rapport et les recommandations de sécurité.

f f 1.6.2. Organisme d'enquête

Le BEA est placé sous tutelle du Ministére de I'Equipement et des transports et comprend le Chef de
BEA, le responsable technique et le responsable de la prévention des accidents. Ce bureau a pour

mission de.
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- Elaborer et mettre en æuvre les olans dc des enquêteurs techniques et de premières

- Assurer le suivi des dossiers des enouêtes et de oremières informations sur les
accidents et inoidents ;

- Assurer la garde et I'archivage des rapports d'
leur élaboration ;

uête et des éléments et données ayant servi à

Participer aux Audits de sécurité du système
dans les domaines liés aux enquêtes sur les

de I'aviation civile conduits par I'OACI
idents et incidents d'aviation (traitement des

questions relatives au domaine des enquêtes les accidents et incidents d'aviation AIG)
des constations des audits de I'OACI ;Mettre en æuvre des plans d'actions correctri

Définir, mettre en place et gérer les moyens
d'enquêtes.

iels nécessaires pour accomplir les missions
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1/1.6.3. Moyens matériels

La santé et la sécurité au travail est indispensable
déroulement. La dotation en matériels doit refléler
législation en matière de santé et d'hygiène au travail,
I'enouête technique.

tout au long de I'enquête et à son bon
non seulement le niveau requis par la
mais aussi garantir le bon déroulement de

Le matériel d'investigation sur le terrain et les bagages personnels essentiels des enquêteurs doivent
être prêts pour que les enquêteurs puissent se rendre sans retard sur les lieux d'un accident/incident.
Certains détails doivent être prévus comme les vaccins, passeports et moyens de déplacement.

Les accidents peuvent se produire n'importe ou, aux aéroports, en terrain montagneux, dans les
marais, dans les régions densément boisées, dans les déserts, etc. Dans les régions reculées, il est
souvent difficile d'atteindre les lieux d'un accident.

Les enquêleurs appelés à travailler sur l'épave doivent se faire vacciner contre le tétanos et I'hépatite,
avec les rappels nécessaires.

I les enquêteurs doivent être en bonne forme phydique et doivent choisir leur matériel en tenant
r compte du terrain et des conditions météorologiques.

Avant de se rendre sur les lieux d'un accrdent, les eiquêteurs doivent s'assurer de la disponibilité des
fournitures et équipements les plus appropriés au terrain en cause (provisions, eau, trousse de
premiers soins, matériel de camping, matériel de télécommunications, etc.).

L'ED peut faire appel aux Forces Armées Nationales, à la Marine ou tout autre organisme public ou
privé doté de moyen adéquats pour rejoindre les lieux d'un accident dans les régions éloignées et

difficilement accessibles. lls doivent être employés aussi pour:

a) les déplacemenls des enquêteurs à destination et en provenance du lieu de
l'accident.

b) la recherche et l'enlèvement des corps et des éléments de l'épave;

c) la prise des photos aèriennes .

d) le suivi de la trajectoire de vol de I'péronef accidenté.

Toutes les personnes participant à un titre ou à un autre aux mouvements d'hélicoptères doivent être

informées des procédures de sécurité à suivre, notamment l'emploi des issues de secours, des

casques, des systèmes de retenue, de l'équipement de secours et, dans le cas d'une opération au-

dessus d'un plan d'eau, du matériel de flottaison.

Les intéressés dorvent être informés de la manière de s'approcher de l'hélicoptère, des dangers que
présentent le rotor principal et le rotor de queue, ainsi que des effets du sillage des rotors

Les mécanismes de collaboration avec les Forces Armées Nationale, la Marine ou tout autre

organisme public ou privé dotés de moyens adéquats pour le déplacement des enquêteurs dans des

sites d'occurrence difficilement accessibles sont éventuellement définis dans les protocoles d'accord
(MOU).

Les opérateurs aériens peuvent porter leur assistance aux enquèteurs à ce propos. Dans ce cas,

toutes activités doivent rester sous Ia Directlon de I'ED.

I
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- Par ailleurs, la santé et la sécurité au travail est indispensable tout au long de I'enquête et à son
a bon déroulement. La dotation en matériels doit refléter non seulement le niveau requis par la
I législation en matière de santé et d'hygiène au travail, mais aussi garantir le bon déroulement de

l'enouête technioue.

A cet effet, I'enquêteur doit être en possession d'un matériel de protection individuelle contre :

- les risques biologiques, notamment les agents pathogènes présents dans Ie sang ;

- les risques chimiques;

- les risques mécaniques;

- les conditions méléorologiques et environ nementales ;

- etc.

Le matériel doit être choisi en tenant compte du terrain et des conditions susmentionnées.

Les enquêteurs doivent se munir de vêtements confortables et adaptés aux conditions qu'ils
risquent de rencontrer ainsi que des casques et chaussures appropriées comme des bottes. Ces
bottes doivent résister à l'écrasement et à la perforation. Elles doivent également résister à l'eau,
à I'huile, aux acides et aux feux. Les bottes de type <parachutiste) possédant une grosse semelle
moulée donnent de bons résultats dans toutes les situations en lerrain difficile. Les bottes de type
<désert> ont prouvé leur utilité en terrain sec et accidenlé. Des vêtements de rechange doivent
être disoonibles.

Le matériel d'investigation sur place à emporter sur le site doit comprendre le minimum requis
pour permettre un examen de l'épave, le repérage des points d'impact, la distribution des
éléments de l'épave, l'identification des pièces et le compte rendu des observations faites.

Une vérification du matériel de terrain doit être effectuée au une (01) fois par trimestre suivant une
liste de vérification et à chaque fois de retour du site d'occurrence pour permettre à l'enquêteur
lechnique de s'enquérir de l'état du matériel et de Fe rendre sans retard sur le lieu de l'accident.

Des Go-Kits contenant du matériel collectif et du matériel individuel pour une équipe d'au moins
trois (03) personnes sont constitués et entreposés dans un local accessible aux enquêteurs. Les

Go-Kits sont régulièrement vérifiés et complétés dès que possible. La liste du contenu doit être
facilement accessible pour permettre aux enquêteurs de s'enquérir de leur contenu avant de se
rendre dur le site.

Chaque enquêteur technique est responsable de la vérification des équipements individuels dont
la garde leur est confiée.

Toutefois, l'enquêteur désigné, doit s'assurer de la complétude des GO-KlTs avant le départ sur
les sites d'accident.

La liste non exhaustive du matériel d'enquêtes techniques esl comme suit:

111.6.3.1. Généralités
. Papiers d'identité. badge officiel, brassard ou blouson fluorescent

. Documenlation appropriée (règlements, manuel d'enquêtes sur les accidents, listes de
vérification, formulaires de compte rendu, etc.)

. lvlanuel et catalogue des pièces de l'aéronef

. Fonds d'urgence

. Titres de voyage en cas de nécessité.
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111.6.3.2. TransporUDéplacement
. Véhicule tout terrain/Pick-up;

III.6,3.3. MATÉRIEL D'ARPENTAGE

Cartes à grande échelle de la région de I'accident

Boussoles

Récepteur GPS (système mondial de localisation)

Matériel d'arpentage laser (télémetre. etc. . . )

Clinomètre,

. carte de navigation, rapporleur et compas

. Chaîne d'arpentage d'au moins 20 m de long, règle plate de 30 cm de long

. Rouleau de corde, de 50 à 300 m de long

III.6.3.4. MATERIEL DE MARQUAGE

. Étiquettes (étiquettes volantes ou adhésives)

. Fanions et piquets

. Papeterie (papier millimétré, carnets et tablettes, etc.)

. Stylos, crayons, stylos-billes, marqueurs/feutres indélébiles indélébiles.

III.6.3.5. OUTILSETMATÉRIELD'ECHANTILLONNAGE
. Trousse d'outils comprenant des clés, des tournevis et des perceuses (manuels et

alimentés par piles)

Lampe de poche résistant à l'eau, avec piles et ampoules de rechange

Petit aimant

Couteau multifonctions

Miroir d'inspection

Loupe (10 x à 30 x)

Récipients antistatiques assortis (pour les pièces électroniques équipées d'une mémoire
non volatile) et flacons stériles (pour les échantillons de carburanl, d'huile et d'autres
Iiquides, ainsi que pour les fluides pathologiques et les échantillons de tissus)

Siphons et seringues

Sacs de plastique (assortis) et feuilles de plastique

Ruban-cache et ruban adhésif

III.6.3.6. ARTICLES DIVERS

. Trousse de premiers soins y compris de la pierre noire

. Matériel d'enregistrement, p. ex., appareils photo (supports numériques ou argentiques),
caméras, enregistreurs audio (supports numériques ou rubans), piles de rechange,
cassettes, frlms et supports mémoires numériques

ORGANISATION GENERALE DES ENQUETES EN MAURITANIE
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Matériel photographique divers (objectifs zoom, macro et grand-angle et unité de flash
électronique)

Maquette d'avion

Gants de travail, combinaisons protectrices et autre équipement de protection (casques
de protection, Iunettes de sécurité, masques, etc.)

Vêtements et matériel de protection contre les risques biologiques (voir paragraphe
Equipements de protection contre les risques biologiques)

Jumelles avec boussole intégrée et fonction de télémétrie

Moyens portatifs de communication sur les lieux de l'accident, p. ex., téléphones
cellulaires ou walkie{alkie, avec piles de rechange et chargeurs

Ordinateur portatif à connectivité lnternet haute vitesse et à fonctionnement sans fil ;

. Etc.

III.6.3.7. EQUIPEMENTDENAVIGATION/COMMUNICATION

. Cartes routières ;

. Cartes géographique du secteur

. Cartes aéronautiques de la région

. Boussole

. GPS

. Téléphone portable

. Téléphonesatellitaire

III.6.3.8. EQUIPEMENTSDEPROTECTIONBILOLOGIQUE

. Gants en latex Jetables

. Gants de travail

. Masques, caches-nez

. Lunettes de sécurité

. Combinaisons de protectron jetables

. Couvre-chaussures et bottes de protection Jetables

. Désinfectants

. Sacs à rebuts baologiques

ltt.6.4. Précautions à prendre avant de se rendre sur le lieu de I'accident ou de I'incident

ll convient de prévoir à l'avance certains détailS comme les vaccins, passeports et moyens de

déplacement.

Les enquêteurs techniques appelés à travailler sur l'épave doivent se faire vacciner contre le
tétanos et I'hépatite, avec les rappels nécessaares.
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lls doivent également évaluer les risques potentlels sur
repondant aux risques sur le site et s'assured de la

individuelle des équipements répondant à ces besolns.

le site, établir les besorns en équipement
disponibilité dans leurs kit de protection
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L'ED est le coordonnateur oar défaut de la sécurité et de la sûreté sur un site d'accident. ll est
responsable des aspects de sécurité et de sûreté sur un site d'accident et supervise les
équipements de protection personnelle et leur utilisataon.

L'ED ou le coordonnateur désigné de la sécurité et de la sûreté met l'équipe d'enquête au courant
de tous les risques connus et potentiels et établi les pratiques de sécurité appropriées.

Le coordonnateur de la sécurité et de la sûreté sur le site veiile à la conformité avec les

I dispositions du présent manuel et des autres textes d'orientation de I'OACI portant sur la santé et
t la sécurité des enquêteurs durant les enquêtes.

L'ED assura ou déléguera à un autre enquêteqr, la coordination de Ia sécurité sur un site
d'accident, un autre enquêteur, la personne qui préside le groupe des structures ou une autre
personne qualifiée, devra se charger d'assurer la sécurité et la sûreté comme il convient.

Au besoin, le Chef du BEA fera appel à la protection civile et aux spécialistes des marchandises
dangereuses pour évaluer les risques existants et potentiels, ainsi que pour informer l'équipe
d'enquête selon les besoins.

Les enquêteurs qui travaillent sur une épave doivent être vaccinés contre le tétanos et l'hépatite et
devront être dotés de l'équipement nécessaire de protection personnelle contre les risques
biologiques, par exemple pathogènes sanguins. Des dossiers de vaccination doivent être tenus
pour chaque enquêteur.

Le Chef du BEA a pour politique de donner à tous les enquêteurs une formation initiale et
récurrente sur les équipements et procédures de protection contre les risques biologiques. Des
dossiers de cette formation doivent être tenus pour chaque enquêteur au niveau du ministère
chargé de I'aviation civile.

Sur un site d'accident et en fonction des conditions environnemenla les et naturelles, Ies mesures
ci-a près doivent être appliquées .

111.6.4.1. Généralités

Les risques environnementaux et naturels comprennent les climats rigoureux, les terrains
montagneux, les déserts, les jungles, les marécaqes, les plantes vénéneuses, ainsi que les animaux
et insectes dangereux. Dans des environnements de ce type, les enquêteurs doivent travailler en
équipes de deux personnes ; ils doivent emporter avec eux une trousse de premiers soins et disposer
d'un moyen de communication.

lll.6-4.2.Climats rigoureux

Les enquêteurs peuvent faire face à une chaleur ou un froid extrême, selon la région et la saison. Les
enquêteurs qui prévoient passer quelques heures dans un site éloigné peuvent se retrouver obligés
d'y passer la nuit si leur moyen de transport n'est pas en mesure de revenir les chercher. Les

conditions méléorologrques actuelles et prévues doivent être vérifiées avant le départ.

Par temps froid,les précautions suivantes doivent être prises :

a) porter une protection suffisante pour prévenir les engelures et I'hypothermie ;

b) porter plusieurs couches de vêtements absorbant la transpiration ;

c) être au courant des effets que peuvent avoir les blizzards ;

d) faire attentjon aux risoues de désorjentation dans un cadre uniformément blanc et brillant;

t
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e) porter des lunettes de soleil et utiliser une lotion solaire ;

f) boire des liquides pour prévenir la déshydratation.

Par tentps chaud,les précautions suivantes doivçnt être prises :

a) chaque enquêteur doit emporter avec lui la quantité de liquide dont il aura besoin ;

b) dans les situations faisant intervenir des températures élevées et une forte humidité, plus
particulièrement lorsque les enquêteurs doivent se dépenser physiquement, il faut boire au
moins un demi-litre d'eau ou de jus par heure ;

c) être au courant des symptômes de I'hyperthepie et des coups de chaleur;

d) porter un chapeau à large bord et des vêtements amples

e) utiliser une lotion solaire.

lll.6.4.3.Terrain montagneux

Le principal problème que posent les activités en altitude est le mal des hauteurs qui se caractérlse
par des étourdjssements, des maux de tête, une perte d'appétit, un sommeil difficile, des douleurs
diverses, un teint pâle et une perte d'énergie. Le rythme des activités doit être établi de façon à

conseruer l'énergie. Lorsqu'on soupçonne que quelqu'un est victime du mal des hauteurs, la

personne en cause doit s'asseoir ou s'allonger. Dans les cas graves, elle doit descendre
immédiatement à une altitude inférieure. Les précautions suivantes sont recommandées lorsqu'on
travaille en terrain montagneux. Le personnel doit:

a. réduire ses efforts physiques à plus de 2 500 m au-dessus du niveau de la mer;

b. avoir les mains libres quand il évolue sur un plan fortement incliné ;

se reposer fréquemment ;

disposer d'oxygène en haule altitude ;

boire fréquemment de l'eau ou du jus pour éviter la déshydratation ;

utiliser de la lotion solaire, des lunettes de soleil et un chapeau ;

g. prendre conseil auprès des guides locaux qui, idéalement, devraient accompagner l'équipe
I des enquêteurs.

' 111.6.4.4.Déserts, jungles et marécages

I Si les lieux de I'accident se trouvent dans un désért, dans la jungle ou dans un terrain marêcageux,

I les précautions suivantes devrarent ètre prtses

Déserts .'

porter un chapeau à large bord, des vêteinents amples, des lunettes de soleil, de la lotion

solaire et des lunettes de protection 
,

apporter une provision suffisante d'eau potable :

limiter les activités pendant la période la plus chaude de la journée et installer des abris à

l'ombre. ouverts d'un côté :

d. employer des chauffeurs de la région , la birculation sur les dunes et les routes non balisées
peut être dangereuse, même pour un véhioule tout{errain ;

e. s'assurer que les enquêteurs disposent de vêtements appropriés et d'un abri convenable pour

les baisses de température durant la nuit.

@
BEA

I
I
I
I
I

c.

o.

e.

f

I
I
I
T

c.

Page: Vl.6
Edition 02
Révision:01
Dale2211112018

l ,.,[rJ ;fw



@
BEA

I
I
I
I
I
T

T

T

I
I
T

I
I

fermer le bas des pantalons et le haut des bottes avec des élastiques, de la ficelle ou du ruban
adhésif pour se protéger contre les sangsues, les insectes et les larves ;

apporter une provision suffisante d'eau potable ;

c. contrer la chaleur et l'humidité en réduisant le rythme des activités ;

d. maintenir les communications avec les autreg membres de l'équipe.

Marécages :

a) si des bateaux à fond plat sont utilisés comme moyen de transport, le personnel doit porter un
gilet de sauvetage et des bouchons pour les oreilles ,

b) s'il faut marcher dans l'eau, le personnel utilisera des cuissardes et une grande perche pour
tâter le terrain et déterminer la profondeur de I'eau :

c) empêoher l'eau des marécages d'entrer en contaci avec des coupures ou des plaies, car cette
eau risque d'être contaminée ;

d) éviter de se déplacer ou de travailler la nuit ;

e) porter des vêtements couvrant Ia peau, qu'un chapeau à large bord avec une
mouslrouatre:

f) se protéger contre les insectes et les sangsues, ainsi que les serpents, les alligators et les
crocodiles.

111.6,4.5. Plantes vénéneuses, animaux et insectes dangereux

Les dangers que présentent les plantes, les animaux et les insectes varient selon les endroits, les
conditions climatiques, I'altitude, la saison, etc. ll est préférable de prendre l'avis de personnes
connaissant bien la région.

Si la plupart des animaux sauvages évitent le contact des humains, certaines espèces sonl
dangereuses et les enquêteurs devraient prendre les précautions que leur recommandent les
personnes connaissant bien la région.

Les serpenls venimeux sont fréquents dans de noinbreuses régions. La trousse de premiers soins de
l'enquêteur devrait comporter des sérums pour colrtrer les effets des morsures de serpent ainsi que la
pierre norre.

Dans de nombreuses régions, les moustiques transmettent la malaria et la fièvre 1aune. Tout produit
de protection contenant du < DEET > en solution de 25 à 30 % devrait repousser efficacement les
moustiques. Les concentrations de < DEET > dépassant 30 7o peuvent cependant irriter la peau. ll

convient de noter que les produits anti-moustiques de ce type contiennent un solvant qui peut faire
fondre les pièces de plastique des appareils photo, des montres, des petits outils, etc. Toute
personne travaillant dans un secteur où la malaria et la fièvre jaune sont endémiques devratt prendre
des médicaments contre la malaria et se faire vacciner contre la fièvre jaune.

Les tiques qui habitent dans les champs et les forêts peuvent être porteuses de maladies
bactériennes, comme la maladie de Lyme, une infection bactérienne causée par la morsure d'une
tique infectée. Les précautions suivantes doivent être prises lorsqu'on est appelé à travailler dans des
réoions oouvant être infestées par des tiques :

porter des pantalons longs et des manches longues et fermer le bas des pantalons avec du
ruban adhésif ou des élastiques ;

pulvériser un produit du type periméthrine sur les vêtements ;

utiliser un produit conlenant du < DEET ) sur la peau exposée, sauf sur le visage ;
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d) examiner tout le corps chaque lour pour voir s'il y a des tiques ;

e) retirer immédiatement les tiques de la peau.

111.6.5. Documentation, enregistrements et échantillons

111.6.5.1. Généralité

Pour les investigations techniques, les documents, enregistrements et échantillons sont très
importants. A cet effet, il est judicieux pour les enquêteurs techniques que des mesures
préventives soient prises pour qu'en cas d'accident, tous les enregistrements des
communications et documents pertinents des services de la navigation aérienne soient
conservés en lieu srlr jusqu'à ce que des instructions soient données par le Chef de BEA. En
outre, des arrangements sont envisageables pour obtenir immédiatement et mettre en lieu sùr
toute la documentation de I'exploitant rntéressant I'aéronef, l'équipage de conduite et le
déroulement du .vol. ll est mieux indiqué que des arrangements soient conclus avec les
fournisseurs de services météorologiques afin d'obtenir un rapport météorologique spécial dès
qu'ils ont connaissance de I'accident ou de l'incident d'aviation. ll en est de même pour les
sociétés distributrices de carburant d'aviation pour obtenir des échantillons de carburant
provenant des stocks ou des points de ravitaillement.

111.6.5.2. Documentation de I'OACI

La documentation de I'OACI cités à l'lll.3, nécessaire aux enquêtes techniques sur les
accidenls et les incidents d'aviation civile, doit être disponibles

111.6.5.3. Documentatîon technique

Tous les documents pertinents et permettant de faire la lumière sur l'évènement doivent être mis
à la disposition du Chef du BEA. ll s'agit notarnment des documents cité au lll.3 ainsi que le
Manuel de l'enquêteur à jour

La documentation technique (manuel d'exploitation des aéronefs et des aéroports, manuel
d'entretien, manuel relatif à la navigation aérienne, etc.) est demandée directement à l'exploitant
ou au fournisseur de services de la circulation aérienne en cas de besoin.

111.6.5.4- Textes législatifs et règlementaires :

Tous les textes législatifs et règlementaires relatifs à la conduite des enquêtes sur les accidents
et inctdents d'aviation civile doivent être mis à la disposition des enquèteurs par le Chef du BEA.
ll s'agit notamment des textes cités au paragraphe lll.2.

lll-6.6. Financement des enquêtes

Les recettes et les dépenses de la Commission dienquête
les conditions prévues par I'article 30 de la loi organique
lois de finances afin d'assurer la continuité des activités
d'avances peuvent être ouverts par décret d'avance.

sont imputées sur le budget de I'Etat.Dans
n' 78-01 1 du 19 janvier 1978 relative aux
de la Commission d'enquête, des crédits
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111.6.7. Assistance externe

Dans le cadre d'accord établis, le BEA peut faire appel à d'autres structures ou entités rompues dans
les investigations suites aux accidents pour des analyses conseils ou données stratégiques
notamment :

I
I

ORGANISATION GENERALE DES ENQUETES EN MAURITANIE

'\;
\ (. w



@
BEA

l
I
I

MANUEL OE LiENQUETEUR

ENOUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS
D'AVIATION CIVILE

Page:
Edition
Révisionr0l
DaIe22h'112018

I
I

I
t

I
t

I

- la conduite des enquêtes techniques sur les accidents et incidents d'aviation civile ;

- le dépouillement des enregistreurs de bord et des enregistreurs au sol ;

- les transcriptions des communications ;

- les expertises d'éléments d'aéronefs ;

- les essais de systèmes d'aéronefs ;

I - les analyses de fluides ;

- les autopsies et médicales ;

- etc.

Le RTA'13, indique que la totalité ou toute partre d'une enquête sur un accident ou incident être
déléguée par l'État d'occurrence à un autre Etat ou à un organisme régional d'enquête sur les

accidents (RAIO). par accord et consentement mutuels.

Dans les cas où la Mauritanie est l'État d'occurrenoe et s'il s'agit d'aéronefs exploités, immatriculés,
conçus et/ou construits par un ou plusieurs autres Etats, le ministre peut sur proposition du Chef du

BEA, envisager de déléguer la totalité ou des partiçs de l'enquête à un service d'enquête d'un autre
État ou à un RAIO, afin de faciliter une enquête sans trop de délai. Par exemple, dans le cas

d'examens de composants d'aéronef qui doivent être effectués dans des installations à I'extérieur de la
Mauritanie, le ministre peut déléguer la supervision des examens au service d'enquête d'un autre
État. Toutes les fois que c'est possible, I'installation ne devrait pas être celle du constructeur, afin

d'éviter un conflit d'intérêts réel ou perçu. Toutefois, il peut arriver que les seules connaissances
techniques appropriées ou I'outillage se trouvent dans l'installation du constructeur, de sorte qu'il

sera nécessaire d'assurer une supervision du travail par un ou des enquêteurs. Si la Mauritanie ne

dispose pas de laboratoire de lecture d'enregistreurs de bord, la lecture et l'analyse des
enregistreurs devraient s'effectuer dans les installations d'autres Etats possédant les moyens de
lecture d'enregistreurs, conformément aux indlcations données dans le RTA13

Dans les cas d'accrdents ou d'incidents au-debsus des eaux internationales comportant des

dommaoes en vol ou des blessures en vol à des occupants d'un aéronef immatriculé en Mauritanae

qui atteirit dans un autre État, le ministre chargé de I'aviation civile sur proposition du président de

la Commission peut déléguer la totalité ou une partie de I'enquête à l'autre Etat ou à un organisme
régional d enquète. par accord et consentement mutuels.

111.6.8. Notification des accidents et des incidents

111.6.8.1. Notificationàl'échellenationale

En vue de la réception des déclarations et notifications d'accrdents et d'incidents d'aviation civile, les

coordonnées du BEA et I'ANAC sont transmibes aux autorités administratives sous tutelle du

ministère de l'intérieur et de la décentralisation ainsi qu'aux exploitants et fournisseurs de services de

la navigation aérienne.

Cooie de cette liste est transmise à I'OACI en vue, entre autre, d'être mise à la connaissance

aéronautique intéressée.

La notification est utilisée de tout accident et incident à travers le téléphone doublé du télécopieur

te/ou d'un courriel.

La liste des autorités responsables de I'Etat objet de la notification est établie par ordre de priorité et

est djsponible voire affichée dans tous les services de la circulation aérienne en Mauritanie ; copie de
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cette liste est également transmise à tous les walis, chefs de Moughata, gestionnaire d'aéroport,
services de police et gendarmerie.

Cette liste comprend les noms et numéros de téléphone de ces autorités appropriées ou de leurs
suppléants, le cas échéant.

Aussi un registre permet de tenir à jour la liste des personnes et organismes ayant reçu une
notification, d'incident grave ou d'accident.

En plus des dispositions prévues par la loi portant code de l'aviation civile et des dispositions du
RTA'13, les exploitants (et/ou les propriétaires) des aéronefs, Ies exploitants des aéroports, les
fournisseurs de service d'assistance en escale, les fournisseurs des services de la circulation
aérienne doivent informer et notifier immédiatement Ie Chef du BEA.

En dehors des heures de Bureau, les exploitants (et/ou les propriétaires) des aéronefs, les exploitants
des aéroports et les fournisseurs des services de la circulation aérienne informent les contrôleurs du
trafic aérien affectés à l'aéroport international Oumtounsy de Nouakchott. Ceux-ci à leur tour notent
les informations dans leur registre de marche et tiennent leur supérieur hiérarchique informé. Ce
dernier prendra toutes les dispositions pour tenir informé le Chef du BEA.

Dès réception de la notification, quel que soit la moyen utilisé, les chefs hiérarchiques informent les
acteurs concernés pour le déclenchement du processus des enquêtes sur ledit accident ou incident
signalé.

Les coordonnées utiles pour la réception des décfarations et notifications à l'échelle nationale sont
transmises oar courrier du orésident de la Commission.

/11.6.8.2. Procédure d'envoi d'une notification à I'étranger

Le Chef du BEA met en place un système de permanence H24 pout recevoir les notifications
d'accidents et incidenls. Les numéros de permanence suivant (+222 44481758) ,22437676 et 22
655050 doivent ètre communrqués à cet effet aux ôrganismes cités dans le paragraphe lll.6.8.1.

L'agent de service doit utiliser des moyens de communications disponibles pour les notifications
venant de l'intérjeur de Mauritanie ainsi qu'à destination ou en provenance d'autres Etats. ll devrait
y avoir un système d'appoint pour les cas où les agents en poste ne pourraient pas être contactés
oour des notifications.

Le Chef du BEA veille à ce que des informations I jour de contacts et d'adresses pour signaler les
accidents et incidents soient accessibles aux organismes et personnels d'aviation appropriés en
Mauritanie et à d'autres États par utilisation du slte web de I'OACI (liste d'adresses pour services
d'enquête sur accidents d'aviation) : elles sont aussi énumérées dans le Mânuel d'investigation s

techniques sur les accidents et incidents d'avialion (Doc 9756) de I'OACI, Partie l, Chapitre 4,

Aooendice 2.

Les informations de contacts sur 24 heures pour le Chef du BEA devraient aussi être publiées sur le
site web internet ministère chargé de I'aviation civile, au bénéfice de la communauté de l'aviation
internationale.

Dès réception d'une notification d'accident ou incident en Mauritanie, le Chef du BEA et les
membres appropriés de l'équipe d'enquête. Les membres de l'équipe doivent se préparer pour un
départ immédiat vers le site de l'accident. L'agent de service devrait coordonner la notification à

d'autres services officiels et organismes appropriés de Mauritanie, par exemple recherche et

sauvetage, police, etc. et aux autres États concernés, par exemple l'Etat d'immatriculation, de
l'exploitant, de conception et/ou de construclion, conformément au RTA13, Chapitre 4 -
Notification. La notification et les communications à I'OACl.
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La notification initiale (et initiale amendée) à d'autres États et à l'OACI devrait contenir les
renseignements généraux ci-après, s'ils sont disponibles, conformément au RTA13 :

a) abréviation d'identification ACCID pour un accident, et INCID pour un incident grave 
,

b) constructeur. modèle, marques de nationalité et d'immatriculation et numéro de série

nom du propriétaire, de I'exploitant et s'il y a lieu de l'affréteur de l'aéronef ,

qualification du pilote commandant de bord et nationalités de l'équipage et des

date et heure (heure locale ou UTC) de l'accident ou incident grave 
;

dernier point de départ de l'aéronef et point d'atterrissage prévu ;

position de l'aéronef par rapport à un point de repère géographique facile à identifier,
latltude et longitude ;

h) nombre de membres d'équipage et de passagers ; à bord:tués et grièvement
blessés , autres : tués et grièvement blessés ;

i) description de l'accident ou incident grave et étendue des dommages à l'aéronef,
dans Ia mesure où elle est connue ,

j) indication de la mesure dans laquelle l'Etat d'occurrence mènera I'enquête ou se
propose de la déléguer ;

k) caractéristiques physiques de la zone de l'accident ou incident grave et indication de

difficultés d'accès ou de dispositions spéciales concernant I'accès au site ,

l) identification du service émetteur et moyen de contacter l'enquêteur désigné et le
service d'enquète de l'Etat d'occurrence ;

m) présence et description de marchandises dangereuses se trouvant à bord de
l'aéronef.

La notification est rédigée en langage clair, en français ou en anglais compte tenu de la langue du ou

des destinataires. A cet effet, des formulaires de notification en français et en anglais sont joints en

annexes à ce manuel.

L'enquêteur technique ou la personne chargée par le Chef du BEA de l'envoi des notifications. doit
consulter le site web sécurisé de I'OACI : http://www.icao.inuicaonet pour avoir les adresses, mises

à jour, des autorités étrangères chargées des enquêtes techniques sur les accjdents et les incidents

techniques, destinataires de ces notifications, ou le cas échéant se référer au Doc. 9756 - Vol.l
(Manuel d'investigations techniques sur les accidents et incidents d'aviation - Organisation et

Planification) de l'OACl.

111.6.8.3. Procédure de traitement d'une notification reçue de l'étranger

Dès réception d'une notification initiale venant d'un autre État au sujet d un accident ou incident
survenu hors de Mauritanie intéressant la Mauritanie (en tant qu'Êtat d'immatriculation, de

l'exploitant, de conception ou de construction), le Chef du BEA devrait répondre en indiquant son

intention de participer à I'enquête, ainsi que les arrangements prévus pour le déplacement de son

reorésentant accrédité et ses conseillers. S'll n'est pas prévu de déplacement vers le site de

l'accident dans l'autre État. celui-ci devrait en être avisé.

Que le Chef du BEA ait ou non l'intention de se rendre sur le lieu d'une enquête dans un autre Etat, il

devrait nommer un représentant accrédité, qui recueillera les éléments pertinents et les dossiers
relatifs au vol, à l'équipage ou à I'aéronef, ou tous autres éléments qui pourraient être utiles au
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service d'enquête de I'autre Etat. Ces éléments devraient être envoyés à l'ED de I'autre Etat par des
moyens sécurisés et rapides. Le représentant accrédité pour Mauritanie nommé pour assister
d'autres Etats dans leurs investigations devrait (e préférence être un enquêteur chevronné et
qualifié du service d'enquête, qui comprend les pratiques d'enquêtes internationales, en particulier
I'Annexe '13 de I'OACl, et qui devrait représenter les intérêts de Mauritanie durant les
investigations menées par d'autres Etats. Toutes les autorités nationales concernées par une
enquête ainsi que les compagnies aériennes etc. . . devraient être attentifs aux directives du
représentant accrédité.

Les spécifications ci-après sont des prescriptions de politique d'enquête sur les accidents et incidents
d'aviation.

Dès que possible après un accident ou iniident en Mauritanie, le Chef de BEA envoie une
notification d'accident/incident aux autres Elats concernés et, s'il y a iieu, à I'OACI. ll devrait
aussi envoyer ensuite les détails omis de la notification initiale ainsi que d'autres
renseignements pertinents connus.

Le Chef du BEA envoie des notifications sans tarder avec tous les renseignements
disponibles, exprimés de façon claire et concise, dans une des langues de travail officielles
de I'OACI - le plus souvent en anglais.

Le Chef du BEA accuse réception de notifioations d'accidents et incidents communiquées par
d'autres États.

- Le Chef du BEA fourni à I'Etat qui mène l'enquéte tous renseignements pertinents, selon le
cas, sur le vol, l'équipage et l'aéronef impliqués dans un accident ou incident, le plut tôt
possible.

Le Chef du BEA fait savoir à l'Etat qui mène I'enquête s'il a I'intention de nommer un
représentant accrédité et, dans l'affirmative, fournir les détails des déplacements et autres
arrangements.

- Si le Chef du BEA a connaissance de marchandises dangereuses à bord de I'aéronef
rmpliqué dans un accident ou incident, le Chef de BEA veille à communiquer à l'Etat qui mène
I'enquête les détatls de marchandises dangereuses à bord de I'aéronef, par les moyens les
plus appropriés et les plus râpides.

Le Chef du BEA devrait tenir un dossier de toutes les transmissions de notiftcations,
réponses reçues et correspondances de suivi, dans un système de documents de suivi liés à
chaque accident/incident. pour consullation ultérieure et mesures de suivi.

111.6.8.4. Autres renseignements à fournir

En application des dispositions du RTA13 le Chef du BEA fournit, à la demande de I Etat qui mène
l'enouête sur un accident ou sur un incident :

tous les renseignements utiles dont il dispqse;

les renseignements sur les installations ou services lorsque ces installations ou services en
Mauritanie ont été utiljsés ou auraient dû normalement être utilisés par un aéronef avant un

accident ou un incident et que la Mauritanie dispose de renseignements se rapportant â

l'enouête:

lorsqu'un aéronef immatriculé ou exploité par la Mauritanre est impliqué dans un accident ou
un incident grave et atterrit dans un Etat autre que l'Etat d'occurrence, les enregistrements
provenant des enregistreurs de bord et, s'il y a lieu, les enregistreurs en cause ; dans ce cas
la coopération de tout autre Etat pourra êtrie demandée pour la récupération desdits
enregistrements ou enregistreurs ;
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les renseignements pertinents sur tout organi6me dont les activités ont pu avoir une incidence
directe ou indirecte sur I'exoloitation de I'aéronef.

111.6.9. Planification des différents types d'enqL!êtes

I t11.6.9.1. Sysfème de gestion d'une investigation technique

al Génératités
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Les moyens alloués à I'enquête de sécurité dépendent des enseignements qu'on souhaite en
tirer, de l'objectif de délai de sortre du rapport et des ressources globales que le Chef de BEA
peut consacrer à l'ensemble des enquêtes qu'il mène ou auxquelles il participe.

Une enquête doit être convenablement organisée, préparée et gérée :

. La bonne organisation implique la nomination des enquêteurs possédant les
qualifications correspondantes à la catégorie d'enquêtemenée ;

. La bonne préparation consiste à déterminer les points essentiels à traiter durant
I'enquête et à y affecter les moyensnécessaires ;

. La bonne gestion implique une répartition claire des tâches. L'enquêteur désigné
(ED) ou le représentant accrédité (ACCREP) gère l'équipe d'enquête. ll lui revient
de conduire I'enquête en vérifiant que les points essentrels sont traités avec la
précision et les moyensidoines.

b) Constitution de l'équipe d'enquête

L'équipe d'enquête peut être élargie ultérieurement en fonction des premières informatlons
recueillies ou de l'avancement des investigations. ll n'est donc pas nécessaire de la constituer
avant le départ de la Go-Team. Elle est formée de groupes, ou de sous-groupes, traitant des
différents aspects couverts par une enquête.

Les groupes d'enquête sont constitués de tout ou partie des personnels suivants :

- enouêteurstechnioues

- enquêteurs de renfort (exploitant, constructeur, ANAC, ASECNA,. .. ),

- conseillers (exploitant, constructeur, ANAC, ASECNA,...)

- représentants accrédltés eUou leu rsconseillers.

Les groupes et sous-groupes sont menés par des enquêteurs possédant un niveau
minimum fixé par les textes applicables en fonction de l'enquête.

lls sont composés d'enquêteurs, et en cas de besoin, d'enquêteurs de renfort. Le nombre
est lié à la catégorie d'enquête et aux domaines fonctionnels à étudier. lls peuvent être
renforcés par des conseillers extérieurs (constructeurs, exploitants, autoratés aviation
civiles. .. ) qui participeront à l'enquête sous réserve de répondre aux clauses de
confide n tia lité.

Sauf consigne particulière de I'ED ou de I'encadrement, les membres du groupe ont accès
aux informations recueillies dans le cadre de leur mission. Les représentants accrédités
étrangers sont, en principe, directement rattachés à I'ED

Lorsque I'ampleur de I'enquête le permet, un seul enquêteur peut conserver la gestion et la
coordination de I'ensemble d'un groupe d'enquête. L'enquêteur désigné peut ainsi être chef
d'un ou de plusieurs groupes d'enquête.
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ll appartient à I'ED, en accord avec I'encadrement, de répartir les enquêteurs dans les différents
groupes. L'ED doit également coordonner les actions de différents groupes et vérifier l'état
d'avancement de leurs travaux, au moyen notamment d'une liste de contrôle.

Tous les membres du groupe sont tenus de partiêiper à leilquête jusqu'à ce que le rapport du
groupe soit achevé.

A la suite d'un accident ou d'un incident grave, le Chef de BEA désigne un Enquêteur Désigné
qui constitue son équipe.

L'organisation et Ia gestron de l'enquête restent du ressort de I'ED. ll est assisté d'une équipe
d'enquête dont la constitution dépend de I'envergure et du type de l'évènement.

L'équipe d'enquête peut ainsi :

. Etreréd u iteàl'EDetunautreenq uêteur (pour notamment, les occurrences survenues a un

aéronef de moins de 2250 kgs) : ceux-cidevrontabordertous les aspects de I'enquête ;

. Etre composée de plusieurs personnes (pour notamment, les occurrences survenues à

des aéronefs complexes (MTOW supérieur à 5700 kgs ou doté de moteurs à turbines)
. En fonction du nombre, l'équipe d'enquête est répartie en groupes d'enquête
couvrant chacun un thème d'enquête particulier voire en sous-groupes d'enquêtes
correspondant aux domaines associés à chaque thème (sous-groupes site/épave,
maintenance, moleur, structure pour le groupe AERONEF par exemple).

L'équipe peut initialement comprendre une GO-TEAM (équipe prête à partir) et par la suite être
complétée par d'autres enquêteurs, conseillers ou spécialistes en fonclion des besoins et de
l'ampleur de I'enquête.

Ainsi. en fonction de la catégorie de Ienquête :

- Chaque thème peut être géré par une personned ifférente

- Une même personne peut gérer plusieursthèmes

- Chaque thème est géré dans le cadre et le formalisme d'un groupe d'enquête

- Un groupe d'enquête peut être constitué de sous-groupes d'enquêtes (Opérations des
vols, météorologie, navigation aérienne, survie, etc. pour le groupe exploitation)

- La constitution d'un groupe d'enquête peut évoluer en fonclion des travaux d'avancement
de l'enquête.

A I'exception du thème PERFORMANCE HUMAINE, les trois autres thèmes peuvent être
abordés dès le début de I'enquête. Le Groupe Performance Humaine doit être dirigé par

un enquêteur spécialiste des investigations sur les facteurs humains.

Dans tous les cas, un mandat guide I'ED et son équipe dans leurs actions.
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automatique) des gilets de sauvetage toutes autres déficiences des gilets de
sauvetage utilisés ;

c) radeaux de sauvetage : type utilisé, endroit oùt ils sont entreposés à bord, capacité
totale comparée au nombre des occupants de l'aérc.'nef, difficultés éventuelles de mise
à l'eau, de gonflage et de repérage des radeaux, difficultés d'embarquement, nombre
d'occupants de chaque radeau comparé à la capacité normale de ce radeau,
existence à bord des radeaux de sauvetagq d'instructions appropriées sur la manière
de les utiliser et sur leur équipement, insuffisances des radeaux de sauvetage et de
leur équipement (confort, éclairage manuel pu automatique, fusées éclairantes, radio,
etc. ) ou difficultés d'utilisation.

V.2.9.2. Opérations de recherches

L'enquêteur technique doit déterminer quand et comment les opérations de recherches ont
été déclenchées, les groupes ou les organismes qui ont participé aux recherches, ainsi que
les moyens utilisés et les méthodes adoptées, les conditions ambiantes au moment des
recherches (conditions météorologiques, topographie, état du sol ou du plan d'eau) et le
moment où a été repéré le lieu de l'accident.

L'enquêteur technique doit déterminer si les recherchès ont été suffisantes et correctement
exécutées; il doit également déterminer si les prôcédures prescrites ont été suivies, et si ces
procédures étaient appropriées.

V.2.9.3. Opérations de sauvetage

L'enquêteur technique doit déterminer quand et comment ont été déclenchées les opérations
de sauvetage, les groupes ou les organismes qui ont participé au sauvetage ainsi que les
moyens et les méthodes utilisés, les conditions ambiantes au moment du sauvetage, et le
déroulement de ces opérations dans le temps. Les points à examiner varient évidemment
selon le lieu de l'accident (au voisinage de I'aéroport de départ ou d'arrivée, en route, sur
terre ou sur mer). L'enquêteur technique trouvera ci-après la liste des principaux points à

examiner; dans cette liste, il doit choisir ceux qui sont applicables à I'accident en question .

a. heure à laquelle les groupes de sauvetage ont été avisés de l'urgence ou de
l'accident, et par quel moyen (sonne4e d'alarme, téléphone, radiotéléphone) ,

b. premières instructions données à ces groupes et manière dont les instructions ont
été données ,

c. nombre de véhrcules en alerte ou en réserve avec, ventilation par type
(ambulances, hélicoptères, aéroglisseurs, bateaLtx), équipement de ces
véhicules (outillage, extincteurs, bouteilles d'oxygène, civières, maténel
médical, efc.) et personnel 

,

d. emplacement des groupes de sauvetage (en alerte et en réserve) ,

e. existence de panneaux de franchissement de clôture et de routes d'accès
dans le périmètre de l'aérodrome, et de routes d'accès le long des trajectoires de

décollage ou d'approche, état des pànneaux de franchissement de clôture et des
routes d'accès, si celles-ci ont été utilisées ;

f. conditions ambiantes (conditions météorologiques, topographie, état du sol ou clu
plan d'eau) :

S existence, à bord des divers véhicules, de liaisons radio téléphoniques permettant
de diriger et de coordonner les opérations ;

h. heure à laquelle les premiers grdupes de sauvetage et les autres groupes
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)

k.

de sauvetage sont arrivés sur le lieu de I'accident ;

difficultés de repérage du lieu de l'accident et de l'épave; difficultés d'accès à
l'épave et de pénétration, pour évacuer les blessés de l'épave ;

premiers soins médicaux fournis aux blessés sur le lieu de l'accident; suffisance
des moyens et du personnel disponibles ;

dispositions permanentes ou spéciales prises pour transporter les blessés dans
les hôpitaux les plus voisins; suffisance de ces dispositions et des moyens de
transport, ainsi que des aménagements et des services médicaux des hôpitaux

heure à laquelle les opérations de sauvetage ont été terminées.

V.2.9.4. Opérations de lutte contre l'incendie

L'enquêteur technique doit déterminer quand et comment l'incendie s'est déclaré, sa
direction et sa propagation et, si possible, les matériaux combustibles et ceux qui ont produit
de la fumée. A ce su.let, il doit également examiner les issues qui ont été utilisées. ll doit
déterminer quand et comment ont été déclenchées les opérations de lutte contre l'incendie,
les groupes qui ont participé à ces opérations, en étudiant séparément les services
d'incendre de l'aérodrome et les services d'incendie extérieurs, ainsi que |es moyens et les
méthodes utilisés, les conditions ambiantes, et le déroulement dans le temps des opérations
de lutte contre I'incendie.

L'enquêteur technique doit examiner les points suivants, en insistant particulièrement sur le

facteur temps dans le cas où l'accident s'est produit à I'intérieur des limites de l'aérodrome
ou à ses abords immédiats:

I a. heure à laquelle les différents groupes de lutle contre I'incendie ont été avisés de

I I'urgence ou de l'accident et méthode utilisée (sonne rie d'alarme, téléphone,
radiotéléohone\ .

b. premières instructions données à ces groupes et manière dont les instructions ont été
donnees:

c. nombre de véhicules en alerte et en réserve, avec ventilation par types (camions
incendie, hélicoptères, etc.), leur équipement (agents extincteurs: lype, quantité, débit;
otttillage spécial, haches, levierc, outillage ntécanique, elc.), nombre de personnes
disponibles sur chaque véhicule, équipement correspondant (casques et vêtements de
protection contre I'incendie, alimenlatian en oxygène, etc.) ;

d. emplacement des divers groupes de lutte contre I'incendie (alefte et réserue) qua ont
participé aux opérations ;

e. existence de panneaux de franchissement de clôture et routes d'accès dans le
périmètre de I'aérodrome, et de routes d'accès le long des trajectoires de décollage ou
d'approche; état des panneaux de franchissement de clôture et des routes d'accès, si
celles-ci ont été utrlisées ;

f. conditions ambiantes (conditions météorologiques, topographie, état dtr sol ou clu plan
d'eau) ;

S dotation des divers véhicules en moyens de communications rad iotéléphoniq ues
permettant de diriger et de coordonner les opérations, et, s'il y a lieu, enregistrement
des communications :

h. heure à laouelle le premier véhicule incendie et les autres véhicules sont arrivés sur le

I
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lieu de I'accident :

difficultés rencontrées pour repérer le lieu de l'accident et atteindre l'épave, y compris
manque de cartes détaillées pour mettre en action l'équipement de lutte contre
I'incendie et maîtriser l'irrcendie (manque de personnel convenablement formé),
intensité de I'incendie. Direction et force du vent. Température, existence d'une
a mentation en eau près du lieu de I'accident;

heure à laquelle l'incendie a été maîtrisé et complèlement éteint;

mesures de prudence: mesures pour éviter que l'incendie ne se propage (tranchées,
abattage d'ai:res), ou qu'il ne reprenne accidentellement, évacuation des maisons ou
bâtiments voisines, etc.

En cas d'urgence nécessitant l'épandage d'un tapis de mousse sur la piste, I'enquêteur
technique doit déterminer .

a. I'heure à laquelle les groupes de lutte contre I'incendie de l'aérodrome ont été

c.

D,

avisés de l'urgence, et par quel moyen ;

les premières instructions données à ces groupes et la manière dont les
instructions ont été données ;

le nombre de véhicules incendie ayant participé à l'épandage du tapis de mousse;
la capacité et le débit de chaque véhicule ;

les moyens de communications radiotéléphoniq ues entre ces véhicules et la tour
de contrôle et, s'il y a lieu, I'enreg istrement des communications ;

I'heure à laquelle l'épandage du tapis de mousse a débuté et s'est terminé ;

les dimensions du tapis de mousse (longueur, largeur et épaisseur), et son
emplacement sur la piste (distance par rappoti au seuil de piste, position par
rappoft à I'axe de piste) ;

les difficultés d'épandage du tapis de mousse (manque de personnel entraîné,
difficultés matérielles, vent, etc.) ,

la suffisance des marques indiquant le début et la largeur du tapis de mousse,
compte tenu de la visibilité.

n.

d.

e.

f.
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RAPPORTS ET COMPTES RENDUS DES INVESTIGATIONS

V.3.1. Généralités

Le Chef du BEA devrait présenter un rapport final sur toutes les investigations. La forme et le conte:]u

du raoport final devraient être conformes aux RTA13 et du model en Appendice du présent Manuel

ainsi qu'au Manuel d'investigations techniques sur les accidents et incidents d'aviation (Doc
9756) de l'OACl, Partie lV - Communication des résultats. L'ampleur et la portée du rapport
final devraient être déterminées selon les circonstances de I'occurrence et les aspects de
sécurité. Dans le cas de toutes les occurrences impliquant des aéronefs immatriculés,
exploités, conçus ou construits hors de Mauritanie, il y a lieu de respecter entièrement la forme
prescrite par I'OACl. Selon le RTA13, le rapport devrait être clair et concis.

Le Chef du BEA a pour politique d'achever et de rendre public le rapport final dans les plus brefs

délais. Le rapport final peut être rendu public par àffichage sur le site web internet de I'ANAC,

ainsi que par envoi d'un exemplaire sur papier à tous les Etats concernés et à l'OACl, en

application des dispositions RTAl 3.

Après I'achèvement de la phase sur le terrain de l'enquête, le Chef du BEA devrait veiller à ce que

I'ED établisse un échéancier d'élaboration du rapport incluant des dates ciblées pour

I'achèvement du rapport final. Les dates ciblées devraient être en harmonie avec la complexité
des aspects de sécurité de I'occurrence.

En général, la date ciblée pour I'achèvement de ( petites > enquêtes avec des aspects de sécurité

minimaux est au maximum six mois après la date de l'occurrence. La date ciblée pour

l'achèvement dans le cas de grandes occurrences avec des aspects de sécurité complexes est

habituellement dans les douze mois, ou dès que possible.

Si pour certaines raisons le rapport final ne peut pas être rendu public dans les douze mois, le Chef du

BEA devrait émettre une déclaration intérimaire publique à chaque date anniversaire de

l'occurrence, détaillant I'avancement de I'enquête et toutes questions de sécurité ayant été

soulevées. Le Chef du BEA devrait aussi émettre des rapports et/ou recommandations de sécurité

intérimaires, à tout moment o[r il.sera jugé nécessaire de faire ressortir des questions de sécurité
qui peuvent intéresser d'autres Etats et/ou organismes.

V.3.2. 10.2 RAPPORTS DE GROUPES

a) Notes sur Ie terrain

Chaque groupe d'investigation tient des ( notes sur le terraln ) au cours de la phase sur le
terrain de I'enquête et au sujet de tous les examens et tests sur les composants. Les notes sur le
terrain devraient être rédigées dans la même forme que les rapports factuels (voir paragraphe b)

ci-dessous). Après I'achèvement des notes sur le terrain, chaque membre du groupe devrait les

signer pour indiquer son accord au sujet du contenu, de I'exactitude et de l'intégralité. Si un ou

plusieurs membres du groupe n'ont pas participé à une certaine partie de I'investigation, cela

devrâit être noté sous sa signature. Si certaines divergences ne peuvent pas être résolues entre

un membre du groupe et le président du groupe, le sujet du désaccord devrait être décrit dans

les notes sur le terrain. sous signature.

b) RaPPorts factuels

Les rapports factuels sont ré<iigés à partir des notes sur le terrain et étayés par un travail de suivi des

investigations.

En consultation avec les membres du groupe, le Chef de groupe a la responsabilité d'analyser les

indices matériels collectés en relation avec les tâches confiées au groupe, ainsi que de rédiger

un rapport de groupe, présenlant tous les faits relatifs aux activités du groupe. Le rapport factuel

du groupe peut aussi inclure des pièces jointes (par exemple cartes ou autres documents) à

I'appui de la descrrption écrite des investigations. Dénommé ( rapport factuel du groupe ), le
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projet de rapport devrait être remis aux autres spécialistes ayant participé à cette phase des
investigations, ainsi qu'aux représentants accrédités et leurs conseillers participant à I'enquête.
Cette consultation a pour objet d'assurer que le rapport soit complet et exact ; elle sera
dénommée < revue technrque ) (voir paragraphe ci-dessous). Après les consultations et la
révision des rapports factuels de groupes, des exemplaires devraient être remis à tous les
organismes et spécialistes ayant participé à I'enquête.

Les rapports factuels de groupes devraient être présentés sous la forme suivante :

A. Rappoft factuel (ou nofes sur le terrain) du groupe de I'exploitation
technique / (date)

B. Accident . XXXX (numéro de code d'identification attibué par [nom du service d'enquête]
Emplacement : XXXX [vi e, état ou dépaftement, pays]

Date/Heure .:XXXX

c. Membres du groupe

WPresident du groupe

Wspécialiste de compagnie aéienne

WX Spécra/lsfe

o. Résumé

Cette section devrait compretldre un exposé dë I'occLtrrerlce, notamment numéro de vol,
heure de décollage, heure de I'accident (si e//e esl connue), nombre de personnes à bord,
trlessures, etc. Cette section devrait aussi donner un bref aperçu de l'ampleur du travail du
groupe. Le mandat du groupe ef des sous-groupes et de brefs détails sur I'heure et
l'emplacement des activités d'rnvestigation devraient aussr élre transcrits dans cefte
sectiotl. Par exemple, < le groupe de I'exploitation a interrogé /es pllofes, examiné les
dossèrs et effectué ut travail sur sirnulateur > et < le groupe des syslèn?es enbatqués a
documetlté /es composarrfs d'aéronef sur les lieux, enlevé certaines pafties et effectué des
examens de composants dans /es installatiorts du constructeur D.

e . Détails des ittvestigations

Les falts, conditiotls et circonstances élaÔrs par le groupe et les constatatiotls
(factuelles) des investigations devraient élre préserllés sous titres appropriés
décivant /es aspecls investigués. Par exemple, dans Ie cas du groupe de I'exploitatiort
technique, /es l,Tres incluraient antécédents de l'équipage, planification du vol,

dispatchitlg, n?asse et centrage de I'aéronef. Iotls /es faits peftinents, qu'ils soient ou
non cotlsidérés comme significatifs vis-à- vis des constatatiotts du groupe, devraient
être inclus. La documentation peftinente devrait être iointe au rapport du groupe.
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- imprévues ou d'autres Investigations de suivi. Ces addltifs devraient être dans la même forme que

I le rapport factuel du groupe.

V.3.3. Revue technique

Une fois que l'enquête est achevée et que tous les rapports de groupes et autres données factuelles
sont disponibles, le Chef du BEA devrait convoquer une réunion de revue technique au cours de
laquelle tous les éléments factuels collectés au cours de l'enquête devraient être revus une
dernière fois avant que la rédaction du rapport final soit commencée. Les représentants
accrédités et leurs conseillers, ainsi que les autres parties ayant participé à l'enquête, ont
encore une occasion de veiller à ce que le compte rendu factuel de I'enquète soit complet,
objectif et exact. L'ED devrait s'efforcer d'obtenir un accord complet sur tous les éléments
factuels avant de passer à la phase de rédaction du rapport final.

Dans certains cas de petits accidents, les réunions de revue technique pourraient se tenir par
conférence téléphonique ou par courriel et correspondance. Toutefois, dans le cas des grands
accidents de compagnies aériennes avec des aspects de sécurité complexes, une réunion de
revue technioue complète devrait être tenue.

A I'achèvement de la revue technique, s'il est impossible d'obtenir un accord complet au sujet des
données factuelles collectées, il faudra peufêtre rouvrir l'enquête pour résoudre les désaccords.
Toutes divergences non résolues devraient être notées dans le compte rendu factuel de
I'enouète.

V.3.4. Le compte rendu préliminaire

30 jours après une occurrence, le Chef du BEA élabore et transmets aux parties
concernées par une enquête technique, un rapport préliminaire contenant les informations
validées.

V.3.5. Le projet du rapport final

Le projet de rapport final fait l'objet de consultations entre les Etats et parties concernés
conformément aux dispositions du RTA13.

Le projet de rapport final sera envoyé aux Etats sutvants :

/ I'Etat d'occurrence ou qui a ouvert l'enquête ,

r' I'Etat d immatriculation:

', I Etat de I exploitant :

r' IEtat de conception :

'/ I'Etat de construction.

Ces Etats disposent de soixante (60) jours après la transmission du projet par lettre du Chef
du BEA , pour faire leurs observalions. Le projet de rapport final sera amendé en tenant
compte des observations reçues. Si I'Etat qui a formulé les observations le souhaite, celles-
ci seront annexées au rapport.

Lorsque la Mauritanie participe à une enquête sous la responsabilité d'un autre Etat, le Chef
de BEA s'abstient de communiquer, de rendre public ou de laisser consulter un projet de
rapport ou une partie de projet de rapport et tout document obtenu au cours d'une enquéte
sur un accident ou un incident sans le consentement formel de I'Etat qui a mené I'enquète, à
moins que ces rapports ou ces documents n'aient déjà été rendus publics ou diffusés par ce
dernter.

V.3.6. Le rapport final
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du délai de soixante jours (60), le rapport final d'enquête est envoyé aux Etats

/ I'Etat qui a ouvert l'enquête ;

/ I'Etat d'immatriculation ;

"' I'Etat de l'exploitant ;

/ l'Etat de ccnception ;

/ l'Elat de construction ;

tout Etat dont des ressortissants sont au nombre des morts ou des blessés graves;

tout Etat qui a fourni des renseignements pertinents, des moyens importanls ou des
exoerts:

/ et à l'organisation de l'aviation civile internationale.

Le rapport final sera présenté conformément au modèle figurant en Annexe à ce document.

Sauf entente entre les Etats intéressés pour proroger le délai, ledit rapport est, sans
préjudice de la notification, rendu public aussitôt que possible.

Pour contribuer à la prévention des accidents et incidents, le Chef du BEA rendra public le
rapport le plus tôt possible. Le rapport final sera diffusé aux Etats concernés par l'occurrence
et à l'OACl, pour tous les accidents et incidents survenant à des aéronefs de plus 5,7
tonnes.

V.3.7. Le rapport intérimaire

Le rapport final doit être achevé aussitôt que possible. Si dans les 12 mois après une
occurrence, si I'enquête technique n'est pas clôturé. un rapport ou déclaration intérimatre est
diffusé suivant les mêmes exigences de la diffusion du rapport final.

V.3.8. Elaboration des rapports

Le rapport final doit comporter les éléments suivants :

/ un compte rendu de tous les faits pertinents y compris les indices contradictoires
éventuels

'/ une analyse de tous les faits

/ des conclusions en ce concerne les faits établis et les causes

" des recommandations de sécurité

V.3.9. Le compte rendu de données d'acciden incident (ADREP)

Après la validation et la publication du rapport final d'enquètes technique, un compte rendu
de données d'accident ou d'incident est transmis à l'OACI pour les accident survenu aux
aéronefs de plus 2250 kgs et les incidents graves survenu aux aéronefs de plus de 5700
kgs. Toutefois, à un stade donné de l'enquête, si les informalions validées le nécessitent, un
compte rendu de données d'accident/incident est transmis à l'OACl.

Le Compte rendu ADREP est envoyé conformément aux disposilions du RTA13.
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RECOMMANDATIONS DE SECURITE ET MESURES DE PREVENTION

V.4.1. Les recommandations de sécurité

v.4.1.1. Étab.\ration

ll est important de tirer de l'occurrence des enseignements susceptibles de prévenir de
futurs accidents. Ceci peut se faire par l'émission de recommandations de sécurité
appropriées en cours et/ou au terme de I'enquête. Ces dernières permettent de déclencher
des actions censées prévenir de futurs accidents comportant des causes similaires ou en
réduire leurs conséquences. Une recommandation de sécurité représente l'aboutissement
d'un ra ooort.

Au cours d'une enquête, des problèmes de sécurité n'ayant pas directement contribué à la
survenue de l'accident peuvent être identifiés. Ces défaillances connexes doivent être
mentionnées dans le rapport final et peuvent aussi faire l'objet de recommandations de
sécurité.

Au final, les recommandations de sécurité doivent inclure une présentation convaincante du
problème de sécurité et des risques associés et donner aux destrnataires des lignes
directrices pour qu'ils prennent des mesures visant à prévenir un accident similaire.

V.4.1.2. Communication

L'émission d'une recommandation de sécurité peut se faire au travers de la publication d'un
rapport, ou, en cas de problème de sécurité faisant apparaÎtre le besoin d'une action
urgente, par l'émission d'une lettre dédiée à cette recommandation, avant la publication d'un
rapport d'enquête ou d'une étude de sécurité.

V.4.1.2.1. Emission d'une recommandation de sécurité urgente

ll appartient à I'enquêteur désigné d'initier le processus de rédaction et d'émission de
recommandation de sécurité en cours d'enquête dès qu'il dispose d'éléments faisant
apparaitre le besoin d'une recommandation et permettant de justifier celle-ci

ll prépare alors un projet de lettre adressé au destinataire proposé de la recommandation.
Cette lettre justifie les motivations et le contexte de la recommandation en résumant les
informations factuelles qui ont conduit à la recommandation. La lettre doit également
contenir des informations permettant au destinataire de la recommandation de déterminer
les actions qu'il conviendrait de prendre pour donner suite.

Le projet de lettre est revu par le Chef du BEA , puis envoyé pour observations éventuelles
au destinataire de la recommandation.

Le texte de la recommandation et les suites données seront Intégrés dans le rapport final.

V-4.1.2.2. Emission d'une recommandation de sécurité intégrée à un rapport
d'enquête ou à une étude de sécurité

Le processus de préparation, de validation, de consultation et de diffusion de la

recommandation est le même que celui du rapport dans lequel elle figure.

V.4.1.3. Suivi

V.4.1.3.1. Généralités

Lorsque I'Enquêteur Désigné prépare un projet de recommandation, il en informe le Chef du
BEA,

L'ED accompagne le projet de recommandation d'une fiche spécifique. Lorsque la

recommandation est émise, elle est saisit dang la base de données dédiée ou classée dans
un rangement dédié. Les recommandations émises par des organismes d'enquête étrangers

PROCEOURES DE CONDUITE DES ENAUETES TECHNIQUES
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au cours d'enquêtes auxquelles le Chef du BEA participe sont saisies dans les mêmes
conditions.

Les réponses écrites à chaque recommandation sont transmises I'Enquêteur Désigné qui la
saisit dans la base de données ou la range convenablement. Le classement de la réponse
(acceptée, partiellement acceptée, refusée) est soumis à l'accord du Chef du BEA. Les

réponses aux recommandations émises par un organisme d'enquête étranger sont
simplement enregistrées lorsque le Chef du BEA est informé.

Toutes ces recommandations, avec leurs réponses sont ensuite rangées dans un classeur
conservé aux Bureau du Chef du BEA.

Lorsqu'une recommandation est adressée à I'ANAC, le processus d'élaboration et de suivi
spécrfique est détaillé ci-après.

V.4.1.3.2. Envoi des recommandations de sécurité issues des enquêtes

Les recommandations font I'objet d'un traitement concerté selon les étapes suivantes

. le travail préalable à l'émission de la recomrnandation ;

. la réponse à la recommandation ;

. la réalisation et le suivi des actions envisagées ;

. la clôture.

L'ANAC s'organise pour le suivi des recommandations qui lui sont adressées

Préalablement à l'émission d'une recommandation, le responsable du dossier (désigné par

l'enquêteur désigné) se rapproche de I'ANAC. ll s'agit d'exposer le contexte de la recommandation
et d'évaluer sa pertinence. L'ANAC peut proposer au Chef du BEA des contacts supplémentaires.

Remarque: cette concertation s'applique également aux cas des recommandations destinées à

des organismes soumis à la surveillance de I'ANAC.

Les destinataires d'une recommandation de sécurité doivent fatre connaître au Chef du BEA, dans

un délai de q uatre-vingt-dix jours après sa réception, les suites qu'ils entendent lui donner et, le

cas échéant, le délai nécessatre à sa mise en ceuvre.

Le courrier correspondant est appelé < réponse préliminaire ).

L'ANAC peut décider de ne pas donner suite à une recommandation, ou de lui en donner, mais en

mettant en ceuvre d'autres moyens que ceux induits par la formulation de la recommandalion. Une

telle décision est alors motivée.

Le Chef du BEA adresse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse
préliminaire, un courrier à I'ANAC pour lui faire connaître la classification de la réponse à la

recommandation ("acceptation", "refus" ou "décision différée motivée"). Le cas échéant, elle

exprime également dans ce courrier les réserves qu'il peut avoir sur l'interprétation donnée à la
recommandataon.

La réponse préliminaire devient définitive lorsqu'elle n'a pas appelé de réserves du Chef du BEA.

Dans le cas contraire, I'ANAC établit dans un délai de trente jours après réception du courrier du

chef du BEA, une nouvelle réponse. Les précisions transmises par le chef du BEA sont

annexées à la recommandation.

A I'issue de cette phase, le Chef du BEA peut modifier le classement de la réponse et en informe

I'ANAC.

Dans le cadre des actions concertées envisagées par I'ANAC, des réunions entre les services sont

organisées pour garantir que les actions réalisées permettent de prendre en compte efficacement

\,- \/tl tÀ,À' -'L I lut
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r les recommandations. Un recueil annuel des recommandations de sécurité et des suites qui leur

I sont données est constitué par I'ANAC.

Lorsque I'ANAC considère qu'elle a donné une suite satisfaisante à une recommandation, elle clôt

I formellement son action par une lettre récapitulative adressée au Chef de BEA La

I recommandation figure pour la dernière fois dans le recuerl établi pour I'année en cours.

V.4.1.3.3. Recommandations de sécurité adressées par d'autres États

Lorsque la commission est associée à une enquête, elle sert généralement d'intermédiaire
pour transmettre à l'Agence Nationale de l'Aviation Civile, Ies recommandations de sécurité qui
la concernent. La procédure définie au paragraphe précédent ci-dessus est applicable.

Le Chef du BEA ne orocède Das à une nouvelle formulation ni à une traduction de ces
recommandations, sauf accord de I'organisme étranger. ll peut toutefois informer I'Agence
Nationale de I'Aviation Civile du conlexte dans lequel s'est déroulée l'enquête et la nature de
sa participation, afin de faciliter la prise en cornpte de la recommandation par I'Agence
Nationale de I'Aviation Civile.

I'Agence Nationale de I'Aviation Civile consulte le Chef du BEA avant de répondre à la
recommandation.

Lorsque le Chef du BEA n'est pas associée à l'enquête, elle transmel à l'Agence Nationale de
I'Aviation Civile les recommandations de sécurité qu'elle a reçues. L'Agence Nationale de
IAviation Civile l informe de ses rèponses.

Lorsqu'une recommandation est adressée directement à I'Agence Nationale de l'Aviation Civile
par un organisme étranger et si, après examen, I'Agence Nationale de I'Aviation Civile
constate que le Chef du BEA n'est pas destinataire des recommandations reçues par elle, elle
lui en transmet une copie. L'Agence Nationale de I'Aviation Crvile informe également le Chef
du BEA de ses réponses.

I
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Remarque: certaines recommandations ne
l'Aviation Civile mais méritent d'être diffusées
leur intérêt pour la sécurité. Le principe mis
partres:

/ si le Chef du BEA a connaissance d'une recommandation qu'elle juge intéressante,
elle en informe l'Agence Nationale de l'Aviation Civile;

" si l'Agence Nationale de I'Aviation Civile décide de prendre en compte une
recommandation qui ne lui est pas adressée, elle en informe le Chef du BEA.

Les échanges se font par courrier officiel et/ou électronique.

V.4.2. Mesures de prévention dés accidents

V.4.2.1. Système de compte-rendu d'acciden incident

Conformément au dispositions du RTA 13, il est établi en Mauritanie un système de comptes
rendus obligatoires et volontaire.

Pour l'intérêt de la sécurité et pour le partage d'expérience, il est rnis en place un système de
Recueil d'Evénement Confidentiel.

La procédure de traitement des évènements confidentiels au paragraphe V.4.2.1 .3.

V.4.2.1 .1. Sysfème de comptes-rendus obligatoires

Le système de comptes rendus obligatoire intéresse généralement tous les incidents affectant
la sécurité aérienne et particulière ceux liés à la navigabilité des aéronefs et aux services de la

PROCEDURES DE CONDUITE DÊS ENQUÉIES TECHNIQUES

sont pas adressées à I'Agence Nationale de
largement du fait de leur portée générale et de
en place est un principe d'échange entre les
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circulation aérienne. ll concerne au moins les incidents cité dans le supplément C de l'annexe
r 13.r.
I

a) Formulaire de comptes rendus d'accident / incident

I A la suite d'un incident ou d'un accident, I'exploitant transmets au Chef du BEA le formulaire
I joint en Annexe dûment renseigné auquel sera joint si nécessaire des photos.

al Compfes rendus intéressant la navigabilité
lut
I Les comptes rendus d'événement survenus en exploitatron doivent faire l'objet d'une information

par les opérations aériennes au système d'entretien, lequel établit les comptes rendus d'incident

I correspondant. Ces derniers font l'objet de rapports d'rncident technique et ils sont transmis à au

I Chef du BEA et à I'ANAC dans un délai de 72 heures après I'occurrence de l'événement sauf si
- des circonstances exceptionnelles l'empêchent. Tous les documents relatifs aux incidents et aux

r actions correctives effectuées doivent être tenus à la disposition du service Navigabilité.

I Au cas oùr tous les renseignements demandés ne seraient pas disponibles (par exemple si le
matériel incriminé est réparé dans un atelier extérieur), I'exploitant prend toutes mesures utiles

I 
pour que les renseignements complémentaires soient fournis dès que possible.

I Les constructeurs des matériels en caL'se sont informés de tous les incidents dont la transmission
est exrgee.

c) Liste des incidents

(a) Les Rapports d'incidents techniq,res doivent être établis pour les incidents de navigabilité
survants:

(1)panne de groupe motopropulseur, soat .

(i) toutes pannes en vol ou au sol d'un ou plusieurs moteurs;

(ii) tout défaut du système de contrôle d'une hélice;

(iii) toute baisse importante du débit carburant ou toute fuite importante de carburant.

I
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(iv)

(v)

(v i)

(vii)

début d'incendie (en vol ou au sol), y compras ,

fausse alarme incendie non vérifiée comme fausse en vol ;

fuite importante de liquide inflammable :

accumulation de fumée, gaz ou vapeurs toxiques.

I (2) rupture d'organe important n'ayant cependant pas entraîné l'arrêt du vol, mais entraÎné I'un
des phénomènes suivants :

(i) grave difficulté de manæuvre du train d'atterrissage;

(ii) grave difficulté de manæuvre des hypersustentateurs;

(iii) dégradation importante des qualités de vol (manceuvrabilité) ou du contrôle de
l'aéronef au sol ;

(iv) perte importante des forces de freinage ,

(v) éclatement des pneumatiques ;

(3) perte d'un système ou d'une indication vitale pour la navigabilité à savoir:

(i) tous systèmes de commandes de Vol ;

(ii) systèmes de pressurisation et climatisation ;

(iii) systèmes et indicateurs d'assiette et de cap ;

I



@
BEA

(iv)

(v)

(vi)
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systèmes et indicateurs de mesure de vitesse et d'altitude ;

systèmes de prélèvement et de stockage d'énergie (électrique, hydraulique, à air
comprimé) ;

systèmes de dégivrage ;

tous autres systèmes indicateurs dont la panne entraÎnent une des limitations
prévues au manuel de vol approuvé.

(4) panne dormante ou dommage structurel interdisant la remise en vol détectée en visite

(5) givrage, foudroiement,
l'aéronef en difficulté ,

(6) vibrations anormales ;

grêle ou autres phénomènes météorologiques ayant mis

(7) tremblement aérodynamique (Buffeting) ;

(8) facteur de charge anormal (de rafales ou de manceuvre) ;

(9) prise d'une mesure d'urgence en vol consécutive à un problème intéressant la
navigabilité;

(10) fonctionnement défectueux des toboggans d'évacuation el de leurs accessoires.

(b) Toutefois. cette liste n'est pas exhaustive , il est notamment demandé de transmetlre un
rapport pour un incident non mentionné dans la liste si la connaissance de celui-ci présente
un intérêt pour I'amélioration de la sécurité au niveau de la conception, de I'utilisation ou de
l'entretren des aéronefs, sachant que sont exclus les cas d'usure normale traités par les
procédures d'entretien.

(c) Les incidents mineurs dont la répétition peut mettre en cause la navigabilité doivent faire
également l'objet d'un rapport.

Renseignements à fournir

(a) Les renseignements diffèrent selon que les événements se produisent en vol ou au sol.

(b) Pour l'application de ces règles, on considère que les incidents à prendre en compte sont
l'ensemble des événements suryenus depuis la délivrance de l'APRS par I'organisme de
maintenance agréé jusqu'à I'immobilisation au parc de stationnement.

DÉCOUVERTE FAITE EN VOL

Si la découverte de l'événement s'est faite en vol, les renseignements à fournir sont les suivants:

(1 ) date et référence du raPport.

(2) type d'utilisation et date de l'évènement en vol ,

(3) désignation et date de l'événement en vol ;

(4) phase de vol lors de l'événement ;

(5) localisation géographique ou numéro de vol ;

(6) constatations ayant permis la détection;

(7) circonstances de l'événement et paramètres utiles (par exemple et selon les cas :

altitude, température, conditions météorologiques, etc.) ;

(8) action corrective entreprise par l'équipage;

(9) conséquences sur le vol et mesures d'urgence prises ;
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(10) conséquences sur I'aéronef, dommage ;

(11) marque, type, immatriculation, numéro
depuis révision générale de I'aéronef ;
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I (12) marque, type, numéro de série, heures totales et depuis révision générale du moteur si le
I matériel mis en cause est le groupe motopropulseur;

(13) marque, désignation, référence, numéro de série, chapitre et section ATA, heures totales
et depuis révision du matériel mis en cause t;

(14) cause et analyses de l'anomalie ;

(15) opération effectuée pour y remédier, référence des documents utilisés, rapports
d'expertise, etc.

DÉCOUVERTE FAITE AU SOL

Sr la découverte de l'événement s'est faite au sol, les renseignements (1) et (2), puis les
renseignements (6), (8), (13), (1a) et (15) de la liste ci-dessus sont à fournir. En outre, les
renseignements additionnels ci-après seront fournis. ll s'agit de .

(1) circonstances de la découverte (visite pré vol, suite à incident en vol détecté ou non,
etc. ),

(2) description du défaut ou de la panne.

d) Compte rendu d'incidents intéressant la navigation aérienne

Les comptes rendus d'événement survenus en exploitation doivent faire l'objet d'une informatron
par les services de la circulation aérienne à leur encadrement lequel établira les comptes rendus
d'incident correspondants. Ces derniers font l'objet de rapports d'incident technique et ils sont
transmis au Chef du BEA et à I'ANAC dans un délai de 72 heures après I'occurrence de
l'événement sauf si des cjrconstances exceptionnèlles l'empêchent. Tous les documents relatifs
aux incldenls et aux actions correctives effectuées doivent être tenus à Ia disposition du Chef du
BEA conformément à la procédure d'investigation des incidents ATS défini dans ce manuel.

Au cas ou tous les renseignements demandés nè seraient pas disponibles (par exemple si les
transcflptions des communications ne sont pas faites ou les rapports des pilotes / agents de
I'exploitants d'aérodromes ne sont pas encore établis), I'exploitant d'aérodrome prend toutes
mesures utiles pour que les renseignements complémentaires soient fournis dès que possible.

Lrsle des incidents

(a) Les Rapports d'incidents doivent être établis pour les incidents suivants :

(1)lmpact d'oiseaux

(2)incidents de contrôle de la circulation aérienne;

(3) risques de collision entre aéronefs ;

(4) risques de collision avec le sol .

(5) défaillances de la radio ou des moyens de navigalion ;

(6) attenissages en campagne ou hors des limites des pistes réglementaires non suivis de
oommages;

(7) remises de gaz en finale pour les vols commerciaux ;

(8) violations des procédures applicables :

(9) difficultés causées par des procédures incorrectes ,

MANUEL DE L'ENQUETEUR
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(1o)cas d'incapacité d'un membre d'équipage de conduite en cours de vol.

Toutefois. cette liste n'est pas exhaustive; il est notamment demandé de transmettre un

rapport pour un incident non mentionné dans la liste si la connaissance de celui-ci présente

un intérêt pour l'amélioration de la sécurité au niveau de la fourniture des services de
navioation aérienne.

(c) Les incidents mineurs dont la répétition peut mettre en cause la sécurité de la navigation
aérienne doivent faire également l'objet d'un rapport.

Renseignements à fournir

1a) L'exploitant d'aérodrome fournira dans
I'ANAC, les renseignements ci-après :

(1) date, heure et référence du rapport ;

(2) nature de I'incident ;

(3) lieu de I'incident ,

(4) numéro du vol ;

(5) type et immatriculation de I'aéronef ;

ses comptes rendus adressé au Chef du BEA et à

(6) nature du vol .

(7) noms des agents en service ;

(8) nom du Commandant de bord ;

(9) observations (description et analyse succinctes de l'événement).

V.4.2.1.2. Systèmes de comptes-rendus volontaires

L'ANAC et le chef de BEA mettent en place et exploitent un système de compte rendu

volontaire non punitif en vue de recueillir les informations difficiles ou impossible d'avoir par

un système obligatoire

V.4.2.1.3. Recueil d'Evènements Confidentiel - REC

La orésente procédure décrit le mécanisme de fonctionnement du REC

Le REC est basé sur le volontariat des usagers. Il nécessite donc une confiance mutuelle entre

I'auteur d'un rapport et le spécialiste qui en assure I'exploitation. C'est pourquoi la confidentialité du

rapport puis la dés identification des informations retenues doivent être absolument garanties. Le
présent document décrit le fonctionnement du REC répondant à ces deux exigences.

Le REC est alimenté par les informataons en provenance des usagers. Ces informations sont

reçues sous forme électronique directement à travers le site Internet de l'ANAC www anac nlr ou

sous forme papier par courrier fermé avec la mention REC.

Les informations recueillies sont traitées, analysées et les recommandations de sécurités sont

élaborées et diffusées.

V.4.2.2. Procédure d'exploitation, de traitement et de suivi des
recommandations issues de I'exploitation et du traitemenf des
comptes rendus provenant des usagers.

Le Chef du BEA

Acteur

t
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I'animateur des réunions qui se tie
mois).

Le tableau des suites à donnée et
Responsab/e de la Prévention des

2 Réception des comptes rendu

Tri et listing de I'ensemble des rappo3

4 Choix des comptes rendus pour la

6

7

Tenue effective de la commission. Di
Eventuellement mise en place d'une
investigations.

Elaboration des mesures correctives.
décisions prises et des écarts à corri(

I Suivi de I'effectivité de la mesure

I Délivrance d'une note à Iusager indiq

10 Clôture du dossier

tiennent toLrs les deux mois (dernier lundi du

et des conclusiôns sont archi',,és au bureau du
'es accidents

rt reçus

prochaine session

iscussion et examens des préoccupations.
sous commission pour approfondir les

tives. Information des parties prenantes des
corriger.

corrective sur le terrain

Le Chef du BEA

Le Chef du BEA

Le Chef du BEA

Le Chef du BEA

Le Chef du BEA

uant la résorotion de la lacune Le Chef du

V.4,2.3. Les bases de données sur les accidents et /es incidents

Le système de base de données adopté par la Mauritanie est le système ECCAIRS. Le
oersonne doit être formé à I'utilisation ECCAIRS.

Par consentement mutuelle et pour I'intérêt de la sécurité aérienne, la Mauritanie échange sa
base de données accidents et incidents avec toutes autres organismes de Mauritanie ou d'un
Etat tiers.
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v.5. LIAISON AVEC LES AUTORITES IUDICIAIRES ET LA PRESSU

V.5.1. Liaison avec /es autorités judiciaires

Les liaisons avec les autorités judiciaires sont faites suivant les procedures définies dans le
protocole d'accord entre le Chef du BEA et les autorités judiciaires.

En cas d'accident aérien, I'enquêteur de première information ou I'enquêteur technique qui en
a connaissance le premier informe I'Autorité judiciaire dont la compétence couvre la zone de
I'accident.

En règle générale, les accidents qui surviennent en campagne ou sur un aérodrome sont de
la compétence des Brigades territoriales de Gendarmerie. Le plus souvent, elles collaborent
avec le Gendarmerie des Transports Aériens qui a la compétence pour les enquêtes
judiciaires sur les accidents aériens. Les accidents dans les aéroports sont de la compétence
de la brigade de Gendarmerie des transports aériens.

L'enlèvement des enregistreurs est de la compétence du Chef du BEA Avant tout
déplacement d'épave, de débris ou d'enregisfteur, le Chef du BEA requiert les avis des
autorités judiciaires. Pour le cas particulier des enregistreurs, il met à contribution les autorités
judiciaires pour mettre sous scellé les matériels avant d'ordonner leur déplacement.

V.5.2. Liaison avec la presse

La presse joue un rôle important dans toute investigation majeure. Plutôt que de la laisser à la
recherche d'information, il faut mettre à sa disposition les informations dont elle a besoin . Cela
participe également à une bonne coordination dans le travail technique à réaliser.

Le Chef du BEA aura à cceur d'entretenir à intervalle régulier un point de presse au profit des
journalistes.

Un membre de la commission d'enquête sera préalablement désigné pour communiquer avec
cette dernière. ll devra requérir l'accord préalable du Chef du BEA sur les éléments d'information
qu'il compte délivrer à la presse avant de les convoquer.

Tous les grands accidents et la plupart des petits accidents suscitent un intérêt de la parl du
public et des organes de presse. De bons rapports avec les médias sont généralement un

atout pour le succès de l'investigation. ll est parfois nécessaire de s'assurer de la coopération
des organes de la presse locale pour ne pas divulguer de détails précis sur l'emplacement d'un
accident d'aéronef jusqu'à ce que des mesures adéquates de protectron du site aient pu étre
prises. ll peut également être nécessajre d'obtenir leur concours pour réunir d'autres informations
sur la zone en cause ou les noms de témoins éventuels, ainsi que pour mobiliser I'assistance du
public pour relrouver des pièces manquantes de l'épave.

Afin d'encourager la diffusion de renseignements factuels et de réduire les spéculataons et

rumeurs, le Chef du BEA devrait fournir aux médias, régulièrement, des détails sur
l'avancement de l'enquête et des renseignementÊ factuels qui peuvent être révélés sans porter
préjudice à l'investigation. Pour cette raison, I'ED et le Chef du BEA devraient envisager d'établir
un seul point de contact pour les demandes de renseignements faites par les organes de
presse. Ce conlact esl généralement I'ED, ou une personne nommée par lui ou par le Chef
du BEA. L'ED, en consultatron avec les représentants accrédités, devrait communiquer aux
organes de presse les faits et circonstances dont la divulgation ne risque pas de porter préjudice

à l'enquête. ll est cependant nécessaire dê s'assurer que les médias ne gênent pas le bon
déroulement de l'enquête. Les médias devraient être informés qu'un rapport préliminaire (factuel)

sera diffusé 30 jours environ après I'accident.

D'autres services et organismes touchés à un tilre ou à un autre par un accident (compagnies
aériennes, autorités aéroportuaires, services d'urgence et constructeurs d'aéronefs) peuvent
également avoir à communiquer des renseignements aux médias. Ces activités doivent être
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coordonnées, dans la mesure du possible, entre les services et organismes en cause. Néanmoins,
le Chef du BEA est le principal point de contact et le seul organisme autorisé à divulguer des
renseignements sur I'avancement et les constatations de I'enquête.

Dans le cas d'enquêtes hors de Mauritanie et menées par d'autres Etats, le représentant accrédrté
nommé par le Chef du BEA et ses conseillers qui participent à l'enquête ne doivent pas
communiquer aux médias ou au public des renseignements ou documents obtenus durant
l'enquête sans le consentement exprès de I'Etat qui mène I'enquête. La diffusion de pareils
renseignements par le Chef du BEA ou d'autres agents de Mauritanie, sans le consentement de
l'Etat menant l'enquête, irait à I'encontre de la confiance et de la coopération mutuelle entre les
États en cause et doit donc ètre évitée.

V.6. RENSEIGNEMENTS AUX FAMILLES DES VICTIMES

Les familles des victimes tout comme la presse doivent avoir un traitement diligent. Une salle doit
être aménagée pour l'accueil des familles des viclimes. Des médecins, psychologues et autres
seront réouisitionnés à cet effet.

Les dispositions doivent être prises à proximité du lieu de rassemblement des membres des
familles des victimes pour la célébration des cultes en fonction des religions des victimes.

Cependant, pour I'efficacité de l'enquête technique, l'assistance aux familles devrait être distincte
de l'enquête sur l'accident. Le Chef du BEA contrôle la fourniture de renseignement pertinent aux
familles des victimes et des survivants. Selon le partage des responsabilités concernant l'enquête,
elle peut être à mesure de leur donner des renseignements sur les questions qui les préoccupent
immédiatement telles que la mainlevée sur les restes humains et des effets personnels qui ont été
séquestrés aux frns de I'enquête, les renseignements sur les progrès de l'enquête visant à

déterminer les causes de I'accident et toutes recommandalions de sécurité envisagées pour
orévenir des accidents similaires.

L'enquêteur déstgné devrait toujours avoir à l'esprit les préoccupations des familles des victimes et
survivants et il devrait veiller à ce qu'ils demeurent constamment informées. Pour éviter qu'il ne
soit submergé par les demandes de renseignements, la commission devrait envisager de désigner
un agent de liaison vers lequel toutes les demandes puissent être orientées.

La Circulaire 285 de I'OACI - Eléments d'orientation sur I'assistance aux victimes d'accidents
d'aviation et à leurs fantilles présente des indications et des pratiques internationalement
acceptées, à I'usage des Etats dans les relations avec les victimes d'accidents d'aviation et leurs
familles.

Les victimes et leurs familles ne sont pas admises à participer à I'enquête ; toutefols, les

dispositions du RTA13 relatives à la ( Pafticipation des Etats dont des ressorllssa/)ls sonf au
nombre de mofts ou des b/essés graves >>, accorde certains droits et privilèges aux États qui

s'intéressent particu lièrement à un accident paroe que certains de leurs ressortissants sont au

nombre des morts ou des blessés graves. Lorsqu'ils en font la demande, ces États sont en droit
de désigner un expert qui aura la faculté :

a) de visrter le lieu de I'accident I

b) d'accéder à tous les renseignements utiles dont l'Etat qui mène l'enquéte approuve
la divulgation au public, ainsi qu'aux renseignements sur l'évolution de I'enquête ;

c) de recevoir copie du rapport final.

Cela ne devrait pas empêcher l'Etat d'aider aussi à I'identification des victimes et de rencontrer
des survivants qui sont ses ressortissants.

Ces dispositions ne permettent pas à I'expert désigné de parttciper activement à I'enquête.
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Dans le cas des accidents qui surviennent hors de Mauritanie et qui concernent des citoyens de
Mauritanie, il peut être nécessaire que Mauritanie envoie des experts pour aider I'autre Etat à
identifier des victimes. Cette tâche n'est pas directement liée à l'enquête sur l'accident et ne
relève pas du mandat du Chef du BEA. Bien que Le Chef du BEA ne soit pas néces..rairement
tenu de fournir un ou plusieurs experts pour cette tâche, le Chef du BEA devrait encourager les
autorités des affaires étrangères de Mauritanie et leur personnel à fournir pareille assistance,
normalement à travers l'ambassade de Mauritanie dans I'autre État.

L'Annexe 9 de I'OACI - Facilitation, Chapitre 8, Section | - Assistance aux victimes d'accidents
d'aviation et à leurs famitles, des SARP traite les obligations des États de faciliter I'entrée
dans leur territoire, à titre temporaire, de membres des familles de victimes d'accidents d'aviation.
Mauritanie devrait procurer toute l'assistance nècessaire, par exemple en émettant des
documents de voyage d'urgence, en organisant des transports et en facilitant le congé douanier
pour les familles de victimes d'accidents d'aviation.

Les responsabilités générales d'assistance aux familles et aux victimes d'accidents d'aviation
incombent à la compagnie aérienne, qui devrait avoir en place un plan pour les relations avec les
familles et victimes d'accidents d'aviation. Toutefois, l'Etat d'occurrence devrait superviser ces
activités. Le Chef du BEA devrait donc établir une liaison avec les membres des familles ou leurs
représentants, pour faciliter des exposés sur.les constatations et I'avancement de l'enquête, et
faciliter l'accès nécessaire d'experts d'autres Etats, conformément aux dispositions du RTA'I3, et
à la Circulaire 285 de I'OACl.

V.7. INFORMATION DES SERVICES DE SURETE EN AVIATION

Au cours des enquêtes techniques relatives à un accident, lorsque les enquêteurs techniques
soupçonnent un acte d'intervention illicite, les autorités en charge de la sûreté de I'aviation civile et
de I'Etat sont informées pour dispositions idoines à prendre. L'enquêteur Désigné informe
immédiatement Le Chef du BEA et I'officier de police judiciaire en charge de l'enquête judtciaire.

Le Chef du BEA informe le DG de I'ANAC et le Ministre en chargé de l'Aviation Civile.

Toutefois, le Chef du BEA poursuit l'enquête de sécurité, en parallèle avec toule enquête
judiciaire. et rédige un rapport final sur l'occurrence, conformément au RTA13, en gardant à

I'esprit la coopération continue avec les autorités judiciaires.

V.8. COOPERATION AVEC LES AUTORITES ETRANGERES

Pour pallier I'insuffisance des moyens d'investigations techniques, des accords de
coopération sont prévus avec les homologues des pays possédant une grande expérience
dans le domaine des enquêles techniques comme le BEA- France (Bureau Enquêtes et

Ananlyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile), le NTSB - USA (National Transportation
Safely Board), le TSB - Canada (Transportation Safety Board).

Un accord de coopération ou Arrangement Adrninistratif de Coopération Technique relatif aux

enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile est envisageable. Dans ce cas, al

faut orévoir notamment :

/ L'assistance technico-opératronnelle de partenaires extérieur en Mauritanie pour
les enquêtes techniques Cette assistance permettra essentiellement le

développement des capacités dans le domaine de la lecture et de l'analyse des
enreoistrements CVR et FDR.

t
I

Même en I'absence d'accord de coopération, le
experts non nationaux lorsqu'il dernier juge leur
de l'enquête en cours.

Chef du BEA peut solliciter un renfort par des
présence indispensable pour la bonne conduite
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V.9. CONSERVATION ET ARCHIVAGE

Les rapports d'enquêtes sur les incidents et les aqcidents d'aéronefs, sont conservés en toute
sécurité par le Responsable Technique sur papier et ur support électronique.

Le Responsable Technique dispose d'armoires et dç locaux sécurisé pour garantir les conditions
requise à leur bonne conservation ainsi que la protection des données d'enquête.

Les documents qui ont servi à leur élaboration sont conservés pour une période d'au moins trois
annees.
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ANNEXE {.1 :

FORMULAIRE
DES

NOTIFICATIONS
/ Français
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ANNEXÊ] 1.2:
FORMULAIRE

DES
NOTIFICATIONS

/ ANGLAIS
v) description of the accident or serious

incident and the extent of damage to
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Adress:
w) an indication tp what extent the

investigation will be conducted or is

Telefax:
proposed to be delegated by the State
of Occurrence:
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VI.2. ANNEXE 2 :

CONTENU DU
RAPPORT DE
PREMIERES

INFORMATIONS

Effectué par (1) ----------- ---------
Ce rapport doit être adressé au plits tard, le sixiè me jour

l'accident au BEA AU Ministère de I'Equipement et
Transports BP 6B08 NOUAKCHOTTTEL 00222 4529120I
+22245290960 -

Date de l'accident (2) Lieu (3)

Aéronef (4) - - - - - - - - - - - - - - - Propriétaire et exploitant (5)

Nature du vol (6) -----------------------Equipage (7

Passagers (B) - Résumé et nature I'accident (9) -

Conséquences:

apres
oes
FAX
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Matériel o/o de Chargement Tiers
destitution
Nom, prénoms, grade et fonction

I
r 1. Jour, heure locele (TU)

I 2. Position par rapport à un point connu (ville), aérodrome,
altitude, coordonnées géographiques (éventuellement)

3. Type et im matricu latio n

4. Nom (raison socia le )
5. Transport, régulier ou non
6. Composition de l'équipage et nom du commandant de bord
7. Nombre
8. Court exposé indiquant notamment la phase du trajet, les

conditions de vol (VER ou IFR) jour et nuit, les conditions
météorologiques générales (temps clair, mauvaise visibilité) type
de I'accident, causes apparentes (si elles peuvent être

déterminées avec certitude).
- D'autre part, à la recherche des

lndices (examen de l'épave sur le lieu
de I'accident dont nature des dégâts,

PERSONNEL

TUES

BLESSES

EQUIPAGES

I
I
I

I
I
I

examens
rensergnementS

complémentaires,
et informations

obtenus au près des organismes de

I

I
t . PROCEDURES OE CONDUITE OES ENQUETES TECHNIOUES

-'.{l swJ



I
T

I
I
I
t
I
I

It
ll

MANUEL DE L'ENQUETEUR

ENOUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS
D'AVIATION CIVILE

Page:
Edition
Révision:01
Dale221'l'l12018

vt.63
02

écurité et dans la mesure du oossible à la reconstitution de
I'accident proprement dit.

Enfin, il est possible de joindre un exposé sommaire sur le
fonctionnement des secours et moyens de sauvetage.

Causes de I'accident (1)

(Lorsqu'elles ont pu être établies avec quasi-certitude).

NOIA €EM: En annexe au rapport, serontjoints tous documents d'exploitation
téclnique ou de navigatibh établis à l'occasion du vol, p.ar'exemple :

plan de vol, feuilles Sarographes, de renseignements météoroloçjiques,
de charoement. iournal de bord. PV radio. déclarations du pilote et dede chargement, journal de bord, PV radio, ations du pilote et des
membres de l'équipage, interrogatoire des témoins.
L'enquêteur doit joindre photographies de l'épave et croquis
orientés du lieu de I'accident.

PROCEDURES DE CONDUITE DES ÉNQUETES TECHNIQUES
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( L'enquêteur s'attachera à

fournir, dans la mesure du
possible, le maximum des

renseignements demandés,
toutefois d ifférer l'envoi de
rapport, si certaines de ces
précisions ne peuvent être
rapidement obtenues).
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Fonctions à bord au moment de I'accident
(1)

- Nom, prénoms ---------------
Date et lieu de naissance--
Situation de famille et adresse

Brevets de lice n ces

Heures de vol -------

Au total
nurt.

heures dont heures de

Chacun des quatre (4) mois précédent
I'accident--(2)
Sur le type d'aéronef accidenté :

Au tota I

Au cours des deux (2) mois précédents
Dans les quarante huit (48) heures
précédentes

Nombre de casse (3)
Déroulement de la carrière aéronautique (s'il-y --------
a Ieu ----------
1. Par nombre d'équipage
2. Pour les titulaires-de-licencesdg

tra n sports publics uniquement
3. Pour les pilotes copilotes

Renseiqnements sur le matériel

Nom (raison sociale ) du propriétaire

Adresse : ----.---------

a) Cellule
Co nstru cteu r

;w
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Type no de série

Certificat d'immatriculation (nu et

date) Dernière visite (Société agréé

Classé en catégorie

Visite pré vol effectuée par M

Temps total d'utilisation----

- Depuis la fabrication
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- Depuis la dernière
générale(2)

révisioh

Depuis la dernièrr: révision périodique (2)

b) Groupe moto propulseur
Constructeur : --------------------

Type de puissance

Place (numérotation en
4----

commençant par bâbord

Numéro de série

Temps de f onctionnement

Total :

Depuis la dernière

Depuis la dernière

c)Hélices
Constructeur:

Type de puissance
Place ( nu mérotation en commençant par babord ----

4------
Numéro de série
Temps e fonctionnement --------
Tota | -------
Depuis la dernière révision générale (2) ----------
Depuis la dernière révision périodique (2)-----------
1. Nom et qualité
2. Préciser le type de révision (nomhre d'heures - mentionner si'il y

a eu mutation de pales pour une hélice déterrninée

d) I n stru me nts de pilota ge et de naVigatiron

Equipement radio; (ne détailler que d ans -le -cas -où- certaj ns- points
sont éve-nt-uellement à in c rim in e r).
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e) Devis de poids et centrage
indication sur le chargement combustible et lubrifiant au dépa rt, et
au moment de l'accident, centrage, s'il y a lieu)

Circonstances de l'accident
L'enquêteur s'attachera à fournir dans le cadre desquelles s'est déroulé
l'accident (conditions météorologiques, aide à la navigation,
déroulement du trajet jusqu'a moment de l'accident, exécution du plan
de vol)

D'autre part, à la recherche des indices (examen de l'épave sur le
lieu de I'accident dont nature des dégâts, examens
complémentaires, rense;gnements et informations obtenus auprès
des organismes de sécurité et dans la mesure du possible à la

reconstitution de I'accident proprement dit.

Enfin, il est possible de joindre un exposé sommaire sur
fonctionnement des secours et moyens de sauvetage.

Causes de I'accident (1)

le

(Lorsqu'elles ont pu être établies avec quasi-certitude).

NOTA BENA: En annexe au rapport, seront joints tous documents
d'exploitation technique ou de navigation établis à I'occasion du
vol, par exemple : plan de vol, feuilles barographes, de
renseignements météorologiques, de chargement, journal de bo rd,
PV radio, déclarations du pilote ct dcs mcmbres de l'équipage,
interrogatoire des témoins.

L'enquêteur doit joindre photographies de l'épave et croquis orientés du

lieu de I'accident.

(1) Le classement des causes varie selon le type, la nature et les
circonstances de I'accident
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V|.3. ANNEXE 3: LISTE DU MATERIEL POUR LES ENOUETEURS

1. GENERALITES
. Papiers d'identité, badge officiel, brassard ou blouson fluorescent

. Documentation appropriée (règlements, manuel d'enquêtes sur les accidents, listes
de vérification, formulaires de compte rendu, etc.)

. Manuel et catalogue des pièces de l'aéronef

. Fonds d'urgence

. Titres de voyage en cas de nécessité.

2. TRANSPORT/DEPLACEMENT
. Véhicule tout terrain/Pick-u p;

3. MATÉRIEL D'ARPENTAGE
. Cartes à grande échelle de la région de l'accident

. Boussoles

. Récepteur GPS (système mondial de localisation)

. Matériel d'arpentage laser (télémetre, etc...)

. Clinomètre.

. carte de navigation. rapporteur et compas

. Chaîne d'arpentage d'au moins 20 m de long, règle plate de 30 cm de long

. Rouleau de corde, de 50 à 300 m de long

4. MATÉRIEL DE MARQUAGE
. Etiquettes (étiquettes volantes ou adhésives)

. Fanions et piquels

. Papeterie (papier millimétré, carnets et tablettes, etc.)

. Stylos crayons, stylos-billes, marqueurs/feutres indélébiles indélébiles.

5, OUTILS ET MATÉRIEL D'ÉCHANTILLONNAGE

. Trousse d'outils comprenant des clés, des tournevis et des perceuses (manuels et
alimentés par piles)

. Lampe de poche résistant à I'eau, avec piles et ampoules de rechange

. Petit aimant

. Couteaumultifonctions

. Miroir d'inspection

. Loupe (10 x à 30 x)

. Récipients antistatiques assortis (pour les pièces électroniques équipées d'une
mémoire non volatile) et flacons slériles (pour les échantillons de carburant, d'huile et
d'autres liquides, ainsr que pour les fluides pathologiques et les échantillons de
tissus)

. Siphons et seringues
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6. ARTICLES DIVERS
. Trousse de premiers soins y compris de la pierre noire

. Matériel d'enregistrement, p. ex., appareils photo (supports numériques ou
argentiques), caméras, enregistreurs audio (supports numériques ou rubans), piles
de rechange, cassettes, films et supports mémoires numériques

. Matériel photographique divers (objeQtifs zoom, macro et grand-angle et unité de
flash électronioue)

Maouette d'avion

Gants de travail, combinaisons protectrices et autre équipement de protection
(casques de protection, lunettes de sécurité, masques, etc.)

Vêtements et matériel de protection contre les risques biologiques (voir paragraphe
Equipements de protection contre les risques biologiques)

Jumelles avec boussole intégrée et fonttion de télémétrie

Moyens portatifs de communication sur les lieux de I'accident, p. ex., téléphones
cellulaires ou walkie{alkie, avec piles de rechange et chargeurs

. Ordinateur portatif à connectivité Internet haute vitesse et à fonctionnement sans fil :

. Etc.

EQUIPEMENT DE NAVIGATION/COMMUNICATION
. Cartes routières ,

. Cartes géographique du secteur

. Cartes aéronautiques de la région

. Boussole

. GPS

. TÀlÂnhnna nnrtrhle

. Téléphonesatellitaire

EQUIPEMENTS DE PROTECTION BILOLOGIQUE
. Gants en latex jetables

. Gants de travail

. Masques

. Lunettes de sécurité

. Combinaisons de protection jetables

. Couvre-chaussures el bottes de protection jetables

. Désinfectants

. Sacs à rebuts biologiques
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Sacs de plastique (assortis) et feuilles

. Ruban-cache et ruban adhésif
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V1.4. ANNEXE 4 : (PREMIERES INFORMATIONS A DEMANDER A LA SUITE D'UN ACCIDENT
OU INCIDENT D'AERONEF)

1 Date et heure (heure lo:ale) de l'accident ou I'incident

2 N" du vol

3 lmmatriculation de l'aéronef

4 Constructeur de I'aéronef

5 Type d'aéronef

6 N" de série de l'aéronef

7 Demier point de départ de l'aéronef et point

d'atterrissage prévu

I Phase du vol (à l'arrêt, au décollage, à l'atterrissage, en
montée, en croisière, au roulage, etc.)

9 Nature de I'accident

10 CDB, Copilote, etc. : noms, nationalité, n" et validité de la
Cence

Passagers (Nombre. adultes, enfants, bébés)

12 Nombre de tués et grièvement blessés (équipage et
passagers)

13 Permis d'exoloitation aérienne

14 Certificat de navigabilité (validité)

15 Exploitant

to Propriétaire

17 Description des marchandises dangereuses se

trouvant à bord
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ANNEXE 5.2 : FICHE REFLEXE EN VUE DE PRESERVER LES DONNEES DE EORD

Les actions décrites dans ce document sont à effectuées après évacuation des victimes et en
concertation avec I'autorité judiciaire.

Pour chaque calculateur identifié dans ou à proximité de l'épave .

. Prendre quelques photos du calculateur.

. Si le calculateur est apparemment allumé, l'étdindre le plus rapidement possible via l'interface
si possible ou déconnecter (ou couper) les câbles d'alimentation.

. Ne jamais tenter de rallumer le calculateur quelque soit son état

. Vérifier qu'il ne manque pas des éléments ou accessoires supposément liés au calculateur.

. Photographier ou filmer le calculateur et sop environnement proche. Méthode : partir du
calculateur et dé zoomer progressivement (ou inversement).

. Conditionner I'ensemble dans un environnement sec et si possible protégé des chocs.

. Noter la configuration et l'état du calculateur ainsi que son environnement lors de sa
découverte (Allumé, éteint ? bon état, partiellement endommagé ? connectique ? éjecté ?

environnement humide ?).

Complément d'actions à entreprendre lorsque les cartes électroniques sont exposées .

. Conditionner I'ensemble dans un sac ou bqite antistatique, à défaut dans un emballage
canonne.

. Dans la mesure du possible, manipuler les composants et cartes électroniques par les bords
et toucher le boîtier avant de toucher I'intériéur.

Complément d'actions à entreprendre dans le cas d'un calculateur immergé :

. Si le calculateur n'est pas solidaire de l'épave le récupérer à l'aide d'un récipient vide sans le

sortir de l'eau.

. Suivant la qualité de I'eau, transvaser le calculateur dans de I'eau déminéralisée ou à

défaut dans de l'eau de ville.

. Si le calculateur est solidaire de l'épave, attendre le relevage et le rinçage à I'eau douce de
l'épave.

. Rincer à nouveau le calculateur à I'eau déminéralisée ou à défaut à l'eau de ville et le
stocker dans un récipient rempli de cette m+me eau.

. Ne lamais latsser le calculateur à l'air libre.

. Faire parvenir le calculateur (immergé dans sqn récipient) sans délai au labo.

. Recueillir un échantillon d'eau à proximité de l'épave et estimer le temps d'immersion du
calculateur.

Dans tous les cas, en cas de doute téléphoner à la permanence et demander à joindre un
enquêteur technique du laboratoire.

I
I
I
I
I
T

I
I
T

I
I
I

MANUEL DE !.'ENOUETEUR

ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS
D'AVIATION CIVILE

Page: Vl.7
Edition 02
Révision:02
Date:221'l112018

@
BEA

I \ L' I



I
I
t
I
I
I
t
I
t
I
I
t
I
t
I

ANNEXE 5.6 : FICHE REFLEXE SORTIE DE PISTE

DANS TOUS LES CAS :

. Phase de vol au moment de la perte de t:ohtrôle (décollage, atterrissage, arrondi, remise
de gaz, roulage, taxi)

. Type de piste (revêtue ou gazonnée)

. Distânce de sortie par rapport au seuil et par rapport au point de toucher des roues.

. Temos de vol avant l'accident/incident.

. Piste en service

. Conditions météorologiques (situation générale, ensoleillement, vent . direction et
intensité, présence de rafales)

. Environnement (collines, présence de hangars... favorisant la turbulence ou le
cisaillement de vent)

. Position des volets et vitesse adoptée.

. Expérience du pilote et/ou de l'instructeur (heures de vol totales, sur le type, expérience
récente... )

SI SORTIE DE PISTE AERONEF TRAIN CLASSIQUE

. Expérience du pilote et/ou de l'instructeur (heures de vol totales, sur le type, expérience
récente... )

. Position du manche après le toucher des roues (manche en butée arrière, au centre ou en
avant)

. Technique d'atterrissage utilisée (atterrissage 3 points ou atterrissage 2 points également
appelé atterrrssage de piste)

. Utilisation des freins Piésence de frerns à droite

. lnfluence / pressron du contrôle pour le dégagement de la piste.

SI SORTIE DE PISTE DUE AU VENT

. Préparation du vol effectuée ?

. Renseignements MTO obtenus avant le départ. Par quels moyens ?

. Vent réel observé/estimé.

. Si problème à I'atterrissage, procédure d'arrivée réalisée: intégration verticale, directe en
finale... Observation de la manche à air effectuée ?

. Angle de dérive estimé (10' dérive équivaut à 15 - 20 kt de vent de travers. Vt = Vw x sin
0 o = angle au vent)

. Position des commandes (manche, palonniers... )

. Expérience du pilote en conditions vent de travers

SI SORTIE DE PISTE DUE A UN PROBLEME MECANIQUE

. Perte d'un élément sur la dérive.

. Problème sur le palonnier.

. Vérifier les opérations de maintenance en rapport avec le problème détecté.
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ANNEXE 5.7 : FICHE REFLEXE SORTIE LATERALE DE PISTE

I
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I I I I
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V1.6. ANNEXE 6 : MODELE DE PRESENTATION DU RAPPORT FINAL

1. OBJET

(a) Ce modèle a pour objet de présenter Ie rapport final sous une forme commode et uniforme.

2. PRÉSENTATION

2.1 TITRE.

(a) Le rapport final débute par un titre qui compbrte les éléments suivants:

nom de I'exploitant ; constructeur, modèle, marques de nationalité et d'im matriculation de
I'aéronef; lieu et date de I'accident ou de I'incident.

2.2 SYNOPSTS.

(a) Le titre est suivi d'un synopsis donnant brièVement tous les renseignements pertinents
sur: la notification de I'accident aux administrations nationales et aux administrations
étrangères, I'identification du service d'enquête sur les accidents et des représentants
accrédités; I'organisation de l'enquête; le service qui a publié le rapport et la date de
publication; et se terminant par un bref résumé des circonstances qur ont précédé
I'accident.

2.3 CORPS DU DOCUMENT.

(a) Le rapport final comprend les principales rubriques ci-après :

A Renseignements de base

B Analyse

C Conclusions

D Recommandations de sécurité

chacune de ces rubriques comportant un
indiqué dans les paragraphes qui suivent.

2.4 APPENDICES.

(a) À insérer le cas échéant

Note.- Dans la présentation d'un rappotT final suivant le présent modèle, il convient de
veiller aux polnls sulvarls.

(1) lous les renseignemenls se rappoftant à la compréhenslon des renseignements de
base. de I'analyse et des conclLtsions figLtreronl sous chacune des rubriques
corresDondantes:

(2) si des renseignements concernant I'un quelconque des éléments de la rubrique A
(Renseignemenfs de base) ne sont pas dispotlibles ou /.le s'appliquent pas aux
circonstances qui ont mené à I'accident, une note le mentionnant sera insérée dans /es
sou s- ru briq ues corre spo nd antes.

A RENSEIGNEMENTS DE BASE

A.1 DEROULEMENT DU VOL.

(a) Bref compte rendu donnant les renseignemehts suivants :

(1) Numéro du vol, type d'exploitation, dernier point de départ, heure de départ (heure

certain nombre de sous-rubriques, comme il est
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(a)

locale ou UTC), point d'atterrissage prévu.

(2\ Préparation du vol, description du vol et des événements qui ont conduit à
l'accident, y compris, s'il y a lieu, la reconstitutiou de la partie significative de la
trajectoire de vol.

(3) Lieu (latitude, longitude, altatude), date et heure (heure locale ou UTC) de
l'accident, étant précisé si 'accident s'est produrt le jour ou la nuit.

TUÉS ET BLESSÉS

Remplir le tableau ci-dessous (en inscrivant les nombres voulus):

Note.- ll convient de porter dans la catégorie blessures mortellesfoufes les personnes dont
la mort résulte directement de lésiotls imputables à I'accident.

A.3 DOMMAGES A L'AERONEF.

(a) Bref exposé des dommages subis par I'aéronef lors de I'accident (détruit,
sérieusement endommagé, légèrement endommagé, intact).

A.4 AUTRES DOMMAGES.

(a) Brève description des dommages subis par des objets autres que l'aéronef.

A.5 RENSEIGNEMENTS SUR LE PERSONNEL:

(a) Tous renseignements utrles concernant chaque membre d'équipage de conduite,
nolamment.

(1) âge,

(2) validité des licences,

(3) q ualif ications.

(4) contrôlesobligatoires,

(5) nombre d'heures de vol (total et sur le type d'aéronef en cause) et
renseignemenls pertinents sur le temps de service.

Bref aperçu des titres et de l'expérience des autres membres d'équipage.

S'il y a lieu, renseignements pertinents concernant d'autres catégories de personnel
comme celui des services de la circulation aérienne, le personnel d'entretien, etc.

RENSEIGNEMENTS SUR L'AÉRONEF:

Bref exposé sur l'état de navigabilité et I'entretien de l'aéronef (indication des
défectuosités dont on connaissait l'existence avant et pendant le vol et qui auraient un
rapport quelconque avec l'acctdent).

I
I

(b)

4.6

(a)

Mortelles

11.
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(c)

4.7

(a)

(al

4.10

(a)

A.11

(a)

4.12

(a)

Bref exposé sur les performances, s'il y a lieu, et mention indiquant si la masse et le
centrage de I'aéronef étaient conformes aux mites prescrites pendant la phase du vol
intéressant l'accident. (Ên cas de non-conformité ayant pu iniluer sur I'accident, donner
tous détails utiles. )

Type de carburant utrlisé.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES :

Bref exposé des conditions météorologiques intéressant l'accident, notamment en ce
qui concerne les conditrons prévues et les conditions effectivement rencontrées, ainsi
que la disponibilité des renseignements météorologiques pour l'équipage.

(b) Conditions d'éclairement naturel au moment de l'accident (lumière solaire, lumière de la
lune, demi-jour, etc. ).

A.8 AIDES Â LA NAVIGATION.

(a) Renseignements utiles sur les aides
aides à l'atterrissage (lLS, MLS, NDB,
leur efficacité au moment de l'accident.

A.9 TÉLÉCOMMUNICATIONS.

Renseignements utiles sur les communicatrons du service fixe et du service mobile
aéronautique et sur leur efficacité.

RENSEIGNEMENTS SUR L'AERODROME.

Tous renseignements utiles surl'aérodrome, ses Installations el services, etleur état, ou
surl'aire de décollage oud'atterrissage s'il nes'agit pas d'un aérodrome.

ENREGISTREURS DE BORD.

Point de montage des enregistreurs de bôrd sur l'aéronef, état de ces instruments
lorsqu'ils ont été retrouvés et toutes données utiles qu'ils ont pu fournir.

RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉPAVE ET SUR L'IMPACT.

Renseignements généraux sur les lieux de l'accident et sur la répartition des débris, sur
les ruptures ou défaillances constatées; normalement, il n'y a pas lieu de fournir de
données détaillées sur I'emplacement des ditférents éléments de l'épave et sur leur état
,à moins que cela ne soit nécessaire pour indiquer une rupture de I'aéronef antérieure à

I'impact. Des diagrammes, des cartes et de6 photographies peuvent être insérés dans
cette section ou dans les appendices.

A.13 RENSEIGNEMENTS MEDICAUX ET PATHOLOGIQUES.

(a) Brève description des résultats des enquêtes entreprises et renseignements pertinents
qui résultent de ces enquêtes.

Note.- Les renseignements médicaux relatifs aux licences de membres d'équipage de
cotiduite devraient être donnés en A.5 - Renseignemenfs sur /e personnel.

4.14 INCENDIE.

(a) En cas d'incendie, fournir les renseignements sur les circonstances de l'incendie
oue sur le matériel d'incendie utilisé et sur sort efficacité.

A.15 QUESTTONS RELATIVES À LA SURVIE DES OCCUPANTS.

(a) Brève description des recherches, de l'évacuation et du sauvetage des membres

à la navigation en service, notamment sur les
PAR, VOR, aides visuelles au sol, etc.) et sur

1j - !_,' 
I Lp,il



I d'équipage et des passagers, ainsi que de I'emplacement où ils se trouvaient, en relation
I avec les blessures subies et les défaillances d'éléments de structure (fixations des sièges

et des ceintures de sécurité, par exemple).

ESSAIS ET RECHERCHES

Brefs exoosés des résultats de tout essai e[ de toute recherche nécessaires.

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISMES ET LA GESTION.

I

I
t
I
I
I

4.16

(a)

4.17

I
I

touF autres
rappon.

T

t
I

(a) Renseignements pertinents concernant les organismes et leurs pratiques de gestion qui
ont pu avoir une influence sur l'exploitation de l'aéronef. Ces organismes comprennent
par exemple I'exploitant, les services de la circulation aérienne, les organismes
responsables des voies aériennes, des aérpdromes et des services météorolog iq ues, et
les services responsables de la réglementftion. Ces renseignements pourraient porter
entre autres sur la structure et les fonctioris de I'organisme, les ressources, la situation
économique, les politiques et pratiques de gestion et le cadre normatif.

A.18 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES.

(a) Tous renseignements pertanents qui n'ont pu être inclus sous les rubriques 4.1 à 4.17.

A.19 TECHNIQUES D'ENOUÊTE UTILES OU EFFICACES.

(a) Si des techniques utiles ou efficaces ont été utilisées au cours de l'enquête, indiquer
brièvement sous cette rubrique la raison de I'utilisation de ces techniques et mentionner
ici leurs caractéristiques principales en décrivant également les résultats obtenus dans
les paragraphes correspondants 4.1 à 4.18.

B ANALYSE

8.1 Analyser seulement les renseignement$ qui sont indiqués dans la rubrique A
(Renseignements de base) et qui se rapÉortent à la détermination des conclusions et
des causes.

C CONCLUSIONS

C.1 Enumérer les conclusions et les causes déterminées lors de I'enquête. La liste des
causes devrait comprendre les causes immédiates et les causes systémiques
profondes.

D RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

D.1 Le cas échéant, indiquer brièvement toute recommandation formulée en vue de
prévenir des accidents et toute mesure corrective qui en a résulté.

E APPENDICES

E.1 Joindre au rapport, le cas échéant.
nécessaires pour la compréhension du

renseignements pertinents jugés
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V1.7. ANNEXE 7 : FORMULAIRE DE COMPTE RENDU D'INCIDEN

(1 )TYPE D'ÉVÈNEMENT . (Cocher la case concer

C COMPTE RENDU INCIDENT
RA

! TURBULENCE DE SILLAGE

ree)

tr ATRPROX (ATRMTSS) ! ïCAS /

tr IMPACT D'OISEAUX

(2) NOM PTLOTE NOM COPILOTE NOM OMN

(3)DATE DE L'INCIDENT: (4) HEURE (5)LrEU (6) L|EU DE
DEPART

(7) LrEU DE
DESTINATI
ON

(B)rYPE A/C (9) TMMATRTCULATION 10) NOMBRE
PAX

(11) NoMBRE
EQUIPAGE

(12) NR DE VOL:

(13) NATURE DU VOL. Passager / Cargo / Af
d'essai / Vol de convoyage / Autres... .

NOM DE L'EXPLOITANT:

faires / Entrainement / Travail Aérien / Vol

(14) PHASES DE VOL : (Entourer la phase concernée) 
| 
,, UÙoârt,t

TRACTAGE - PARKTNG - PUSHBACK - ROULAGE - DECOLLAGE -l
MONTÉE TNTTTALE MONTEE - CROTSIÈRE - DESCENTE - ATTENTE - | FL :

APPROCHE-ATTERRTSSAGE- lrr,

(16) vrrESSE: (17) vTDANGFCARBURANT:

Quantité.

Temps: Lieu:

(18) cONDrïONS
METEOROLOGIQU
ES:

IMC

VMC
Km

Nuage

Brouillard

(19) CONDTTONSREELLES:
Temp (oc) QNH (mb)

Vent

Q0\ TEMPS SIGNIFICATIF: Modéré / Sévère:
Turbulence Grêle Vent de cisaillement

Pluie

Visibilité

Neige Gel

(21) 
,^ 

E r-AT DE LA RVR :

._ :'o''(Entourer . la case
concernee) l

n ! Mouillée n Débris tr
Boue

(22\ CONFIGURATION AVION: Autopilot Automanettes Trains
Volets Slats Spoilers

5,

ç-. Lcr>'l
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(31) P|ECE I

DESIGNATION : REt
ETAT DE LA PIECE :

TOTAL HEURES: TOTAL CYCLES
HEURES DEPUIS /NSIALL. :

OBSERVATIONS :

IXACTE CAUSANT LA DIFFICULTE

ERENCE: N. DE SERIE

HEURES DEPUIS REYIS/ON

(32\ OBSERVATIONS DE L'ENQUETEUR DES GNE

(33) . NoM
REDACTEUR

(34) FONCïON : (35) . DArE
REDACTION:

(36) STGNATUR
E:

"À)
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Vl.8.ANNEXE8:M ES DE LETTRE

LETTRE D'ACCREDITA ENQUETEUR DESIGNE

Monsieur/Madanrc..............
Dossier cl'acciclcrrt/inciclent t,t",..................
Monsicur/Madanre................. .]r:n rna cluirlité clu Chcl- du bulcau cl'enquête
accidents ct inciclcnts d'aviation. suite à l'évérrcnicnt survcnu sur' lc terribilc/cspacc aéricn dc la
République Islanriquc de Maulitanic. conl'ornrémcnt ri la loi régissant l'aviation civilc. jc r ous

désigne Lntluôtcul désigné et vous cxhorle dc conduirc cette en(prôtc avcc abnégalion ot suivant les
prcscriptiorrs clu I{tÀ li relatil'aux encluôtcs ainsi quc dc l"anncxelS de l'OACI. clcs I)ocs y rclatili
ct clu Manucl clc l'lirrquêteur'.

Vous trouvcrcz ci-.ioint à cette lcLtrc. l'cxtrait clc la l{èglernentation nrauritaniennc fclatil's aux droits
et dcvoirs dcs cntluôtculs tcchnitlucs applicablcs.

Vous serez acconrpagné cle (s) cnrluêteur(s) suivilnt lcur qualificatiorr appropriées. il s'agit dc :T

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1.

2.

3.

4.

5.

l'ii'ccs jointcs :Extrait du RTA13 relatif aux droits et 
9bligations 

du Représentant Accrédité Mauritanien

lrait i'r Noulkclrott" Ic

Le Chef du BEA

SignatLrr-c

@
BEA
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Edition
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D'AVIATION CIVILE

LETTRE D,ACCREDITATION REPRESENTANT ACCREDITE

Mrrrrsicrrr Mar.llrnrc. . . . . . . . . .

Dtrssicr rl'rccitlcnl irtcielcnt r t " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Monsicur/Madanlc................. ..en nra qualité clu l'résident dc la cornnrission
suitc ir l'événcnrcnt survcnu sur lc tcrritoile/cspacc aérien dc l'lltat de :

. corr lirrrrrirncnl a la loi li'r:isslrrl l'lvialiorr cirrle. .je rrrrrs
Représcntânt Accrédité ct \.ous cxhortc ii exerccf vos attribution avec abnégation ct suivant lcs
prescriptions du I{lA l3 rclatil'aux encluêtes âc(idcnts et incidents ainsi cpc tlc l'anncxclli tle
l'OA('1. dcs Docs y rclatils ct du Manuel cie l'lJntluestcur.

Vous tro'rr.erez ci-.ioin( à ce1le lcttrc. l'cxtrait de la llèglcmcntation mauritanicnnc relatili aux dfoits
et devoirs clcs cnquôtcurs tcchniclucs applicablcs.

Vous scrcz accornpagner de (s) conseillcr (s) et cxpclrt (s) suivant leul tlualificatiou. il s'agit dc :

vt.9
02

1.

2.

3.

4.

5.

ljait ri Nouakchott. lc

Le Chef du BEA

S ignat u rc

Pièces.ioiDtcs : Extrait du RTA13 relatif aux droits et ol1ligations du Représentant Accrédité Mauritanien

\5
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3. OCTROI DU STATUT D'OBSERVATEUR/PARTICIP

Monsieur/Mrttl:tnre .........................
DOSSIEI{ l)'ACCIDI'lN'f/lNClDllN'l No : ..............
AI:RONI-.1- : ...................
I:MPI ACITMhNT : ................

I-c Chef du IIEA est chargé d'cnquôter sur lcs accidcnts/incidents cl'aéronel's cn Maiuitanic.
l,'objcctil'dc l'cnquôtc cst dc relrausscr la sécupité de l'aviation en idcnliflant les carcnces dc
sécurité ct cn f'ormulaut des recomniandations confues pour éliminer ou r'écluile les cnrcnccs.

l)uranl une cntluôte sul un accident/inc idcnt. lc Chcl'du I]IiA peut auloriscr tcllc ou telle pcrsonnc
ai assistcr cn qualité cl'observateur si la personnq est désignéc à cct cll'ct par le Ministrc al"zrnt

l'aviation civilc dans scs attributiorrs ayilnt un idtérôt dircct tlus lcs encluêtes. ou cn qualité clc

participant si. de I'avis du Chcl'du UEA , la pcrsonnc a un intérêt clilcct daus lcs sujcts tlc
l'cnquête ct contribucra ii attcirrclre l'ob.iectif attcndu.

I)ar la préscntc leltre. il r,ous cst octroyé lc statut tf'obscr'\'atcul'ou dc palticipanl à l'crttluôtc- sur cct
acciclcnt/incident et. sous r'éscrvc clc toutes conditions fixécs par la MaLrlilanic dans sort règlcnrcnt
sur les investigations tcchnitlues (l{ l'A l3) et sous fa supervision rl'un ertprôtcur . vous pourrcz :

a) être présent sur le site de l'accident;
b) examiner l'aéronef, ses composanls et son contenu;
c) sauf interdiction dans la législationl examiner les documents pertinents ;

d) assister à des examens et des testslen laboratoire.

Votle préscncc l\ titr-e d'obscrvatcur'/participant cst suiette aux contlitions suivattlcs :

a) vous limiterez vos activités sur le slte de d'occurrence à celles qu'indiquera l'tnquêteur
Désigné;

b) vous veillerez à ce que vos activités ne limitent pas ou ne gênent pas les enquêteurs
dans l'exécution de leurs fonctions;

c) vous veillerez à ce que les inform{tions que vous obtiendrez par suite de votre statut
d'observateur/participant ne soient pas révélées à des personnes non autorisées.

I-'irrolrsclra(ion tlc l'urrc cluclcorrcprc dcs conclitions ct lcsporrsabilités ci-dcssus pourrait cntraîncr la
rér'ocation irrrrrrécliatc dc r,otre statut (l'obscl'\'atcLrr',{participant.

Vous dercz arrssi bicrr comprcnclrc (prc vor.rs sxercercz ii ros tistlucs lcs privilèges d'trn
obser-r atcur/partic ipant.

Vcuillez agr'écr'

Vcuillcz sigrrcl ct rcn\roycr ii l'llncluôtour I)ésigr,ié l'cxcnrplitirc ci-joint dc la présentc lctlrc, ct)

indicluant quc vous conlllrcnez et acccptoz lcs conclitions ct rcsponsabilités inclicluées ci-clcsstts.

I
I Errtluêteur Dësigné

.\;
,r',\

uY+



I
t
I
I
t
T

I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
T

T

t
t

Je comprcnds ct j'acccptc lcs conditions
en qualité d'observateur/participant.

ci-dcssus au sujct dc ma préscnce aux enquôtes

Je reconnais aussi que j'exercerai à mes risques I privilèges cl'observateur/participant, et j'accepte
d'indemniser et innocenter le Chef du BEA à I égard de tout dommage ou toutes blessures qui
pourraient résultcr dc ma préscnce en qualité d' dans ccltc cnquôtc.

Signature et date :
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produits
bord de

VI.g. ANNEXE 9 : EVENEMENTS D'UN S TEME DE GESTION DES ENOUETES

EVENEMEN't l. Ilétction initizrle

Recueillir le plus possible d'informations liées à l'accident auprès de la source de comptes rendus et
des a utorités compétentes;
Contacter la police locale ou autre autorité resÔonsable de la sÛreté du site pour déterminer quelles

mesures ont été prises et communiquer les intdntions et les besoins du Chef de BEA , en particulier

la preservation des enregistreurs et autres indi(es non durables;
S'il y a lieu, aviser le coroner, le procureur !énéral ou la police des besoins du président de la

commission d'enquete en ce qui concerne la récupération et le traitement des corps et des parties

de corps, en particulier la préservation d'indice$ non durables;
Déterminer auprès de l'exploitant aérien si

chimiques, des explosifs, et des matières biolo
l'aéronef;

fes matières dangereuses, telles que des

iques ou radioactives, étaient transportées à

Déterminer la composition de l'équipe d'enquêfe, en tenant compte des affectations préalables;

Prendre des dispositions pour les déplacemen!s, l'hébergement et les installations nécessaires aux

réunions, briefings et autres activités d'enquêtq;

l'Annexe 13 et la Partie l, Chapitre 2 du présent manuel.

IiVItNEMENT 2. Mcsurcs initialcs sur lc sitc

Examiner les arrangements de garde et ajuster fes limites du site selon les besoins;
Organiser la garde du site durant la période de lemps envisagée pour les enquêtes sur le terrain ;

obtenir un briefing des autorités locales sur les mesures prises sur le site;
Procéder à un examen préliminaire du site avec l'équipe d'enquête.

r(l uc

Obtenir et préserver les documents ci-après, coIme il convient :

1) de I'exploitant/de lo compagnie:

a) permis d'exploitation aérienne ;

b) manuel d'exploitation de l'exploitant;
c) manuel de vol ;

d) dossiers de formation de l'équipage df conduite et de l'équipage de cabine;
e) manuel d'exploitation de l'aéronef (y compris les procédures d'exploitation normalisées) ;

f) copie des listes de vérification du postF de pilotage (normales, anormales et d'urgence)
g) carnets de bord du pilote;
h) registre de vol du pilote;
i) horaires de vol du pilote au cours des fix derniers mois;
j) carnet de route de l'aéronef;
k) liste minimale d'équipements;
l) registres de dispatching de l'exploitan| aérien;
m) registres quotidiens de dispatchfng, incluant la semaine jusqu'au jour de

l'accident/incident grave ;

I

I uat,Li?
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n) calculs de masse, d'équilibrage et de centre de gravité pour le vol accidenté et le vol
précédent;
manifestes de passagers et de fret ;

horaires de l'exploitant aérien et de l'ôéronef;
manuel de routes de l'exploitant aériqn;
accords nationaux et internationaux liés au transfert de certaines des resoonsabilités de
l'Etat d'immatriculation (s'il y a lieu) ;

documentation d'avita illement en car urant;
s.registre de communications pertinent

2) de l'Autorité de I'Aviotion Civile:

o)
p)

q)

r)

5'
i)

b)

d)

dossier des licences du personnel de l'léquipage de conduite ;

copie du manuel de vol approuvé;
copie de la liste minimale d'équipemefts;
copie de la liste minimale d'équipemehts de référence;

en chef, de l'équipage de cabine, du chefI
t
I
I

I

I

I
I

I

d'immatriculation (s'il y a lieu) ;

copie du dernier audit de la compagnip par l'Autorité de l'Aviation Civile;

f)

h)

i)

i)
k)

dossiers du chef pilote, de l'inspe4teur
mécanicien et du chef de la mâintenahce :

copie d'inspections en vol au cours deb six derniers mois;
documentation à l'appuides demandes de permis d'exploitation aérienne;
copie de lettres officielles de l'autorité de l'aviation civile concernant la compagnie ;

accords nationaux et internationaux liés au transfert de responsabilités de l'État

I

dossiers de l'exploita nt aérien.

pa rtics dc corps

ldentifier et affecter du personnel pour la récupération et la préservation des corps ou des parties
(ceci relève normalement des tâches dede corps, par exemple des pathologistes et deF dentistes

l'agent de police, du coroner ou du pathologistQ) ;

Déterminer et obtenir les ressources matériellès pour la récuoération et la préservation des corps
norma lement des tâches deou des parties de corps, par exemple véhiculet et mor8ue (ceci relève

l'agent de police, du .oroner ou du pathologistd) i

Au cours de la récupération, photographier les corps ou parties de corps et noter leur
emplacement;
Faire un schéma

IIVENIiM ENT 5. E,ntrcvucs :n cc lcs ténroins oculnircs

Rechercher des témoins oculaires :

Interroger les témoins oculaires, si possible à l' placement de leurs observations ,

par des témoins, et celles d'enregistrementsobtenir des photographies et des vidéos

sûreté ou de surveillance des opérations;
Etablir un tracé initial de la trajectoire de vol de l'aéronef.

EVU,N llM l,l,N't 6. llécu pération des en rcgistrcu

T
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Localiser les enregistreurs de bord, ainsi qu

secours et enregistreurs à accès rapide :

tous autres enregistreurs comme enregistreurs de

Photographier sur place les enregistreurs de

Examiner et noter l'état des enregistreurs de
Récupérer les enregistreurs de bord ;

Préparer les enregistreurs de bord pour leur
Organiser le transport prompt et sécurisé des registreurs de bord vers l'instàllation de lecture;
Porter manuellement les enreeistreurs de bord vers l'insta llation de lecture.

Déterminer oir l'équipage de conduite a obtenu un briefing météorologique;
Interroger les personnes quiont donné le briefing météorologique;Interroger les personnes quronl donne le Dnenng meteorologrque;
Préserver des copies de briefings et autres dpcuments météorologiques donnés à l'équipage oe

conduite;
Obtenir et préserver les documents ci-après, c

conditions météorologiques réelles
l'aéroport de dégagement et le site d
observations horaires et spéciales ;
observations par radar ;

comptes rendus de pilotes (PIREP) ;

observations en surface, registres et
dossiers de précipitations ;

dossiers biographiques ;

dossiers d'observatlons du vent
cartes synoptrques;
cartes en altitude ;

ossrers;

dossiers de portée visuelle de

observations de radiosonde ;

) images satellitaires ;

piste (RVR) ;

conditions de lumière naturelle et de ever/couche r du soleil ;

observations m étéorologiq ues spécia I

t prévues pour la route, lâ région, la destination,
l'accident;

b)

d)

f)

h)

i)

i)
k)

tl

m

n)

o)
p)

q)

S;

avis d'informations météo rologiq ues

observations de témoins.
ign ificatives (SIGM ET) ;

liVllNl.lMEN'I 8. l'réscn ation tlcs
l':réroport

docunrcnts tle scrviccs dc l:r circrrlirtion:téricnnc ct rlr

Obtenir et préserver les documents ci-après,

a) plan de vol ;

b) message de plan de vol ,

rl mo<<eoo Aà AâôarI'

d) avis aux navigateurs aériens (NOTAM

e) enregistrements pertinents des se de la circulation aérienne et de l'aéroport;

()
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d)

0

f) fiches de contrôle d'aérodrome; I

g) fiches de contrôle régional;
h) fiches de contrôle d'approche;
i) fiches d'approche terminale,

l) registres de l'organe AT5;
m) manuels et directives pertinents;
n) comptes rendus de panne;
o) certificatd'aéroport;
p) normes/com p,"!i"iou, de sécurité p{ur la certification de l'aéroport;
q) comptes rendus d'effet de freinage;
r) plan général de l'aéroport;
s) registres d'escale;
t) documents d'inspection des équipemefts;
u) registres du directeur de l'aéroport; 

lv) noms et dossiers du personnel aéropoI.[uaire en servace.

ÉvÉNanreNr 9. opérations dc rccherche ct safvctagc

- Déterminer et noter ce qui suit :

.i) enregistrements de radar (y compris é\ientuellement enregistrements militaires) ;

k) noms et dossiers des agents du contrôle de la circulation aérienne en service;

infrarouges;

Examiner les manuels de procédures de

enregistrements des opérations ;

Déterminer la qualité des opérations de recherche.

cond itions environnementales au mom
tous facteurs ayant facilité ou gêne les

heure à laouelle le site de l'accident a é

nt des recherches, par exemple météo, sol et eau ;

ctivités de recherche ;

é localisé.

erche et sauvetage, àinsi que les registres et

dossiers pou rI
t
I
T

I

l:lvÉNEMoN'l' |0. I'réscrr,ation tles tlocumcnts d]r' cabine pcrtincnts

- Fâire la liaison avec les Chefs des groupes Exploitation technique et Maintenance et

localiser et préserver les documents suivants :

a) manuel d'exploitation technique de l'expfoitant aérien ;

b) dossiers de formation de l'équipage de cqbine;
c) procédures d'exploitation normalisées deJ l'exploitant aérien et de l'aéronef;
d) carnets de route de l'équipage de cabine I
e) carnets de route des pilotes;
f) horaires de vol de l'équipage de cabine (sfx derniers mois) ;

g) carnets de route de l'aéronef;
h) registres de dispatching de l'exploitant aérien;
i) formulaires d'exécution de la maintenancF;

\, )L/ll



i)
k)

r)

m)
n)

o)
p)

q)

r)

s,

t)
u)

v)
w)
x)

v)
zl

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
T

I
t
I
t
I
I
I
I

manifestes de passagers et de fret;
manuels du contrôle de maintenance
horaires de l'exploitant aérien ;

l'exploitant aérien ;

manuel de route de l'exoloitant aérien
registre des communications pertinentes;
manuel de l'équipage de cabine;
manuel d'urgence de l'équipage de
annonces de sécurité approuvées par l'
briefings et vidéos de sécurité pour les

copie du manuel de vol approuvé pour

aérien;
rs, s'il y a lieu;

copie de la liste minimale d'équipeme
copie de la liste minimale d'équipeme de référence ;

licences et certificats médicaux de l'éq
cooie de lettres officielles de l'autorité

ipage de cabine ;

l'aviation civile applicables à la compagnie;
copie du dernier audit de l'exploitant par l'Autorité de l'Aviation Civile
dossiers de l'exploitant aérien ;
programme de formation de l' de cabrne approuvé par l'autorité de l'aviation civile.

Localiser et oréserver les informations suivant

Soumettre tous les documents oraginaux au

EVIINIiMENT I l. I'réscrvation dcs documcnts mttntcnâncc

a) aménagements de la cabine de l'aér
b) documents du service avant le vol ;

c) feuilles de rectification de défauts;
d) problèmes non résolus et répétitifs liés

e) configurations de cabine et de fret.
Obtenir les résultats d'autoosies des membres

Obtenir une transcription de l'enregistreur de

examen orélimina ire des informations

Obtenir et préserver les documents suivants,

1) venont de I'exploitont oérien:

la cabine;

l'équipage de cabine et des passagers;

de poste de pilotage et procéder à un

concernant la cabine ;

eur d'ad m inistrat io n.

il convient :

b)

d)

0
c)
h)

i)

i)

permis d'exploitation aérienne ;

certificat de navigabilité ;

certificat d'immatriculation ;

carnet de route de l'aéronef;
livret technique de l'aéronef ;

manuel de contrôle de
registre de maintenance ;

registre de cellule ;

registres de moteurs ;

registres d'hélices ;
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registres de services avant le vol ;

feuilles de rectification de défauts;

) dossiers de directives de navigabilit
normes et procédures ;

assurance de qualité ;

personnel et formation ;

équipements et installations ;

prescriptions de maintenance (An 6, Supplément E) pour vols à grande distance

d'avions à deux turbomachines (

dossiers d'enregistreurs de bord, y
d'enregistreurs de données de vol ;

ris documents liés aux étalonnages périodiques

réparations majeures ou modificat
travaux maieurs effectués Dar un e de maintenance agréé ou un sous-traitant;
dossiers de ma rchandises dangereu
arra ngements internationaux de tion;
rapports obligatoires d'occurrences nalyse de tendances) ;

rapports de difficultés dans des

2) venant de l'Autorité de l'Aviation Civile:

k)

r)

m

n)

o)
p)

q)

r)

t)
u)

v)

w)
x)

v)

b)

d)

f)

dossiers du personnel technique
permis d'exploitation aérienne ;

dossiers sur l'aéronef ;

copie de Ia liste minimale d'équi t5 de

renseienements de fiabilité de mâ te na nce

rapports obligatoires d'occurrenc
rapports de difficultés dans des

référence;
sur le parc d'aéronefs ;

llvliNtiMllN'I 12. E,xrmcn tlcs slstènrcs

Etablir une liste de vérification de systèmes en êtés à partir de la liste générale suivante :

énergie hydraulique;
commandes de vol ;

ailerons;
gouverne de profondeur ;

gouverne de direction ;

stabilisateur horizontal ;

volets;
freins aérodynamiques ;

déporteurs sol/atténuateurs de
pilote a utomatiq ue/a ugmentat io n stabilité/système anti-décrochage;
atterrisseu r/roues/f reins ;

carburant;
distribution d'énergie électrique ;

calculateurs de bord (systèmes

perception du relief et d'avertis
autres âppareils électroniques ;

gestion de vol, systèmes anticollision, systèmes de

b)

d)

e)

0

h)

i)

i)
k)

r)

m)
n)

o)

,)\s L/l

t, etc.) ;
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p)

q)

r)

t)
u)

v)
w)
x)

v)

t
t
t
I
I
t
I
I
t
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
t

protection contre la glace et la plu

systèmes pneumatiques ;

instruments/système Pitot/
systèmes de navigation ;

systèmes portables de navigation,
communications;
émetteur de localisation d'urge
détection d'incend ie et protection
climatisation et pressurisation ;
oxySene;
inverseurs de poussée.

Localiser et identifier tous les systèmes et com
Déterminer les besoins de manipulation spéci

Noter et photographier les systèmes et com
Préserver et débrancher les composants et
Procéder à un examen détaillé de tous les

systèmes hydrauliques, pneumatiques, él

navigation, climatisation, pressurisation,
protection contre l'incendie et oxygène;
Documenter toutes les sélections de systèmes,
Photographier en détail les composants dont la

- Sélectionner les composants devant faire l'ob
- Rédieer des déclarations détaillées des critères
- Évaluer s'il est nécessaire de reconstruire l'

UVliNliMllNT l-1. Exlmen des rnotcurs ct hi'

Localiser les moteurs et vérifier le constructeur
Noter la position et l'état des moteurs;
Déterminer l'intégrité des moteurs avant l'im
Localiser les hélices et vérifier le constructeur,
Noter la position et l'étàt des hélices;
Déterminer l'intéerité des hélices avant l'im
Localiser et identifier tous les principaux

commandes de moteurs, régulateur auxiliaire
et de refroidissement, et instruments;
Noter la position des commandes de moteurs
par les instruments connexes ;

Déterminer l'état de fonctionnement des com

l'impact;

Demander, au besoin, une assistance techniqu spéciale.

' Procéder à un examen général de la totalité de
- Déterminer le rôle de la structure dans l'accide

urs (analyse d'ampoules électriques);

ppareils de photo et vidéo, téléphones portables;

(ELT) ;

d'ordinateurs pour préserver la mémoire;
nts avant la préservation ;

pouvant présenter des dangers ;

mes et composants, notamment commandes de vol,

ues, électroniques, instruments, communications,
n de glace et de pluie, cellule, carburant,

nd ications, positions et état ;

fa illance est suspectée ;

cellule, y compris les gouvernes ;

;

d'examens et de tests,
es examens et des tests;

le modèle et les numéros de série;

Photographier sur place moteurs, hélices, com

modèle et les numéros de série;

mposants des moteurs et hélices, par exemple

comDosants des circuits de lubrificationcarburant,

t d'hélices, des composants et des valeurs indiquées

andes. comoosants et instruments connexes avant
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Obtenir des échantillons d'huile et de carbura
Déterminer, si possible, la puissance des mote
Sélectionner moteurs, hélices et composants
Rédiger des déclarations détaillées des critères

EVENEMENT 15. Activités initialcs sur lc site

Déterminer la répartition probable des débris
et intégrité avant l'impact ;

Délimiter la zone de recherche de comoosants
Déterminer la méthode et le but de la recherch

Déterminer les ressources nécessaires en maté
Obtenir les ressources en matériel et
ldentifier les composants significatifs ;

Marquer et étiqueter les composants.

EVENEMENT 16. Photographies sur lc sitc

Déterminer les priorités de photographie;
Photographier l'ensemble de l'épave depuis au

Photographier les corps ou parties de corps sur

Photographier les indices non durables,
présence/a bsence de feu ;

Photographier les enregistreurs de bord avant
Photographier sur place les composants et
débranchement ou leur enlèvement ;

Photographier le terrain et la zone de l'impact;
Photographier les grands composants, par

Déterminer les besoins de photogrammétrie ;

Déterminer les besoins de photographie aérien

Étendre les photographies à tous composants
Faire la liaison avec le Chef du groupe To
photographier:

a) caractéristiques significatives du sol ;

b) point d'impact initial ;

c) emplacement de composants mareu

d) zones de feu au sol ;

e) importants dommages à des biens;
f) trajectoire de voljusqu'à l'impact ;

g) emplacements des témoins.

En conjonction avec le Chef du groupe
poste de pilotage, particulièrement :

instruments;
positions des commandes ;

I
I
t
I
I
l
I
I
I
I

a)

b)

-ï;

à l'impact ;

examens et tests;
examens et des tests.

I'accidcnt

un examen élémentaire d'angle d'impact, vitesse

d'indices;
de débris;

et personnel ;

r)

ns quatre angles différents ;

en relation avec d'autres objets,
r exemple marques de l'impact au sol et

ur enlèvement ;

pouvant présenter des dangers avant leur

ple ailes, moteurs et empennages;

secteurs suspects;
phie du site en ce qui concerne la nécessité de

n technique, photographier l'environnement du

Lru
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c) positions des commutateurs;
d) tableaux de rupteurs; 

Ie) réglages de radio;
f) réglages de pilote automatique ;

g) positions des commandes de carburanf ;

h) sièges de pilotes;
i) ceintures de sécurité et sangles;
j) cartes.

Faire la liaison avec les Chefs des groupes Exploitation technique et Systèmes pour les besoans

additionnels de photographies dans le poste de pilotage;
Faire la liaison avec les Chefs des groupes Médqcine/Facteurs humains et Structures (résistance aux

impacts) pour les besoins de photographies d'flléments éventuellement fautifs dans la conception,
par exemple :

a) conception/em placement des inrtrr."rftr;
b) conception/em placement des comman{es;
c) incompatibilité des surfaces de travail ;

d) limitâtion visuelle à cause de la structurl;
e) manque de normalisation dans le poste 

Pe 
pilotage;

f) gêne dans les équipements personnels;
g) conception/configuration des sièges.

Faire la liaison avec les Chefs des groupes Méd$cine/Facteurs humains et Structures (résistance aux

impacts) pour les besoins de photographies des 
Iléments 

suivants :

a) environnement de la cabine;
b) équipements intérieurs non sécurisés;
c) sièges et leur structure ;

d) ceintures de sécurité et leurs ancrages;
e) boucles des ceintures;
f) pla ncher de cabine;
g) fixations de retenue de marchandises;
h) sorties de secours.

Faire la liaison avec le Chef du groupe Struclures (résistance aux impacts) pour les besoins de

I
I
I
I
I
l
I
I
I
I

Faire la liaison avec le Chef du groupe Struclures (résistanc

photogra phies des éléme nts suivants:

a) angle du terrain ;

b) a ngle d'impact ;

c) largeur, longueur et profondeur des marques au sol ;

d) étendue des dommages à la partie ventrale de l'aéronef;
e) compression de dispositifs d'atténuation f'énergie ;

f) commencement et propagation du feu ;

g) marques de fumée, suie, décoloration;
h) incisions de surface;
i) indicationsd'explosion.
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d)

e)

Faire la liaison avec le Chef du groupe Se de la circulation aérienne et AéroDort oour les

besoins de photographies des éléments suiva

a) piste ou voie de circulation;
b) plan général de l'aérodrome;

obstacles à la vision des services de la lation aérienne et des contrôleurs d'aérodrome :

photographie aérienne des routes d'accès
asencement de l'intérieur de la tour.

Faire la liaison avec les Chefs des groupes Motopropulseurs, Systèmes et Structures pour les besoins
de photographies de composants sélectionnés {e l'aéronef.

ÉvÉNglruN'l' 17. Examcn tlcs rlocuments d'exfloitation tcchnique

VOll AtlSSl I l,VCllL'lllent -'i.

- Examiner tous les documents obtenus de l'exploitant et résumer les informations pertinentes;
- Examiner tous les documents obtenus de l'autlorité de l'aviation civile et résumer les informations

perlrnenteS;
- Compiler, dans l'ordre chronologique, les ahtécédents de chaque membre de l'équipage de

condu ite et de l'exploitant.

ÉvÉNnnf gN'l' lll. Examens rnédic:rur tlcs nrcnrbrcs d'équipagc

Voir aussi l'llvcincnrcnt 4.

- Obtenir la liste des membres de

affectations) ;

de l'équipage de cabine par un médecin compétent,
enir les renseignements suivants .

compris médicaments;
pris habitudes;

l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine (noms et

Déterminer l'emplacement et l'état des membrps survivants de l'équipage de conduite;
Obtenir des membres d'équipage q u'ils se souniettent à un examen médical ;

Organiser les examens des membres de l'éq!ipage de conduite par un médecin compétent, y

compris échantillons de sang et d'urine, et obtqnir les renseignements suivants :

o,
cl

état médical et antécédents, y compris médicaments;
antécédents personnels, y conipris habitudes ;

activités avant le vol liées à deb facteurs humains.

S'ily a lieu, organiser les examens des membre
y compris échantillons de sang et d'urine, et ob

a) état médical et antécédents.
b) antécédents p"rton n"lr, y.à
c) activités avant le vol liées à d

EVIIN llM l.l,N't | 9. Tracé de la tra.jectoire dc vo

\i

GD
BEA

ENQUETES SUR LES
D'AVIA

L'ENQUETEUR

CIDENTS ET INCIDENTS
Page: V1.21
Edition 02
Révision;01
Date:22111 12O18

-VLll

s facteurs humains.

LlzÂ



I

MANUEL DI

ENQUÊTES SUR LES ,

O'AVIA

L'ENQU ETEUR

\CCIDENTS ET INCIDENTS
'toN ctvtLE

Page:
Edition
Révision:01
Date22h112018

vt.22
02

Voir aussi l'Evénerncnt 5.

- Tracer la trajectoire de vol de l'aéronef à 1

oculaires, indiquant ce qui suit :

a) direction, altitude et assiette d(
b) configuration de l'aéronef, p;

atterrisseurs;
c) indications de feu ou d'explosio
d) indications de défaillance strucl
e) point de collision ou d'impact.

ÉvÉNlmgNr 20. Lccturc dcs onrcgistrcurs dc

v()lr tlussr I lrvenellt('nt o.

- Obtenir de l'exploitant les renseignements le:

rUr renseignements donnés témoins

t'

r
aéronef en vol ;

exemple position de volets, déporteu rs

borrl

plus récents sur l'étalonnage des enregistreurs de

I

bord;
Copier et écouter les données du CVR et
informations;

Communiquer les informations affinées à l'E

technique et à d'autres chefs de groupes ayant

ÉvÉNnmf n'l 21. liranrcn dcs docunrents nrét

votr tu\st I l:\ùnctllL'lll /.

ir à l'Enquêteur désigné un résumé initial écrit des

les présenter sur un moyen de stockage dans unCopier séparément tous les canaux du CVR e

format applicable pour l'Enquêteur désigné, alement copie sur quatre canaux;
Faire une transcriotion du CVR et lâ transmettr à l'Enquêteur désigné ;

les besoins généraux de FDR ;Contacter l'Enquêteur. désigné pour déterm
copier les données de FDR et remettre à l'Enq teur désigné et aux Chefs de groupes pertinents les

données initiales requises. avec un resume ec

Utiliser les co ntre-vé rifica tio n s et les données enues de Chefs d'autres groupes, déterminer la

fiabilité des données d'enregistreurs de bord

CVR;

affiner les données de FDR et les trànscriptions de

Synchroniser les données de FDR et CVR avec

possible j

données des services de la circulation aérienne, si

quêteur désigné, au Chef de groupe Exploitation
in de ces informatio ns.

I

rologi(lucs

Examiner tous les documents et résumer les i tions pertinentes ;

Demander à un météorologue qualifié d'exam r et analyser tous les documents;
Prendre en compte les phénomènes dangereux ivants :

a) effet d'ondes orogra phiques

b) tempêtes tou rbillonna ires ;

c) forte turbulence;
d) précipitation se congelant;
e) cisaillement du vent;

::_iL,/,1 >pû



I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
T

T

f) subsidence;
g) orages.

ÉVÉNnnnnNf 22. Exnmen dcs documcnts dqs services de la circulation lérienne ct de
I'aéroport

v otr llussl I l-,vrlnct]tcnl ù_

- Examiner tous les documents obtenus des serr,{ices de la circulation aérienne et de l'aéroport, et
résumer les informations pertinentes; i

Faire à partir des originaux des copies de dQnnées enregistrées des services de la circulation
aérienne ;

- 5i les données des services de la circulation aériçnne ne sont pas disponibles sous forme numérique
pour être copiées, écoutées et analysées, fairfe une copie vidéo des écrans des services de la

circulation aérienne, afin de pouvoir les visionnef ;

- Faire des transcriptions des enregistreurs des setvices de la circulation aérienne (tous canaux).

ÉvÉ:nf mgNf 23. opérations d'évacuation

Voir aussi l'Événenrent 9.

- À partir de renseignements provenant d'entrerlues avec des survivants et/ou de l'enregistreur de

conversations de poste de pilotage, déterminer èt noter les actes ci-après avant l'accident .

a) briefing général des passagers au sujel des équipements de sécurité et de sauvetage, par

exemple ceintures de sécurité, oxygènE et gilets de sauvetage;
b) membres d'équipage ayant donné le briefing, l'heure du briefing, son intelligibilité et

audibilité (langues pertinentes) pour toûs les passagers;

c) instructions spéciales données au sujef de l'enlèvement d'articles dangereur, notamment
lunettes, cravates et chaussures;bduclage des ceintures de sécurité;protection des

passagers par coussins, oreillers et cou,fertures; clarté et compréhension des instructions;
d) instructions spéciales au sujet des sorlies de secours, mesures prises pour donner acces a

toutes les sorties de secours ;

e) types d'équipements d'urgence disp{nibles, notamment extincteurs portables, haches,

pieds de biche, lampes de poche et tropsses de premiers soins;
mesures prises par l'équipage au sujet pes équipements d'urgence;
assistance par des passagers, demandpe, offerte ou donnée, comportement et moral des

passagers avant l'accident. i

Évaluer la formation de l'équipage et la mise erf æuvre des procédures d'urgence, en particulier par

des membres de l'équipage de cabine, ainsi quq la qualité de ces procédures;
Dans le cas d'amerrissage forcé, évaluer ce qui 9uit:

a) instructions spéciales sur l'emplacemeft, le port et l'utilisation des gilets de sauvetage ;

b) mesures prises par l'équipage pour aJsurer que chaque passager portait correctement et

avait ajusté le gilet de sauvetage;
c) présence de gilets de sauvetage supplémentaires à proximité des sorties de secours;

\ r 'il1 
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a) nombre, emplacement et conception dfs sorties de secours,
b) présence de panneaux indicateurs près de chaque sortie;
c) instructions claires et visibles sur le fonctionnement des mécanismes d'ouverture, y

compris emplacement et éclairage;
d) nombre et emplacement des sorties ufilisées, nombre de personnes ayant utilisé chaque

sortie, et motifs de ne pas avoir utilisé !elle ou telle sortie;
e) équipements d'urgence utilisés, notdmment extincteurs portables, haches, cordes et

tobogga ns d'évacuation ;

présence d'instructions sur l'utilisation pes équipements et efficacité de ces instructions;
qualité et fonctionnement des équipenients;
autres équipements qui auraient été utfles.

Les informations ci-après devraient être notées 
J

a) passagers blessés, en relation avec leur emplacement;
b) blessures subies au cours de l'évacuatidn;
c) aide fournie par l'équipage, des passagtrs et des tiers;
d) durée de l'évacuation, par sortie s'il y a lieu ;

e) difficultés éprouvées, par exemple :

- problèmeslinguistiques;
- présence de feu et de fumée;
- pa nne d'éclairage d'urgence;

position anormale de l'aérone{ ;

- distance au-dessus du sol ;

passagers âgés, infirmes ou trqs jeunes ;

- passagers blessés;
- panique parmi les passagers o{-r les membres d'equipage ;

débris, y compris bagages.

Dans le cas d'un amerrissdge force:

état de la surface de l'eau, exemple vagues et temperature ;

f)
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d) instructions spéciales données aux pas

indiquer quand et comment s'y installe

Déterminer la relation des éléments suivants
qualité:

lgers pour leur affecter un radeau de sauvetage et
a près l'amerrissage.

)c les prescriptions réglementaires, et évaluer leur

,5)
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- qualité des instructions
sauvetage.

Evaluer l'efficacité de ce quisuit :

a) panneaux d'évacuation d'urgence ;

b) éclairage d'urgence;
c) extincteurs;
d) systèmesd'extinction d'incendie ;

e) alarmes ou détecteurs d'incendie;
f) mégaphones;
g) bouteillesd'oxygène;

j) lampes de poche;
k) sangles d'évacuation et dévidoirs;
l) Vivopak/trousse de médecin;
m) trousse médicale ;

n) trousse de premiers soins;
o) masque de réanimation ;

p) gants protecteurs;
q) miroirs de recherche;
r) rad ioba lises portables.

utilisation des et de l'équipement de

h) masque(s)antifumée/bouteille(sld'oxygpne;
i) cagoules antifumée et équipements perspnnels de respiration;

EVÉINEM l.lN l' 2{. lixanrcn dcs t.locuments tlc cabine pcrtincnts

vo lrusst I l-.\ cllL.Dlclll I (.,.

- Examiner tous les documents obtenus de l'txploitant âérien et résumer les informations
pertinentes;

- Examiner les documents obtenus de l'autorité de l'aviâtion civile et résumer les informations
pertinentes;

- Compiler, dans l'ordre chronologique, les antécé$ents de chaque membre de l'équipage de cabine

et de l'exploita nt.

ÉVÉlNEMltN'f 25. lixanrcn tlcs rkrcumcnts rlc mairltenancc

volrirussr I L\cncnlcnt I l.

- Examiner tous les documents obtenus de l'dxploitant aérien et résumer les informations
pertinentes;

- Examiner tous les documents obtenus de l'autorilé de l'aviation civile et résumer les informations
pertinentes;
Compiler, dans l'ordre chronologique, les dossierp de service des groupes motopropulseurs, de la
cellule et des principaux composants, avec toutes les modifications incorporées;
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EVENIIMEN't 26. Exlmens ct tcsts (Systèmes)

. !.Â ,
Volr atlssl I l-Vcllclll('llt ll.

c) circonstances de l'événement ;

d) effets de l'incendie en vol ;

- Sélectionner les composants qui nécessitent un examen plus détaillé;
- Rédiger des déclarations détaillées des critères Pes examens et des tests;
- Organiser le transport de composants séleclionnés vers un emplacement approprié pour les

examens et tests requrs ;

- Faire en sorte que les enquêteurs soient prése(ts à tous les examens et tests.

ÉvÉN r:nr cNr 27. Feu ct cxplosion

V()lI nussl I L\cllcl]lcnt l-r.

Photographier tous les indices ayant une in{idence directe sur le feu, avant l'enlèvement de

l'épave;
- Examiner les manuels de maintenance et de piÈces pour recueillir des informations sur la structure

et les systèmes de l'aéronef;
Exa miner les informations suivantes:

a) décla ra t ions des survivdnts;
b) déclarations des témoins oculaires;
c) type de fret transporté;
d) quantité et type de carburant embarqué ;

e) données enregistrées des services de la [irculation aérienne;
f) informations des enregistreurs de bord ]

g) informations pathologiques indiquant la présence de fumée ou de suie dans le système

respiratoire, de monoxyde de carbond ou d'autres produits chimiques toxiques, ou une

explosion en vol, par exemple une iupture des tympans ou la pénétration de petits

fragments.

- Déterminer les besoins en assistance techniqué spécialisée;
- Avant l'enlèvement de l'agent extincteur, envifager toutes les options afin d'éviter de détruire des

indices;
- Établir un schéma de l'épave, y compris les zonf,s brûlées;
- Déterminer si le feu s'est déclaré en vol ou après l'impact, en examinant ce qui suit :

o) déclarations des survivants et des témQins oculaires;
b) configuration du poste de pilolàge;
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Énumérer toutes les modifications oes gror

apporter;
Noter toutes les anomalies non résolues et ré
Noter toutes les anomalies qui peuvent être I

Résumer toutes les irrégula rités.

:s motopropulseurs et de la cellule qui restent à

titives, et périodes hors service;
s à l'accident ;
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o) propagation omnidirectionnelle de l'indendie ;

b) effet d'ouverture;
c) dommages inhabituels à des structures lourdes;
d) fragmentation des structures;
e) pénétration par des fragments projeté! à grande vitesse.

- Reconstruire le secteur oi-r l'on soupçonne que l'explosion ou l'incendie en vol se sont produits;
- Déterminer le point ou le secteur d'origine, le trpe de combustible et la source d'inflammation.

ÉVf:,NnN,lnN{f 28. Examens ct tests (Motoprop lseuIs)

g) effets de l'impact.

- Déterminer s'il y a eu une explosion en vol, en fbnction des indices suivants:

Voir aussi l'Br'éncmenl 1 4.

- Expédier moteurs, hélices, composants et instrfments aux installations d'essais appropriees;
- Faire en sorte que des enquêteurs soient préseints à tous les examens et tests;
- Suivre et photographier toutes les phases des gxamens et tests;
- Déterminer si les propulseurs fonctionnaient à l'impact;
- Sélectionner des composants pour d'autres ex{mens et tests;
' Interroger les témoins possédant des informat{ons sur le groupe motopropulseur.

ÉvÉ:NnltnNr 29. Schi.nra dc rép:rrtition dcs d(bris

V()rI ilLls\l I lrvCllcrllCllt lf .

Établir le schéma de répartition des débris, incluant ce qui suit :

o) cara(teristiques importantes du terraiî ;

b) point d'impact initial ;

c) emplacement des principaux composalts et pièces;

d) d irection de l'impact;
e) zones de feu au sol ; 

if) marques au sol ;

g) signes de dommages importants; '

h) emplacements des témoins.
- Déterminer la traiectoire de l'aéronef depui$ le premier contact avec un objet au sol, jusqu'au

contact avec le sol et au point d'immobilisatiof ;

- Dans le cas d'une collision en vol, reconstrulrf la trajectoire en utilisant une analyse de trajectoire
basée sur des tracés radar, des données d'gnreBistreurs de bord, des données de systèmes de

navigation par satellite et des déclarations de 
Ïémoins.

T,
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EVENEMEN't 30. Photographics sur lc sitc

vorr âussl I l.,vùnelncnt I o.

Photographier les opérations de récupération l'épave;
il y a lieu);Photographier les opérations de réassemblage (

Photographier les opérations de démontage moteurs (s'il y a lieu) ;
n( êt.lê têctc'Photographier les composants en cours d'exam

Fournir une analyse des photos/vidéos d'

EVE,NEMENT 31. Entrcvues avcc lcs mcmbres

Voir arrssi lcs lir,.'nclttcrtls -t et I 7.

I'dxluipagc tle cond uitc

- Obtenir et examiner les déclarations des membies d'équipage;
- Procéder à des entrevues individuelles.

ÉNf nf eN'f 32. ltlentification dcs victimes

r attssi lcs l:r i'ncrncnts '1 ct | ,q

o) ha bitudes personnelles ;

b) a ntécédents personnels;

c) médicaments;
d) problèmes psychologiq ues.

É:vÉNUmr:Nf'-j.1. Analyse dcs rlonnécs tl'enrellistrerrrs dc bord

EV

v ()l

- Collaborer avec le coroner et les autorités de pdlice pour l'id e ntif icatio n des victimes;
- Aider comme il convient en fournissant des iriformations d'identification telles que portefeuilles,

vêtements, bijoux, âge, sexe, visage, teint, co[-rleur des cheveux et des yeux, taille, poids, fiches

dentaires, cicatrices, excroissances, déforma!ions du squelette, troubles médicaux, tatouages,
groupe sanguin, plaquettes d'identification et dossiers médicaux.

ÉvÉNt:nfN'f 33. lintrcvucs:rvcc lcs mcnrbrcs [c la l':rmillc

Voil rrrssi le s lrr r.'ttcttrettls 5 e l l ().

- Procéder à des entrevues avec les membres de la famille des membres d'équipage, portant sur:

\J/ ur uurEr I rE) PryLIr(JruSrt-1ucr.

É: vÉN um r:Nr' -j.1. A nalyse dcs rlon nécs .l'"n."!lirt..u.. dc bord

Voil aussi les llvéncments 6 et 20. ]

- De concert avec des Chefs de groupes et des bpécialistes désignés, procéder à un examen détaillé

des informations des enregistreurs de bord;
- En coordonnant avec les groupes Structures, Fystèmes et Motopropulseu rs, déterminer l'aptitude

au vol de l'aéronef, des systèmes et des moto{ropulseurs;

..]
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En coordonnant avec les groupes Exploitatiori technique, Témoins et Services de la circulation
aérienne et Aéroport, reconstruire la trajectoird de vol en tenant compte des données du système

de navigation par satellite, si elles sont disponibfes.

EVENEMEN'I 35. lintrevucs (Météorologic)

Voir lussr lcs lr\ énenrents 7 ct 2 I .

- Procéder à des entrevues avec les témoins, par bxemple

o) témoins oculaires; 
]

b) autres équipages de conduite;
c) prévisionnistes et observateurs météorPlogiques
d) diffuseurs de météo.

- Examiner et évaluer les qualifications du persorinel ;

- Déterminer l'exactitude des équipements de mpsure de phénomènes météorologiques ;

- Actualiser le profil de météo en coupe transverbale.

Évltlt)nlRN't'36. Entrcvucs (Serviccs dc la cir{ulation :réricnnc et Aéroport)

Voil aussi lcs l.lr,éncnrents [i ct 22.

- Procéder à des entrevues avec

l'aéronef, par exemple :

o)
ol

ol

f)

s)
nl

radro;
i) directeurd'aéroport;
j) autre personnelaéroportuaire.

ÉvnNnlrgN'r 37. Opérations dc sauvctâgo

Voir aussi les livincmctrts 9 ct 23.

- Déterminer et noter ce quisuit :

lr

contrôleur au sol ;

contrôleur dans la tour;
contrôleur régional;
contrôleur de région terminale ;

opérateur de station radio;
opérateur de radar;
autres membres de l'équipage de conduite ayant éventuellement prète assistance ;

autres membres de l'équipage de corfrduite pouvant fournir des informations pertinentes

sur les conditions en vol, les commuhications d'aéronefs et le fonctionnement des aides

les personn(s intervenant directement dans la progression de
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k) heure d'achèvement des opérations de

ÉvÉN!:,N,InN'r 38. État de ta cabinc

Voir aussi lcs llvénetncnts l0 ct 24.

Examiner et noter (sur place) l'état des éléme

intérieur général de la cabine ;

structure de la cabine;
structure du plancher;
structure des portes;
escaliers;
sorties de secours;
ruptures de la structure de cabine ;

<iêoa<.1ê

inclinaison des sièges pour chaque c

largeur des couloirs;
sièges des membres de l'équipage de

ceintures de sécurité (passagers et équ

casiers su périeu rs j

cuisine, y compris position des comma

charaots;

o) heure et moyens d'alerter les équipes
d'alarme et de téléphone ;

sauvetage, par exemple au moyen de sonneries

orem ières instructions données aux pes de sauvetage, par qui et par quels moyens;

nombre et emplacement des véhicules
compris personnels et équipements ;

routes d'accès au site ;

sauvetage, par type en attente et en reserve, y

conditions environnementales au cours opérations de sauvetage ;

équipements de communications sur I divers véhicules ;

heure à laquelle les équipes de sauve

difficultés de localisation du site et d'
sont arrivées sur place;

moyens et personnel de premiers soans

arrangements pour transporter les

services médicaux disponibles ;

vers les installations médicales, et qualité des

dl

f)

s)
nJ

i)

i)

o)
ol

ol

f)

s)
nl
r)

r)
Kl

m)
n)

o)
p)
q)

a
s)

1)

u)
v)
w)
x)

v)

de ca bine) ;

et des rupteurs;

s position des commandes et des rupteurs;système d'annonces au public, y com

gilets de sauvetage ;

coussins de sièges ;

cartes décrivant la sécurité;
système d'alarme d'évacuation ;

équipements d'urgence :

ex(|ncreurs;
nacne;
mégaphone;
bouteilles d'oxygène ;

\5 :t
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dd) Vivopa k/trousse de médecin;
ee) trousse médicale;
ff) trousse de premiers soins;

es) masque de réanimation ;

h h)ga nts protecteurs;
ii) miroirs de recherche;
jj) radiobalisesportables;
kk) bagages de cabine;
ll) lu mières de plancher;
mm) blocage des sièges.

- Déterminerlaconfigurationpassagers/fret.

t:VÉNlnf nN'f 39. Entrevucs (Maintennncc ct dr

Voil urrssi les I:r r.'rrcrttcrttr l l et 25.

z) masque(s)antifumée/bouteille(s)d'oxy$ène;
oo) cagou les antifumée;
bb) lampes de poche;
cc) sangles d'évacuation et dévidoirb;

ssicrs)

- ldentifier les personnes à interroger;
- Coordonner les entrevues avec d'autres Chefs dE groupes;

Prépa rer les questions;
- Procéder aux entrevues ;

Analyser les entrevues pour voir s'il y a des coniradictions, des erreurs et des incohérences.

I
I
I
I
I

liV ll,N EM l,l N'l' .10. llntrcvucs (S1'stèntcs)

Vorr uussr les l:\inclllcnls l-l cl l(r.

- ldentifier les personnes à interroger;
coordonner les entrevues avec d'autres Chefs {e groupes;

- Préparer les questions;
- Procéder aux entrevues;

Analyser Ies entrevues pour voir s'il y a des conlradictions, des erreurs et des incohérences.

livliNEM EN'I' {1. l{i'sistance :rux inrpircts

Voir- lrussi lcs lrr eincnrcnts 1 .1 ct 27.

Déterminer le besoin d'assistance en mécaniqup ou en ingénierie aéronautique;
Évaluer le volume d'espace habitable restaht dans la partie occupée de l'aéronef après la

dissipation des forces d'impact ;

Déterminer le volume d'espace vital dont la séqurité peut avoir été compromise durant la séquence

de l'accident, étant donné que des matériaux 4uctiles peuvent rebondir après l'impact sans laisser

de traces indiquant leur pénétration dans l'esp{ce vital ;

)l,r t , ^
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Déterminer l'espacement entre les sièges et I

bord, levier de commandes, dossiers de sièges

nature et la gravité des blessures;
Déterminer si des objets extéri€urs à l'aéronef r

Déterminer les effets d'équipements intérieurr
des projectiles, par exemple chariots de service
Déterminer les effets de bagages de passagers:

Déterminer si les couloirs et les sorties étaient i
Noter la position initiale des sièges des pas

immobilisés après l'accident ;

Noter le type des ceintures de sécurité et d(

ancrages, de la structure des sièges et des ancri
Noter les dommages à chacun des articles énun
Noter les effets des tissus des sangles sur li
coton/rayonne, nylon, ainsi que leur inflamm
d'ajustement;
Noter le type et la capacité des moyens de rete
Noter la géométrie des sièges en ce qui cor
résistance structurale ;

Noter les propriétés d'absorption d'énergie des

Évaluer la qualité des ceintures de sécurité et
ancrages, de la structure des sièges et des ancr:
Évaluer les effets de l'environnement du poste

Noter les données de base ci-après pour la déte

o) angle du terrain;
bJ angle de la trajectoire de vol ;

c) ansle d'imoact:

)s structures de l'aéronef, par exemple tableau de
plateaux et office qui peuvent avoir contribué à la

Int pénétré dans la cellule;
ou d'articles de fret non attachés agissant comme

et bouteilles d'oxygène ;

ur l'espace habitable ;

déquats;
iagers tués et les positions où les corps se sont

leurs ancrages, des sangles d'épaule et de leurs
ges, et du plancher installé dans l'aéronef;
rérés dans la tâche 10 ci-dessus;

nature et la gravité des blessures, par exemple
rbilité, leur élasticité et le glissement des boucles

rir le fret, par exemple filets, cordages et palettes;
cerne les propriétés d'absorption d'énergie et de

coussins de sièges et leur inflammabilité;
Ce leurs ancrages, des sangles d'épaule et de leurs
ges, et du plancher installé dans l'aéronef;
le pilotage et de cabine sur la survie des occupants;
'mination de l'absorption d'énergie :

paû;
force d'impact résultante ;

angle de la force d'impact;
assiette de l'aéronef à l'impact.

- Noter la largeur, la longueur, la profondeur et lforientation des marques sur le sol ;

Noter l'étendue des dommages sur la partie v$ntrale de l'aéronef, et le degré de compression des

moyens d'atténuation de l'énergie ;

Noter les distances d'arrêt horizontales, la ngueur de compression de la cellule dans le plan

horizontal. le déolacement vers l'arrière des ai s et empennages ;

Déterminer la direction, l'ampleur et la durée
Déterminer les forces d'accélération subies pa

forces G ;

- Estimer le Dotentiel de survie sous les forces
les occu pa nts de l'aéronef ;

m pa ct.

EVENEMII,N't .12. Pcrlbrmanccs dc I'réronef

Voil aussi lcs Livr-irtcnrertts -1. I7 ct I l.

Collecter toutes les informations sur les

suivants:
rmances de l'aéronef, et examiner les éléments

nl
oJ

f)

I>
't'1- h
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i) constatations sur les systèmes. i

Dans le cas des accidents au décollage ou à l'ftterrissage, les informations de base ci-après sont
requrSeS:

o) poids brut de l'aéronef;
b) configuration de l'aéronef;
c) altitude de l'aerodrome .

d) température;
e) altitude-pression etaltitude-densité ;

f) direction et vitesse du vent;
g) pente de la piste;

f) données météorologiques ;

g) constatations sur les performances des moteurs;
h) constatations sur les structures;

v/ Pr,,rs us ,o P,JLç ,

h) surface de la piste (type et effet de freifage) ;

i) longueur de la piste;
j) obstaclespertinents;
kJ poussée des moteurs.

Procéder à une analyse mathématique des performances théoriques de l'aéronef au décollage ou à
l'atterrissage;
Comparer la trajectoire de vol réelle et la tiajectoire théorique et évaluer la signification des

différences;
obtenir une assistance spécialisée, selon q u'il c nvient;
Examiner le besoin d'essais en vol ou de tests ur simu lateu r pour déterminer les effets de diverses

et de techniques decombinaisons de configurations d'aéronef, d performances des moteu rs

I
I Voir aussi lcs livéncnrents 4. llJ ct 32.

- Collaborer avec le coroner et les autorités de police au suiet des modalités des autopsies, et

spécifler une liste de spécimens essentiels de tissus et de liquides corporels à collecter;
- Demander des autopsies des membres de l'éduipage de conduite, incluant la détermination de la

cause du décès et la présence de toutes affectibns préexistantes;
- Demander des autopsies des membres de l'éqiuipage de cabine et des passagers, incluant la cause

du décès et la présence de toutes affections prÉexistantes;

\ ) \''L t-) J ;Wl
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o) entrevues avec les membres d'équipagr
b) données des services de la circulation

n^<ta.lo nilôtâoê -

c) plots d'enregistreurs de données de vol
d) informations des enregistreurs de do

l'aéronef ;

e) entrevues avec les témoins oculaires;

et les passagers;

aérienne et de l'enregistreur de conversations de

;

rnées de vol concernant les vols précédents de



I
I
I
I
I
I
t
t
I
I
T

I

Pour chaque membre de l'équipage de

informâtions suivantes :

et de l'équipage de cabine, obtenir les

n d'activité ;

de l'impact (pour déterminer la direction dans

o)
Dl

d)

f)

position dans l'aéronef à l'impact et
position relative par rapport à l'a
laouelle les forces ont été exercees su les corps) ;

indications de blessures, d'inca pacit

avant l'impact ;

stress physique ou émotif avant l'impa
affa iblissement avant l'imoact cause

affa iblissement avant l'imDact causé

ou d'irrégularités physiologiques ou toxicologiques

une maladie, une blessure ou une anomalie;
r l'alcool, les drogues, le monoxyde de carbone ou

suivantes:

('nroins ocu l:rircs)

dc I'aéroport

aides pertinentes de navigation et d'approche pour

les substances toxiques ;

g) exposition avant l'impact à une et au feu ;

h) qualité des systèmes de retenue.

si possible, obtenir de chaque passager les

o) position relative par rapport à l'a de l'impact (pour déterminer la direction dans

laquelle les forces ont été exercées les corps) ;

b) blessures avant l'impact, de quelque que ce soit;
c) exposition avant l'impact à une

substances toxiques ;

un feu, du monoxvde de carbone ou des

d) irrégularités physiologiques ou t
e) qualité des ceintures de sécurité.

Obtenir les rapports d'autopsies.

t
I
I
t
I
t
I
I

EVENl.l,MliNT {.1. lintrcvucs co nr plénrcntaircs

Vtril rrrrssi lcs I r i'rrcrncrrts )- l() ùt -i-1.

- Compiler une liste de témoins à réinterroger;
Préparer les questions ;

- Re inl er roger les temoins.

ÉVÉNUwtl.;N't' {5. Ét:rt dcs uidcs dc nuvigation

Voil rnrssi lcs lrr errcnrcltts ll. ll ct -i6.

- Obtenir les cartes appropriées de navigatlon e
- Demander des vérifications au sol et en vol de

o) emplacement (coordonnées

b) signal d'identification ;

c) puissance rayonnée et alimentation;
d) équipements d'urgence ;

@
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e) diagramme de rayonnement;
f) niveau normalde performances;
g) brouillages.

Examiner:

o) horaires et calendriers de fonction
b) plaintesantérieures;
c) état de bon fonctionnement

et de maintenance;

Examiner l'état des installations aéroDortua connexes, par exemple :

o) piste en service;
b) aire de trafic et voies de circulation;
c) balisage lumineux;
d) services de sauvetage et d'incendie;
e) registres des stations ;

f) documents d'inspections des équ

EVENEMENT.I(r. ()pôrations de lutte contrc I'

Voir aussi lcs I'\,éncnrcnts t). 23 ct 17.

Cet aspect des enquêtes devrâit, s'il y a lieu,

chargé d'enquêter l'allumage et la propagatio
Déterminer et noter ce oui suit :

nccndic

effectuer en coopération avec le groupe Structures
du feu ;

o)
o,
r^l

ol

f)

s)
h)

r)

heure et moyens d'alerter les différ
premières instructions données, et

s équipes de lutte contre I'incendie;

nombre de véhicules, par type en atte e et en réserve;

type, quantité et débit d'agents extin
outils spéciaux, notamment haches, s-de-biche et outils électriques ;

personnels disponibles sur chaque

emplacement des diverses équipes

le et leurs équipements ;

nt participé;
routes suivies vers le site par les véh

conditions e nviro n ne me nta les, par
eau;

les et qualité des routes d'accès;
e conditions météorologiq ues, terrain, sol ou

j) moyens de communications sur chaqu véhicule;
sont arrivés sur le site;k) heure à laquelle les véhicules d'i

l) difficultésrencontrées:
m) loca lisation du site;
n) parcours jusqu'à l'épave ;
o) insuffisance de détails sur les cartes;
p) personnel mal formé ;

q) intensité du feu ;

r) direction et vitesse du vent;
s) température;

\t I
'w I
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tJ disponibilité d'eau et/ou agents exti
u) contrôle et supervision;
v) mesures de précaution prises pour r la propagation du feu ;

w) heure à laquelle l'incendie a été ma et complètement éteint;
x) formation et normes des personnels sauvetage et d'incendie.

ÉvÉNentcN r,17. Entrcvucs (Ét1uip:rgc tlc cr

Voir aussi les Événcrnents 10. 24. et ll8.

Tous les membres de l'équipage de cabine
l'entrevue;

et passagcrs)

devraient soumettre une déclaration écrite avant

nt être interrogés à partir d'une liste de questionsLes membres de l'équipage de cabine devra
préparées portant sur ce qui suil

o)
ol

ol

f)

s)

Examiner les aspects ci après de gestion de la

o) normes et procédures;

b) programmes d'assurance de qualité;
c) équ ipements et installations;
d) personnel et formation.

ÉvÉNF:N.{nNf 49. lteconstruction dc l'épave

détails généraux sur le vol en question ;

phase de vol au moment de l'accident
conditions météorologiques au momeirt de l'accident;
état de fonctionnement de l'aéronef;
antécédents et expérience de vol de l'
périodes de repos de l'equipage;

ipage de cabine;

mouvements au cours des dernières 24 heures et des dernières 72 heures :

h) activités après l'accident, notamment état physique et évacuation ;

i) toutes autres questions pertinentes cqncernant les circonstances.

- Cette entrevue pourrait être suivie ultérierf rement d'une entrevue plus en profondeur afin

d'analyser des éléments cruciaux pour les enq{êtes;
- Interroger les témoins ayant des informations de sécurité en cabine;
- Procéder à des entrevues avec les membres {e la famille, les représentants de la compagnie et le

personnel de l'autorité de l'aviation civile;
- Interroger le plus grand nombre possible de p{ssagers;
- Au besoin, envoyer des questionnaires aux paJsagers survivants non interrogés.

ÉvÉNr:ufN'f {8. (icstion tlc la nraintenancc

Voir aussi lcs l'lvértcnrents I l. 25 ct -19.

rarntenance:

I
!
t
I
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Voir nussi lcs Evéncmcnts 13,27 et 41.

- Choisir une aire convenable pour la

Déterminer la méthode de reconstruction ;

Obtenir des ressources humaines et matérielle
Procéder au réassemblage ;

Photographier les opérations de réassemblage
- Interroger les témoins;
- Sélectionner des composants pour examens et tests, si nécessaire.

ÉVÉNn,NAnNf 50. Analyse et râpport du group{ Bxploitation tcchnique

', - ,Voir russi lcs Fr éncnrcrrts .1, | 7. .'1 | ct -ll.

- Achever les entrevues nécessaires avec l'exploiftant aérien;
- Achever les entrevues avec le personnel de l'aUtorité de l'aviation civile;
- Examaner les informations venant d'autres groqpes;
- Examiner, évaluer et analyser toutes les infornlations recueillies;
- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l'gnquêteur désigné.

ÉVÉNAlf nNf 51. Analyse et râpp()rt du groupf' Métlccinc/F:rctcurs hum:rins

Voir aussi lcs l}'énenrcnts 4. 18. 32 ct 43.

- Recueillir les données médicales;
- Examiner les déclarations des témoins;
- Examiner, évaluer et analyser toutes les infornlations recueillies;

Rédiger le rapport du groupe avec les titres et fous-titres suivants :

1) Équipage:

o) antécédents personnels, incluant habiludes ;

b) état médical et antécédents, incluant hédicaments;
c) activités avant le vol concernant les fa4teurs humains;

d) irrégularités physiologiques, psycholo{iques et toxicologiques ;

e) incapacité ou blessure avant l'impact ;

f ) position dans l'aéronef et activité de sf rvice au moment de l'impact ;

g) position par rapport à l'angle d'impact;

I
t
I
I

2) Passagers:

a) état physiolot
h\ hlo<<rrrp< ré<r

3) Ingénierie humaine:

a) Instruments;

{t
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b) Commandes;
c) pilote automatique;
d) sièges des membres d'équipage;
e) accoudoirs et
f) autres moyens de réduire la fatigue.

4) Performances des équipements de survie :

o) ceintures de sécurité et sangles;
b) sièges et ancrages;

c) moyens d'évacuation ;

d) radeaux;
e) trousses contenant des vivres et des vêtements.
f) trousses médicales. 

i

- Soumettre le rapport du groupe à l'Enquêteur désigné.

ÉvÉNBnrliNr 52. Anatyse et râpport.tu grorpJ 'té-uin,

.| ; ,Vorr arrssr lcs F.\enùlllcnts:. lq. .l.l el 4-1.

Pour plus de facilité et si le nombre du, 
"ntr"r,|r", 

Ie justifie, résumer chaque entrevue et joindre

un sommaire de l'entrevue en première page de chaque rapport d'entrevue;ce sommaire devrait
aussi donner une évaluation de la crédibilité def informations;

- Établir une matrice de témoignages faisant ressprtir des aspects cruciaux ;

- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l'EfOuêteur désiené.

ÉvÉ:Ncnlull'r 5-i. Ânaly'sc ct nrpport ou g"uupf Flnregistrcurs de bord

Voil nttssi lcs l- r..'ttctttcttls (r. l() ct -1J.

- Examiner, évaluer et analyser toutes les informftions recueillies;
Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l'Ep9uêteur désisné.

ÉvÉNuunNr 54. Anallsc r:t râpport tlu groupr{ Mi'téorologic

Voil attssi lcs l:rr'ttctncttts 7" I I et li.

- Examiner, évaluer et analyser toutes les informFtions recueillies;
Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l'Elquêteur désigné.

EVENIIMENT 55. Anall'sc et rapport du
Aéroport

Voir aussi lcs Événenrents u. 22. 3(r ct 45.

upc Scrviccs de Ia circulation réricnne et

Examiner. évaluer et arralvser toutes les in tions recueillies ;

Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l'

Jl_ rl

quêteur désigné.

Lno
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EVENEMENT 56. Analyse ct râpport du grou Survie

Voir aussi lcs Êvénenrcnts (),23.37 et46.

- Examiner. évaluer et analvser toutes les inform tions recueillies ;

- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l' ur désigné.

EVENEMENT 57. Ânalyse et rapport tlu grou

Voir aussi les Évi'ncnrents 10. 24. i8 et 47.

IIVENEMEN'f 5ll. Analysc et rzrpport du grou

Voir aussi lcs iivéncnrcnts 1 l" 25. 39 ct 48.

EVENEMENT 59. Ânalyse et rapport du grou

Voir aussi lcs Ûvénenrcuts 12. 2(r et zl0.

Sécurité en cabine

Maintcn:rnce et tlossiors

S1'stèmcs

- Examiner. évaluer et analvser toutes les inform tions recueillies ;

- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l' r désigné.

- Examiner. évaluer et analvser toutes les inform tions recueillies;
- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l' ur désigné.

- Examiner. évaluer et analvser toutes les info tions recueillies;
- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l' nq uêteu r désigné.

EVE,NEMENT 60. Anall'se ct rapport du grou Structu rcs

Voiraussi lcs ll.rctncmcnts li. 17. -11 ct 49.

- Examiner, évaluer et analyser toutes les inform[tions recueillies ;

- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l'qnquêteur dési8ne.

ÉvÉNRnrt|ltt (rl. Analyse ot r2rpport du grorrpf Motopropulscurs

Voir aussi les Évéttcurcnts l4 et 2u.

- Assembler les données d'examens et de tests;
- Examiner, évaluer et analyser toutes les inforniations recueillies;
- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l'(nquêteur désigné,

ÉVÉNU\{RXT62. Analysc et rapport du groupf Topographic du sito

Voir aussi lcs Événcmcnts l5 ct 29.

\> \tr.r LRd
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- Examiner, évaluer et analyser toutes les inform
- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l't

ions recueillies ;

ÉvÉngnrgNr 63. Analyse et rapport tlu grou

Vdlr russl lcs Evénemcnts l6 ct i0.

l'hotos/Vidéos

Accomplir les besoins de photos et vidéos;
Examiner, évaluer et analvser toutes les inf tions recueillies ;

Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l' uêteur désigné.

llVl)NEMBNT 64. Analysc dc I'cxploitation niquc ct constatations

- Cet événement devrait être présidé par l'Enq

suivants:
teur désigné en présence des Chefs des groupes

o) Exploitationtechnique ;

b) Médecine/Facteurshumains;
c) Témoins;
d) Enregistreurs de bord ;

e) Météorologie;
f) Services de la circulation aérienne/Aé
g) Survie;
h) Sécurité en cabine;
i) autres parties, selon les réglementatio et les procédu res locales.

Examiner toutes les constatations des pour déterminer la qualité des informations,

secteurs de conflits, erreurs et incompatibili
ldentifier les secteurs à clarifier;
Déterminer la procédure de clarification;
Achever l'analyse de l'exploitation technique
grou pes recnnrques;

- ldentifier les risques et les carences en mati
Suggérer des recommandations de sécurité.

ItVENIiMENT 65. An:rlyse techniquc ct consta

- Cet événement devrait être présidé par l'Enq

suivants:

o) Maintenance et dossiers;

b] Systems;
c) Structures;
d) Motopropulseurs;
e) Topographie du site ;

f) Photos/Vidéos;

t déterminer les constatations avec l'assistance des

de sécurité ;

eur désigné en présence des Chefs des groupes
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g) autres parties, selon les réglementatiol

Examiner toutes les constatations des grou

secteurs de conflits, erreurs et incompatibilités
ldentifier les secteurs à clarifier.
Déterminer la procédure de clarification.
Achever l'analyse de l'exploitation technique (

groupes techniques.
ldentifier les risques et les carences en matière

et les procédures loca les.

s pour déterminer la qualité des informations,

déterminer les constatations avec l'assistance des

3 sécurité.
- Suggérer des recommandations de sécurité.

ÉvÉ:NanrRN'r 66. ltapport tle t'lJn{uôteur dési{né

- Orga niser la narration
- Ana lyser les informations.
- Déterminer et assembler les constatations.

Déterminer les causes.

- ldentifier les risques et les carences en matière de sécurité.
- Proposer des recommandations de sécurité.
- organiser et joindre des appendices.
- Assembler le rapport.
- Incorporer les informations tardives.
- Soumettre le rapport au service d'enquête.
- Après examen par le service d'enquête, réviser le rapport selon le besoin.
- Soumettre le rapport d'enquête au service d'er]Cuête, pour approbation.

LnJj
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V1.10. ANNEXE 10 : FORM LAIRES RESTITUTION

FORMUTAIRE DE RESTITUTION DE t' , DE I,EPAVE ETIOU SEs COMPOSANTS

ENQUETF], N O

La conrnrission d'cntluôte proeùde li unc cnqtrôtc l'aspect de sécurité de l'Aviation ci-après :

t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
T

I
I
I
I

ne sont pllls uis par la Commission d'cnrluête pour son

Nom r.le I'Iil)/dc son di'li.gué

Les élémeuls énunrérés ci-dessous
encluêto dc sécurité.

Accusé rlc réccption du propriét:rirc ou dc I'
J'acccptc la r'éccption dcs élémcnts értumérés.
Nom tlu plopriélailc ou clc l'agent I)atc

Signatulc dLr plopriétairc ou clc l'agcttt

il t.sl ractttntnundé qtt'il.s soienl axuminës

,AERONEF REQUIS POUR I.'ENQUETE

Notc: 1.olsr7l i/ esl tnti,sugé tle resliluar des conrlloxtnl
pur tlc.r pcr.xtnncs mantlutées ltur I cxPloilunl.

FoRMULATRE DE RESTTTUTTON DES DOCUMEITS DE

\i tLY
i

Signature dc I'ED/ou son délégud'

Téléphonc

Im
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ENQUETE N'

Having regard tc
aviation.

Aircraft
Registrat
Owner
[,ocation
occurren

The following pr
Seal Nb

Signed:
Name and first n
(lnvestigator in (

Signalure:

.!t

, the R'fÂ l3 on the investigation 

fd 
nre'

Accident I

ion
I

and dalc 0l thc I

cel
rrrs are retumed: 

I

Parts/Sa{nple (n

affle
lharge): (r

C

T

S

e anr

pient

act c

t:

ÇL,)

rention of accidents and incidents in civil

Incident

umbcr/nrodel. ScriaI number)

I tlrst name

):

letails :

L]Lu
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Note I . - 
('cci étânt ur lirlmulailc cénériq ue"

applicables. Datts cc cats. écrirc S/O.
Note 2. - Vuus n'ôtes pas obligé
confldcntiellcs et protégécs sckrn les

tcchnitlucs).
Coordonnées:

NTS ET INCIDENTS
CIVILE

T

I

It

It

AIin qtrc nous puissior.rs vous contilcter ultéricufcn.rent.
néccssairc. r'cuillez clonticr lcs rcnscigtrerrcnts stlivxrils :

Nom au complct,:l 
:iùi 

;:;;;:,.,,, 
11;,il;;;,,;;";; 

;;,,,,

1

i:l;I;

.....'..'.....'.....................

,r,i'.",," .o..,,.,i.r , . .... .... .. .'.1.11.1..1....1..1.11...11....11.1].1.
'l-éléphonc (jour) : ..............
'l'éléphorrc (soir'. si possiblc I

Votrc cmplaccmcnt intmédiatcment tvant l'él éncrltcnt :

Si vous éticz assis dans un siègc dc passagcr. indiqucf:
Numéro clc rangéc : ........... l.cltre drr siùgc : ........

('c siègc étaitil indiqué sur votre cartc d'embarquemc{nt '? Oui /
Non

Qucllc était l'oricntation cle votrc siùgc ? Vcrs I'avilttt / Vcrs

@
BEA

Vl.1'1. ANNEXE 11 : COLLECTE D'INFORMATIONS FOURNIES PAR DES PASSAGERS

Informations sur l'événemcnt (corrrpagnie aériennÇ. nur.néro du vol, date)

Il inconrbe au Chef de BEA sur lcs événements torlrchant des aéronef'.s en Mauritanic. l-'cnc1uôtc a

pourob.jet de rcnlbrccr la sécurité dcs vols. La prcmière étape dc notre cn(luête cor.rsiste zi collectcr
cles inlirrrnations aupri's dc l'équipage et dcs passagprs. Pour'évitor que dcs renscignements soicnt
oubliés. prièrc de renrplir ct d'cnvoyer ce lbrmulfire àl'llnquôtcur l)ésignô rlès quc possiblc.
Merci cl'aider ii rcnfircel la sécurité clc l'aviation.

certaincs qucstions nc scront peut-ôtre pas

cle réporT dlc. Les in lornations cpre vor.ls clonncrcz setottt
dispositions tlu RIA l3 (rcglement sul lcs invcstigations

Communication tlcs
inf'ormltions:

si

I)r'ière cle rclnettl c \'otre
lirlrnulaire lenrpli à urt lucutbre
clc la cornmission d'enquôtc
tec hniclr.rc or-l à l'lintluôtcur
I)ésigné avant de rcntrcr chcz
\'()u s

orr clc corrtinucr' \'otre \'ovilge.

Si ecla n csl pirs l\,ssihlc. prii'r'c

ti'cnr,ovcl ii :ros buleattx sitttis ii
l'aclrcssc su ir antc :

Il l)9 I \oLrakchott-Mauritanrc
Si vous ar,'ez clcs clue-stions ott s

: y a tles points quc
r oLts sottllrilez ;11r1r11[1. Prii'tt'
nous conlilctcl ii :

'1 {-rléphlrnc f 222-144481 75ll

I'rièr'e de dessincl un scl.tér.na tle
la
cabine en iudiquant oil :

vous éticz placé I

vous ôtcs solti tlc l'aérrinel'?
il 1, avait évcntucllcnrent clu
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I'arrièrc / Latér'ale

Si vous avcz orrhlii' volrc numér'o/|,:ttrc de si

d'indiqucr l'enrplaccmcnt gôrréral (cnccrcler unc
chacluc catégoric) :

fèuà I'intérieur or"r à l'extéricur
dc l'aéroncf ?

Oui / Non
il y avait clc la fiunéc à

l'intéricur
de l'aéronel'?
Oui / Non

pflcrc
rpollr

Classc : Premièrc / Af taires / Iiconomicluc
Zone dc cabinc : Avant / Milicu / Arrièrc j

Typc de siège : Couloir / Centlc / Hublot

Si vous n'étiez pas assis zlu mornent dc l'accidcnt/ifrcident. orh

étiez-r,ous'l

sï ;; ;i;; ;;;; ";,;; ;,; ;;;;;; ;;' ;;;;il ;;1 il; ;;''.
l'en lànt étairil : 

I

Dzuts ult siège d'automobile/llntouré tl'ttlic ceinttrrtl cn bottcle
supplénrcntairc /Assis sur vos gcnoux sarls rltoyclls 

fe 
retenue'?

Y aiait-il un siùgc ii votre gaucltc'l Oui / Non 
I

Était-il occupé'l Oui / Non (jcnrc : Masculin / Fénririin
Âgc apploximatil': ..... Nom : ........................ 

I

Y avait-il un sie\gc ii votrc droitc'l Oui / Non I

Était-il occupé'l Oui / Non (icnrc: Masculin / Fénir.iin
Agc apploxir.natil': ..... Nom : ........................ 

I

Qu'avcz-r,ous vu, cntendu et lirit pendant l'événcr]tcnt ?

^" 
,'",rl",,, l" i:t,lirri:"r""i. i,i"z-r'ous : l:r'eillé/l,ntl[nni ']

::::::: :li:::1:::1:::r::ï:::l::: l: I :lill :::l 1:::l::l'" '""f"""'

@
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.ENQUETEUR

CIDENTS ET INCIDENTS
CIVILE

Votrc ceinture étâit-elle boucléc ? Oui / Non
'l'ype de ceinturo : ccinlurc basse / ceintulc ct srrrrglc d'épaule

C:rsicrs supéricurs / bag:rges tle cabinc :

[,es casicrs supér'icurs se sont-ils ouvcrts 'i Oui / No{
Dcs ob.iets sont-ils tombés clcs casiers su1'rérieurs'? Qui / Non
Ccs objets vous ont-ils liappé ou ont-ils liappé quclclu'un d'autle ? Oui / Non
Ces obicts sonl-ils tolnbés dans le couloir'l t)ui / No[

Éclairagc de ln cabinc/tlc l'aéronef:

l,rièrc d'indiqucr dans la listc ci-apr'ès cc qui était crc[airé penclant l'ér'éncmcnt. Encerclcr lc nornbrc
approprié dc réponses
Éclailagc r.rolnral/Éclairagc cl'ulgenct'au plrtirnrl/E{ lairiigc cl'évacuatiun sur le platrchcr/Panneaux
tle sorlies dr
secouls/iiclailagc dc loboggarr d'ér'acualion

Instructions dc l'équipagc (ir I'intérieur rlc la cabilnc) :

[)cs ntembres d'éqLripagc ont-ils fàit dcs annonccs ojLr donné clcs instructions au\ passagcrs pendant

l'cir'éncmenl 'l Oui / Non
Avcz-vous cntcndrr clairenrcrrl Ies annortccs/instructi]Lrns ? OLri / Non

.. 

t.. 

I .. '. 
."' ''.... 

| .. 
'."

-Âr cz-r'ous bicrr cornpris lcs annonces/instruclions tlc l'équipagc'l Oui / Non
Ârcz-rous cté capable d'cxccutcl lcs irtstt'uclions dg l'équipagc'l Oui / Non l)ans la négatirc.

I

P"" 7 r"me" 
'

Y avait-il clc la fiunée dans la cabinc'l Oui / Non
Si possible, décrirc d'oir cllc vcnait. dans quellc pa$ic de la cabinc sc trorrvait-elle. clucllc était sa

coulcur. cluclle hautqur a-t-elle atteint. rlucls ont été lds clÈts clc la furnée sur vous. etc. :

@
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Y avait-il du fèu ? Oui / Non
Si possible, décrire son emplacement et indiquer si

été les efïèts du fèu sur vous,
etc.:

Évacuation:

L'évacuation était-elle nécessairc ? Oui / Non

:::ï::: ::::1r1 r:r: :::: "*: ::::: ::':: ::

Avez-vous été blcssé nendant l'évérrement'? Oui /
Avez-vous été blessé pendant : 'l'urbulence / Intpact
Décrivez blièvernent vos blessurcs et comlllenl vous

Vos blessulcs ont-elles qêné voll'c évacuation'? Otti
,4p renceionnnrnnlc'

.-\)
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Avez-vons été aclmis à l'hôpitâl '? Oui / Non
Observations générales :

Avez-vorrs clcs inlirrrnations ou obscrvations
cncluête '?

vcnt inllue a taçon dc
nncls srri

dc na{urc à nous aider clans notre

lcs antécédcnts. c

lcs lcnseignenrcn

n IOui /Non

. la
èrt

I)oi

ixl

VOLIS pIC
(l'c\ p li(lut f

ent cltr làilc 1l

@
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Après l'accidcnti incidenl. avez-vous dté cmnrcné à 'hôpitîl ? Oui /Non

ll.cnscigncmcn

Dcs recherchcs
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V1.12. ANNEXE 12 : ELEMENTS INDICATIFS R LA DETERMINATION DES DOMMAGES
CAUSES AUX

1. si un moteur se détache d'un aéronef, l'évé

dommages se limitent au moteur;

RONEFS

t est classé comme un accident. même si les

une perte de capots de moteur (soufflante

cause pas d'autres dommages à l'aéronef n'
partie chaude) ou d'éléments d'inverseur qui ne

pas considérée comme un accident;

À

5.

6.

les cas d'éjection d'aubes de compresseur de turbine ou d'autres éléments internes de

comme des accidents ;

ne causent des dommages importants à d'
les cas d'absence de vol et de bec ou d'un
etc., dans lesquels l'aéronef est autorisé à

élément hypersustentateur, d'ailette marginale,

au titre de la liste d'écarts de configuration (LEC),

ne sont oas considérés comme des accidents

rentrée d'une jambe de train d'atterrissage atterrissage sur le ventre se traduisant seulement
par des marques d'abrasion sur le revêtem

moteur par la tuyère du moteur ne sont pas

l'écrasement ou la oerte du radome ne sont considérés comme des accidents, à moins qu'ils

structures ou systèmes ;

7.

accident;
si les dommases structurels causent une
pressurisation, l'événement est classé un accident ;
un événement nécessitant la dépose d'

Si on peut sans danger, autoriser l'appare
mineures ou temporaires et que, par la suit
visant à réaliser une réparation permane

d'une jambe de train d'atterrissage à la su

considéré comme un accident même s'il e

à effectuer un autre vol après des réparations
l'aéronef fait fobjet de travaux plus importants,

, l'événement ne sera pas classé comme un

de l'appareil ou empêchent sa

pour inspection comme la dépose préventive

d'une sortie de piste, à basse vitesse, n'est pas

îne beaucoup de travail, sauf si l'on constate des

ne sont oas considérés comme des

ou si l'aéronef subit des dommages
évacuatio d'urgence

blessée

Dans lc cas dcs dotttnrages cttusés à utr 1' qui altùrent sa résistancc stt'uclttrcllc. ses

perli[rrrarrccs ou scs catacti't isti(lttcs (le \ ol- l' :l'pcut avoir attcrri en séculité mais il rrc pcut

pas ct'fcctucr urr autrc scclcur clc vol cn sécut'ité sa cl'abord lirirc l'obict dc réparaltons.

11. Si on peut sans danger, autoriser l'apparei à effectuer un autre vol après des réparations

mineures et que par la suite, l'aéronef fait l' de travaux plus importants visant à réaliser une
pas classé comme un accident. De même, siréparation permanente, l'événement ne

l'aéronef oeut être autorisé à voler au t de la LEC, les éléments en cause étant déposés,

absents ou hors de fonctionnement, la n ne sera pas jugée majeure et par conséquent,

l'événement ne sera pas classé comme un

Lc coût dc répalations ou la pcrtc estimativc tels qu ués par lcs compagnics d'assurarlces.

doivcnt donncr uno indication dc domtnages sttbis is ils ne doivqnt pas ôtrc utilisés comtnc scul
lasser l'évérrcmcnt commc un accident. I)cguidc pour détcrminer si les dommagcs.iustificnt dc

nrôme. un événelncnt doit ôtre considéré comme
pas économicluc à réparcr. sans pour autant avoir
classé comme un accidcnt.

<< parta dc coquc >>p rcc quc I'aéronefn'est
i dcs dornmages tels que l'événcrncnt doit ôtrc

dommages importânts ;

10. les événements entraînant une

accidents, sauf si une personne

importants.

I

I
I

I
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V|.13. ANNEXE l3 : MODELE DE CLARATIOI
D'EXP

N....../CE/...
.le soussigné ...
Participant à l'cnquête lechnique sur l'accident/inci
hlmatriculi. .. I de la compagnic .. .

En qualité cle : I.)rc1uôtcur : Représentant Accrédité
M'engagc à :

1. me conformer à l'ensemble des règles

Mauritanie (RTA 13) en accord avec les nr

I'OACI ;

2, ne pas divulguer, de quelque maniè

connaissance au cours des opérations de

3. suivre toute instruction qui me serait dor

4. restituer toute documentation que j'aura

5. ne procéder à aucun enregistrement

compte personnel des opérations d'enqu

Lu ct approuvé

(Norn cl .sigtttrltffe )

Bifler lo mention inutile.

,\ ',''-1 )

t/L\

D'ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE
RT

lcnt de l'aéronef (héhcoptùre) dc typc . . . .

(lonseillcr : Expert (l)

rt pratiques régissant les enquêtes techniques en

rmes et pratiques recommandées de l'Annexe 13 de

-r que ce soit, toute information dont j'aurais

enquête;
rée par l'Enquêteur Désigné (ED) par le Chef de BEA

; éventuellement utilisée aux fins de l'enquête;

;onore, photographique ou vidéographique pour

te.

Fait à...... ... ............ .., 1e........

Vu et approuvë por lc Prësirlctrt e lu

(.st't'tttt)

sth\
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V|.14. ANNEXE 14: ORIENTATIONS JURI S RELATIVES A LA PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PROVENANT DES S ES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DE

DONNEES SUR LA URITE AERIENNE

l Généralités

I)ans la préscnte annexc. lc tcrntc :

<< renseignements sur lo sécurité 4 désigne
mis en place dans l'unique but d'améliorer
conditions requises pour être protégés, qui so

<< personnel d'exploitotion ) désigne le person

mesure de communiquer des renseignements

participant aux opérations aériennes qui est en

r la sécurité à un sDCPS. Ce personnel comprend
notamment, les membres d'équipages de co uite, les contrôleurs de la circulation aérienne, les

opérateurs de Station Aéronautique, les de maintenance, les membres d'équipages de

cabine, les Agents Techniques d'Exploitation et personnel d'aire de trafic,
< utilisotion inappropriée > désigne une uti
autres que celles pour lesquelles ils ont été

n des renseignements sur la sécurité à des fins

eillis. à savoir; une utilisation dans le cadre d'une
action disciplinaire, civile, administrative ou

divulgation des renseignements au public,
le, contre du personnel d'exploitation ou une

l'abréviation SDCPS désigne les systèmes de

de données, les mécanismes d'échanges de

ement et de compte rendu de données, les bases

ignements et les e n registre me nts, et elle englobe

tcchnitlues sLrr lcs accitlents/inc irlcnts gravcs,
us d'ine itlents.

renseignements qui sont contenus dans un SDCPS

sécurité de l'Aviation Civile et qui remolissent les

soécifiés ci-dessous.

1) lcs élénrcnts ayûnt tfaits aux cttcluôtcs
2) lcs s1,s1èmes obligatoitcs cle conrl.rtcs

us d'incidonts.
o clivulgation l compris les s1'stùrncs clc saisie

autonraticluc clcs données. décrits l'Anrrerc h tlc l'( )Â('1. Pultic l. ( hrpitrc .\

ainsi tlue les svstèrttcs cle saisic nratt llc tlcs ckrnni'cs.

2. I'rincipcs génôrnur

- l'unique but de la protection des rense sur la sécurité contre une utilisation inappropriée

est d'assurer la mise à disposition continue de tels renseignements afin de permettre l'application

de mesures de prévention âppropriées et nes et le renforcement de la sécurité ;

la protection des renseignements sur la sécuri

de la justice, dans les Etats;
ne vise pas à entraver l'administration appropriée

les lois et règlements nâtionaux proté8eant renseignements sur la sécurité doivent garantir un

juste équilibre entre la nécessité de protéger
l'Aviation et la nécessité d'assurer l'administra

s renseignements afin de renforcer la sécurité de

les lois et règlements nationaux proté8ea

empèc he r l'utilisation inappropriee;

n appropriée de la justice;
les renseignements sur la sécurité doivent en

assurer la protection des renseignements su la sécurité qui remplissent les conditions requises

responsabilités des États en matière de sécurité.pour être protégés compte tenu au nombre

Principes régissant la protection

I

t

-l ) lcs s1.stèmcs volontaircs dc cotrple s

4) lcs s1'stènres clc cunrptcs rcndus par

L'ENQUETEUR
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- pour être protégé contre une utilisation inappl
remplir entre autres les conditions suivantes; il:
sécurité et leur divulgation, entraverait leur mise

- la protection assurée doit être spécifique à chaq

sécurité qu'il contlent,
- une procédure formelle doit être établie pou

remplissent les conditions requises pour être pr(
- les renseignements sur la sécurité ne devraier

lesquelles ils ont été recueillis,
- l'utilisation de renseignements sur la sécuritë

administrative ou pénale doit être régie par des

{. Principes régissant lcs dérogations

Lcs dérogations t\ la protcction dcs rcnseignenre
accordées par lcs lois et règlcnlcnts natiouaux clue tl

- il y a des preuves que l'événement a été causé p

accompli avec l'intention de causer des domma6
probablement ce qui équivaut à un cas de con

volontaire,
- une Autorité compétente estime que les circ(

l'événement peut avoir été causé par un acte ac

en sachant que des dommages en résulteront I
insouciante, de négligence grave ou de faute vol

- un examen par une Autorité compétente établie
est nécessaire à l'adm inistration appropriée c

incidences défavorables qu'elle pourrait avoir i

disposition future de renseignements sur la sécu

5. Divulgrrtion au public

- sous réserve des principes ci-dessus qui ré
sollicite la divulgation de renseignements st

- des critères formels doivent être établis po

et ces critères doivent notamment comprer
1. la divulgation des renseiSnements

cond itions qui compromettent la

règlements,
2. la divulgation des renseignements

disposition future de tels renseignet

3. la divulgation de renseignements ç

sécurité n'enfreint pas de loi sur le t

4. les renseignements sur la sécurité
est fdite de façon sommaire ou réca

6. Responstbilités du dôpositnirc dcs renscil

{r

opriée, les renseignements sur la sécurité doivent
ont été recueillis expressément à des fins liées à la

à disposition continue,
Je SDCPS selon la nature des renseignements sur la

protéger les renseignements sur la sécurité qui

tégés,
t pas être utilisés à d'autres fins que celles pour

, dans le cadre d'une action disciplinaire, civile,

ralises appropriées prévues par des lois nationales.

Lts sur la sécurité aélicnne ne clevraient êtro
ns ics conditions suivantes :

r un acte considéré, d'après la loi comme ayant été
rs ou en sachant que des dommages en résulteront
uite insouciante, de négligence grave ou de faute

lstances laissent raisonnablement présumer que

ompli avec l'intention de causer des dommages ou

obablement ce qui équivaut à un cas de conduite
ntaire, ou
que la diffusion des renseignements sur la sécurité

) la justice et que cette diffusion prime sur les

rx niveaux national et international sur la mise à

te.

issent la protection et les dérogations, quiconque

la sécurité, doit justifier cette divulgation.

r la divulgation des renseignements sur la sécurité

lre les éléments suivants :

sur la sécurité est nécessaire pour corriger des

;écurité ou pour modifier des politiques et des

;ur la sécurité ne doivent pas entraver la mise à

ents pour l'amélioration de la sécurité,
rrsonnels faisant partie des renseignements sur la
,spect de la vie privée,

livulgués sont dépersonnalisés ou leur divulgation
itulative.

rcments sur l:l sécurité:rérienne

LW



t
I
I
t
I
t
I
I
t
I
t
I
t

MANUEL DE

ENQUETES SUR LES
D'AVIA

Urr dép,rsitairc tloit ôtrc désigrrcipour chaqrrc SDC
les rncsures de protcction possibles contre la divul

la personne à l'origine des renseignements lui
renseignements ; ou

le dépositaire ait la certitude que la diffusion d

principes régissant les dérogations.

7. Protcction dcs rcnseignements enrcgistrés

Etant donné que les enrcgistrenrents tlc l'anrbiance
application de la loi. par cxcmple, ccux qui sont làit
postc de pilotage (CVI{) doivcut dans lc cas clu

attcinte à la vie privée que lcs rncnrbrcs d'autrcs pt'o

sous réserve des principes ci-dessus
règlements nationaux doivent
renseignements protégés

une protectron accrue,
2. les lois et règlements nationaux ont

ce qui a trait à la confidentialité de
mesures de protection des enregistr
qui sont effectués en application
d'ordonnances de non divulgation au

ll, Di'tcrnlinîtion des donrnrages caus('s aur ai'roncfs

12. si un moteur se détache d'un aéronef, l'

dommages se limitent au moteur;
13. une perte de capots de moteur (soufflante

cause pas d'autres dommages à l'aéronef n'est
14. les cas d'éjection d'aubes de compresseur

moteur par la tuyère du moteur ne sont pas

15. l'écrasement ou la perte du radome ne sont
ne causent des dommages importants à d'aut

16. les cas d'absence de vol et de bec ou d'un aut
etc.. dans lesquels l'aéronef est autorisé à

ne sont pas considérés comme des accidents;
17. rentrée d'une jambe de train d'atterrissage ou

par des marques d'abrasion sur le revêtement.
18- Si on peut sans danger, autoriser l'appareil

mineures ou temporaires et que, par la suite,

visant à réaliser une réparation permanent

accident;
19. si les dommages structurels causent une

oressurisation. l'événement est classé comme
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. ll incomhc au dépositailc d'applitlucr trrutes
lon oes rensa rgr.lerncnls. a molns quc :

donné son consentement à la divulgation de ces

ces renseignements sur la sécurité respecte les

à un poste dc travail qui sont cf-Èctués en

au nloveu d'cnrer:istre u's de conversations de

nncl d'cxploitatiorr. être perÇus con.lne unc
iorrs rr'ont pas à strbir-:

issant la protection et les dérogations, les lois et
rer ces enreststrements comme oes

c'est-à-dire des renseignements qui méritent

des mesures de orotection particulières en

enregistrements et à leur accès par le public. Les

ments de l'ambiance sonore à un poste de travail
de la loi doivent comprendre la publication

pu b lic.

ent est classé comme un âccident, même si les

partie chaude) ou d'éléments d'inverseur qui ne

s considérée comme un accident;
de turbine ou d'autres éléments internes de

sidérés comme des accidents ;

s considérés comme des accidents. à moins qu'ils

structures ou systèmes ;

élément hype rsu ste ntateu r, d'ailette margina le,

au titre de la liste d'écarts de configuration (LEC),

errissaqe sur le ventre se traduisant seulement

effectuer un autre vol après des réparations
l'aéronef fait l'objet de travaux plus importants,
. l'événement ne serâ oas classé comme un

risation de l'appareil ou empêchent sa

accident;

lw
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20. un événement nécessitant la dépose d'élém
d'une jambe de train d'atterrissage à la suir

consic!éré comme un accident même s'il ent
dommages importants ;

21. les événements entraînant une évacuatior
accidents, sauf si une personne est grièver
importants.

Dans le câs dcs dommages causés ii un aéron
perfirrmanccs or-l ses carrctéristiqucs de vol, l'aéror
pas ef1èctuer un autrc scoteur de vol cn sôculité san:

22. Si on peut sans danger, autoriser l'appare
mineures et que par la suite, l'aéronef fait l'o
réparation permanente, l'événement ne s€

l'aéronef peut être autorisé à voler au titr€
absents ou hors de fonctionnement, la répar
l'événement ne sera pas classé comme un ac(

Lc coût de réparations ou la perte estinralive lcls
doivent donncr une inclicirtion clc clomrnagcs subis
guiclc poul clétcrmincr si les clotrimagcs.lustitient r

rnônrc. un ér,i'nement doit ôtrc considér'é conrns ul

nas i'c(rlr(rnri(lr.rc à re'parcr'. s ns l](|uI liulilltt ir\oir st

classé cornrlc trn accitlcnt.

Ints pour inspection comme la dépose préventive
l d'une sortie de piste, à basse vitesse, n'est pas

aîne beaucoup de travail, sauf si l'on constate des

d'urgence ne sont pas considérés comme des

ent blessée ou si l'aéronef subit des dommages

f qui altèrent sa résistance struoturclle. scs

cl'peut avoir attcrri cr.l sécurité mais il ne peut
cl'abord làirc I'objet cle réparations.
à effectuer un autre vol après des réparations

jet de travaux plus importants visant à réaliser une
a pas classé comme un accident. De même, si

de la LEC, les éléments en cause étant déposés,
tion ne sera pas jugée majeure et par conséquent,
dent.

qu'indiqués par lcs compagnics d'assuratnccs.
rais ils nc doivcnt pas êtrc utilisés conrrne seul
c classcr l'événenrent comrnc un accident. [)o
c << pcrta dc cotltrrt )) parcc que l'aéloncfn'cst
ri clcs dommagcs tcls cluc l'événenrent doit ôtrc

,T)
(:/l_-\,,\ 

\ ;wrl



t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
T

I
I
t
T

I
I
I

V1.15. ANNEXE 15 : LISTE D'EXEMPLES D'I GRAVES DEVANT FAIRE L'OBJET

une collision ou une situation

D'UNE ENQU TECHNIQUE

A. Exploitant aérien

quasi-abordages nécessitant une manæuvre d' ement pour éviter
dangereuse, ou lorsqu'une mesure d'évit
QRF après décollage ;

urait été appropriée

incapacité évidente de réaliser les performa

incendie et fumée dans la cabine de passa

même si le feu est éteint par l'application d'age extincteurs;
incidents nécessitant l'utilisation d'urgence d' par le personnel navigant ;

défaillances structurales de l'aéronef ou dé ntégration des moteurs, incluant les pannes de

turbomoteurs non confinées, non classées accident;
systèmes d'aéronef affectant sérieusement ledéfectuosités multiples d'un ou de plusieu

fonction neme nt de l'aéronef ;

incapacité de l'équipage de conduite durant le
niveau de carburant nécessitant la déclaration une urgence par le pilote;
incursions sur Diste présentant un niveau de

incidents durant le décollage ou l'a , tels qu'une présentation trop courte, un

e;dépassement de piste ou une sortie latérale de

défaillances de système, phénomènes mét ques, dépassement du domaine de vol approuvé

ou autres incidents pouvant entraîner des probl mes de contrôle de l'aéronef ;

défaillances de plusieurs systèmes dans un syst

navrgauon.

B. Organismed'entretien

de redondance obligatoire pour le guidage et la

impacts sans perte de contrôle évités de j
décollages interrompus sur une piste fermée
piste non attribuée ;

décollages à partir d'une piste fermée ou

attribuée;
atterrissages ou tentatives d'atterrissage sur

circulationr ou sur une piste non attribuée;

tous défauts, défaillances ou défectuosités d

détectés durant les activités régulières
(cellu le/moteu rs/éléments) et pouvant causer

ne sont pas corrigés rapidement).

C. Organismes de conception et de fabrication

tous défauts, défaillances ou défectuosités, I

de services détectés ou portés à l'attention
sont considérés comme justifiant la publicati
(cNU), d'une Consigne de Navigabilité (CN) ou

occupée, sur une voie de circulationl ou sur une

pée, d'une voie de circulationl ou d'une piste non

une piste fermée ou occupée, sur une voie de

prévues durant le décollage ou la
ou dans la soute de cargo ou

montée initiale;
incendie moteu r,

I

cellules, moteurs, hélices, éléments ou systèmes

ou irrégulières de maintenance d'aéronef
n accident ou un incident grave d'exploitation (s'ils

à la conception ou à la fabrication, de produits ou

l'organisme de conception ou de fabrication, qui

possible d'une Consigne de Navigabilité Urgente
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D. Exoloitant d'aérodrome

MANU EL L'ENQUETEUR

ENOUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS
D'AVIATION CIVILE

incursion sur piste sans intervention de I'ATC;

E. Fournisseur ANS/CN5

sortie/dépassement de piste sans intervention de I'ATC;
panne ou défaillance grave du balisage lumineu6 d'aérodrome;
dégât occasionné à l'aéronef ou aux moteurs rÉsultant de l'ingestion ou de contact avec des corps
étrangers ou des débris sur la piste ou la voie d( circulation;
incidents dans le périmètre de l'aérodrome dausant des dégâts à l'aéronef ou présentant des

risques potentiels pour la sécurité des mouvem{nts de l'aéronef au sol.

tous défaillances/défectuosités/défauts d'équippment ou de système ANS/CNS détectés durant le

fonctionnement ou l'entretien de l'équipement qui risquent de causer un accident ou un incident
grave d'exploitation ;

pénétration non autorisée dans l'espace aérien ;

I
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aéronef près de subir un lmpact sans perte de cqntrôle (CFIT) ;

niveau élevé d'incidents ;

incidents de perte de separètion .

incursion en piste avec communications ATC;
- sortie/dépassement de piste avec communicatiohs ATc;
- tous autres d éfa illa nces/défectuo sité s/d éfa uts liés à l'ANs, signalés à l'exploitant ANS/CNS et

vérifiés par lui, et qui sont considérés comme ayant un impact sur la sécurité de la navigation

aenenne.

La listc n'cst 1rlts crharrslive. Ccs incitlcrrls sont conslali'rés conmrc clcs itrcidcuts slaves.

I-es irrcidcnls énr-rrnér'és sont dcs cxctrrplcs
g|aÏcs. ('cttc listc n'cst pirs exhaustiVc ct
clélirritiorr clc l'erprcssiorr << itttidcnt .g/(/lr ).

tl,piquc$ cl'incidcnls susccptiblcs d'ôtlc clcs incirlents
n'cst (lînl)éc r;u'ii litlc indicatil. en rlpllort avcc la

,,\ 1 )'-> t t)
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V1.16. ANNEXE'16 : PLAN DE DEVELOPPEME INDIVIDUEL _ ENOUETEUR TECHNIQUE
ACCIDENTS ET NCIDENTS

Datc
I"orrrrati(ln

prévuc
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Nom de I'enquêteur :

Titre (exploitation technique/ingénierie/ATc/facteurs de

Catégorie ou affectation :

Nom du supérieur hiérarchique :

Connaissancc. Capilciti ct expér'iencc
Soulcc
(Cours.

Fo|-lùation)

Procédures en service de Dermanence

Nolification à d'autres servaces ou organismes
nalionaux

Tenue de dossiers, enregistrements et
échantillons

Juridiclion et sûrelé sur site d'accident

Sécurité des enquêteurs - formation et
équipement pour risques biologiques

Sécurité des enquêteurs, incluanl familiarisalion
sur stress psychologique

Récupération de restes humains

Ampleur et porlée de l'enquête

Gestion de l'enquête (président de groupe et
ED) - sur les lieux. à I'intérieur et outre-mer

Parties à I'enquête, représentants accrédités,

i Lilil
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Procédures de spécialités (exploitation
technique, ingénierie, facteurs humains, etc.)

Nom de I'enquêteur :

Titre (exploitation technique/ingénierie/ATC/facteurs de

Catégorie ou affectation :

Nom du supérieur hiérarchique:

Connaissancc. Capacité ct erpér'iencc
Sorrrce
(Corn-s.

For-rlalion)

Correspondance interne et externe

Notes spécra[sées sLrr le terran et

comptes rendus factuels

Compte rendu d analyse de spécialiste

Particioation aux séminaires et réunions

Association internationale des enquêteurs

de la sécurité aèrienne (lSASl)

Flight Safety Foundation (FSF)

Sèminaires de spécralités techniques

Groupes de travail de I'OACI

Groupes de travail régionaux

{: l-' 
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Cours élémentaires, supérieurs ou spéciâlisés et certificats - avorr ere engage

Nom de I'enquêteur :

Titre (exploitation technique/ingénierie/ATC/facteurs de

Catégorie ou affectation :

Nom du supérieur hiérarchique :

avoir été engagéCours élémentaires. suDérieurs ou spécialisés et certificats -
Nom du cours ou anstitulion

Formation récurrente euou Dériodique

Remarques (cerlificats etc )Nom du cours ou institution

Formation en cours d'emploi (FCE) (minimum deux cas)

Lkj
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Participation en qualité d'observateur à des enquêtes menées d'autres Etats

ldentificâlion des accidenls

{) i, L ') L"Ril
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VI.17. ANNEXE 17;

Intervention initiale

Les lendemains d'un
BEA.

LIGNES DIRECTRIC .tJ""fl LA LEcruRE DES ENREGISTREURS DE

une période

lire l'en reg istrement/le module
d'utiliser I'appareil de copie d'un
dans I'accident ou I'incidenl ,

\' ..,

lourde d'exigences pour le Chef du

mémdire original sans qu'il soit nécessaire
fabric4nt ou le boîtier de l'enregistreur impliqué

accident grave sont

Un des points qui exigent une décision immédiBte est de déterminer ou I'ED fera procéder
à la lecture et à I'analyse des enregistrements {es enregistreurs de bord.

Les enregistrements des enregistreurs de bprd sont lus dès que possible après un
accident ou un incident.

L'identifrcation rapide des domaines problémati{ues peut avoir une incidence sur l'enquête
conduite sur le lieu de l'accident, où les éléments de preuve sont parfois éphémères. Cette
identification rapide des domaines problémati(ues peut aussi permettre de formuler des
recommandations de mesures de sécurité d'frgence éventuellement nécessaires pour
éviter que l'accident ne se reproduise.

La Mauritanie ne possède pas de moyensl adéquats de lecture et d'analyse des
enregistrements des enregistreurs de bord (coriversations ou données de vol). A cet effet,
elle recourt donc à I'assistance d'autres Etats. Ç'est pourquoi, le Chef du BEA prend des
arrangements en temps opportun pour la lecturq des enregistrements des enregistreurs de
bord à une installation adéquate. 

]

Choix d'une installation

- L'ED sollicite l'assistance de tout autre Éfat qui, à son avis, peut mieux collaborer à
I'enquête.

- Le matériel et les logiciels de lecture st{ndard du fabricant, qu'utilisent en temps
normal les compagnies aériennes et le$ ateliers de maintenance, ne sont pas

considérés comme adéquats à des fins d'Bnquête.

- Des techniques spéciales de récupératipn et d'analyse sont nécessaires si les
enregistreurs sont endommagés. j

I b::;:,ig'ii':1'
démonter les
données;

utilisées pour la lecture des données des enregistreurs de bord

enregistreurs ayant suli de graves dommages et d'en lire les

b)

MANUEL DE L'ENQUETEUR

ENOUÊTES SUR LEs AccIDENTS ET INcIDENTS
Pager V1.61

Edition 02
Révision:01
Dale221'l1l20'18

'>t ,/
LRd



I
I
I
T

I
T

I
I
I
I
T

I
I
I
I
I
T

I
I
I

Page: V1.62
Edition 02
Révision:01
DaIe22111 12O18@

BEA

ENQUETES SUR LES
D'AVIA

L'ENQUETEUR

CCIDENTS ET INCIDENTS

c) analyser manuellement le signal b
de vol numériques à bande ;

ire brut pour les enregistreurs de données

d) améliorer et filtrer numériquement les enregistrements de conversations, au
moyen de logiciels appropriés :

e) analyser graphiquement les dériver des paramètres supplémentaires
ider les données au moyen de contre-non expressément enregistrés et

vérifications et d'autres méthodes a
leurs limites.

Participation de l'État de construction (ou

ues afin de déterminer leur précision et

conception) et de l'Etat de I'exploitant

- L'Etat de construction (ou de con ) a des responsabilités en matière de
navigabilité et il possède aussi I'expe
et analyser les renseignements que

qui est normalement nécessaire pour lire
les enreoistreurs de bord. Etant

donné que ces renseignements souvent révéler des problèmes de
navigabilité, un représentant de I'Etat
présent lorsque la lecture et I'analyse

construction (ou de conception) devra être
enregistrements sont effectuées dans un

Etat autre que I'Etat de construction ( de conception).

- L'Etat de I'exploitant a des resp ilités en matière de réglementation de
rnir des explications sur des questionsI'exoloitation et est en mesure de

d'exploitation qui peuvent lui être pr
contiennent les enreqistreurs de bord

es. Etant donné que les informations que
vent révéler des problèmes d'exploitation,

un représentant de l'Etat de l'exp nt devra être présent pendant que sont
effectuées la lecture et I'analvse des en istrements.

Procédures

- La lecture des enregistreurs de don de vol et celle des enregistreurs de
conversations de poste de pilotage t effectuées dans la même installatton. car
ces enreoistreurs contiennent des don complémentaires qui peuvent aider à

iner le moment et le déroulement desvalider chaque enregistrement et à
événements.

Que les enreqistreurs de bord ne pas être ouverts ou mis en marche et que
pas copiés (notamment à l'aide d'appareils
à cause du risque d'endommagement des

les enregistrements originaux ne soien
de copre haute vitesse) avant la lectu
en reg istrements.

Que l'installation à laquelle les enregi des enreoistreurs de bord sont lus
garantir
de bord

oour un autre Etat formule des dans le rapport final afin de
que les caractéristiques de l'analyse d
ont été prises en compte.

I'e n reg ist reme nt des enregistreurs

L'ED n'omet aucune objection lorsque
des enregistrements sollicite l'experti

\r )

'installation à laquelle s'effectue la lecture
de l'exploitant dedu constructeur et

Ll?d
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l'aéronef oour vérifier les données étalonnage et valider les renseignements
enregistrés.

Le Chef du BEA peut laisser les enregistremerf ts originaux ou une copie de ces
enregistrements à l'installation de lecture jusqL]'à ce que I'enquête soit achevée, pour qu'il
soit plus facile de répondre en temps opportunLà des demandes supplémentaires ou à des
demandes d'éclaircissements, sous réserve q(e des procédures de sûreté appropriées y
soient en place pour protéger les enregistremefrts.
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