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I.1. INTRODUCTION

CHAPITRE I
ADMINISTRATION DU MANUEL

Le présent manuel a été rédigé à l'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
enquêtes au Bénin. 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 l’enquêteur. Il vise à améliorer la qualité des prestations de l’Etat en la matière
et démontre ainsi, la mise en œuvre de la démarche sécuritaire au Bénin. Ce manuel s’inscrit en
droite ligne dans le programme national de contrôle de la qualité de la sécurité et de la surêté de
l’Aviation civile au Bénin.

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 réglements aéronautiques Béninois qui traitent du sujet.

I.2. PROCESSUS D’AMENDEMENT ET DE REVISION DU PRESENT MANUEL
Le manuel de l’enquêteur est un outil de travail appelé à être amendé continuellement en fonction
des changements qui surviennent dans l’industrie aéronautique, la législation aéronautique et
judiciaire Béninoise et l’évolution des techniques d’enquêtes. 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 ».

I.2.1. Processus de validation
Les différents utilisateurs peuvent faire des propositions d’amendement au présent manuel.Ils les
communiquent au Bureau Enquêtes-Accidents qui est chargé de les étudier.

Une réunion de revue du manuel entre le Bureau Enquêtes-Accidents et l’ensemble des
enquêteurs et utilisateurs est organisée aux fins d’examiner et de valider les amendements.

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

A l’issue de cette réunion, la personne désignée qui préside ladite rencontre, liste dans un
procès verbal l’ensemble des propositions d'amendements qui ont été validés au cours de
cette réunion. Ce procès verbal est adressé au Directeur Général du BEA pour validation.

Processus de mise en application
Une proposition d'amendement devient applicable à partir du moment où elle a été validée
par le Directeur Général du BEA.

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

La Direction Générale du Bureau Enquêtes-Accidents enverra une copie de l’amendement à
chaque personne détenteur du manuel afin d’assurer sa mise à jour.
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CHAPITRE II
LES DEFINITIONS

II.1 AVERTISSEMENT
L'enquête technique sur les accidents et les incidents d’aéronefs  a pour seul objectif la
prévention de futurs accidents ou incidents et ne vise nullement à la détermination des
fautes ou des responsabilités.

Les enquêtes techniques sur les accidents et les incidents d’aviation civile ne doivent pas
servir à toute action administrative visant à déterminer les fautes ou les responsabilités.
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II.2 GLOSSAIRE
ANAC : Agence Nationale de l’Aviation Civile du Bénin

ACCREP : Représentant Accrédité

ADREP : Accident Data Reporting

AIP : Aeronautical Information Publication / Publication d’Information Aéronautaique

APRS: Approbation Pour Remise en Service

BEA : Bureau Enquêtes-Accidents du Bénin

BEA – France : Bureau Enquêtes et Ananlyses pour la Sécurité de l’Aviation Civile de la France

AIG : Enquêtes sur les Accidents et Incidents d’Aviation Civile

CVR : Cockpit Voice Recorder / Enregistreur de voix

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

ED: Enqêteur Désigné

EDA: Enquêteur Désigné Adjoint

ECG: Enquêteur Chef de Groupe

EACG: Enquêteur Adjoint Chef de Groupe

FDR: Flight Data Recorder / Enregistreur de Paramètres du Vol

NOTAM : Notice to Airmen / Avis aux Usagers de l’Air

NTSB : National Transportation Safety Board – USA

OACI : Organisation de l’Aviation Civile Internationale

OJT/FCE: On Job Training / Formation en Cours d’Emploi

RAB: Règlements Aéronautiques du Bénin

TSB: Transportation Safety Board – Canada
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II.3. DÉFINITIONS
II.3.1. Définitions relatives à l’enquête technique

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

Accident. Événement lié à l’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 où 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 manœuvrer
en vue du vol et le moment où il s’immobilise à la fin du vol et où 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 l’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 accès ; ou

b) l’aéronef subit des dommages ou une rupture 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 moteur (y compris à ses capotages ou à ses
accessoires), aux hélices, aux extrémités d’ailes, aux antennes, aux sondes, aux
girouettes d’angle d’attaque, aux pneus, aux freins, aux roues, aux carénages, aux
panneaux, aux trappes de train d’atterrissage, 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 anticouple, au train d’atterrissage et
ceux causés par de la grêle ou des impacts d’oiseaux (y compris les perforations du
radome) ; ou

c) l’aéronef a disparu ou est totalement inaccessible.

Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’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 superieur à 5,7
tonnes ou un aéronef complexe et/ou équipé d’un moteur à turbine

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
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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

d) se traduit par la lésion d’un organe interne ; ou

e) 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

f) résulte de l’exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux.

Bureau Enquêtes-Accidents : entité mise en place par le ministère chargé de l’aviation civile
pour assurer les missions permanentes relatives aux enquêtes techniques sur les accidents
incidents graves d’aviation civile à l’exception de la conduite des enquêtes.

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

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

Conseiller. Personne nommée 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
l’analyse de renseignements, l’exposé des conclusions, la détermination 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.

État de conception. État qui a juridiction sur l’organisme responsable de la conception de type.

État de construction. État qui a juridiction sur l’organisme responsable de l’assemblage final d’un
aéronef, d’un moteur ou d’une hélice.

État de l’exploitant. État où l’exploitant a son siège principal d’exploitation ou, à défaut, sa
résidence permanente.

État d’immatriculation. État sur le registre duquel l’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 divers
éléments, dont la suppression, l’évitement ou l’absence aurait réduit la probabilité d’un accident ou
d’un incident ou la gravité de ces conséquences. L’établissement des facteurs contributifs
n’implique pas l’attribution de fautes ou la détermination d’une responsabilité administrative, civile
ou criminelle.
Incident. Événement, autre qu’un accident, lié à l’utilisation d’un aéronef, qui compromet ou
pourrait compromettre la sécurité de l’exploitation.
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Incident grave. Incident dont les circonstances indiquent qu’il y a eu une forte probabilité
d’accident, qui est lié à l’utilisation d’un aéronef et 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 le vol et le
moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, ou qui,
dans le cas d’un aéronef sans pilote, se produit entre le moment où l’aéronef est prêt à manœuvrer
en vue du vol et le moment où 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 règlements 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
l’accident ou l’incident en question. Les recommandations de sécurité peuvent non seulement
provenir des enquêtes sur les accidents et sur les incidents 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 enquête menée par un autre État. Lorsque l’État 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 dans le cadre dans de l’Annexe 13 à la Convention de
Chicago relative à l’Aviation Civile Internationale.

Accident ou incident survenu en dehors du territoire d’un État quelconque : Il s’agit des
incidents ou accidents survenus dans les eaux internationales ne relevant pas d’un Etat au sens
des Nations Unies. Lorsqu’un accident ou incident interessant un aéronef immatriculé au Bénin ou
utilisé par un exploitant titulaire d’un permis d’exploitation aérienne délivré par le Directeur Général
de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile s’y produit.

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

Lorsqu’un accident ou un incident grave est survenu à un aéronef immatriculé au Bénin ou utilisé
par un exploitant titulaire d’un permis d’exploitation aérienne délivré par le Directeur Général de
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, sur le territoire d’un État non contractant qui n’a pas
l’intention de mener une enquête conformément à l’Annexe 13, peut ordonner l’ouverture d’une
enquête technique en collaboration avec l’État d’occurrence ou, s’il ne peut s’assurer de la
collaboration de ce dernier, ordonne l’ouverture de l’enquête d’après les renseignements
disponibles.

II.3.2. Définitions relatives à l’enquête judiciaire
Les définitions qui suivent sont données à titre indicatif pour les enquêteurs techniques. Elles sont
utiles dans le câdre des liaisons et de la coordination avec les autorités judciaires
Assignation : Acte de procédure établi par un huissier 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.

Commission rogatoire : Mission donnée par un juge à un autre magistrat ou à un officier de
police judiciaire de procéder en son nom à des mesures  d’instruction (audition, perquisition,
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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 judiciaire :
1. en matière civile : audition de témoins par un juge ; elle est ordonnée par une juridiction
pour obtenir des éléments de preuve.

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 le juge ou le tribunal qui consiste à confier à des techniciens
qualifiés une mission d’information, pour l’éclairer et lui permettre de rendre sa décision. Quand
l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, la mesure ordonnée peut être une consultation,
ou de simples constatations.

Garde à vue : Pour les nécessités de l’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 judiciaire : 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 juge
d'instruction. 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 l'instruction,
procède aux recherches permettant la manifestation de la vérité, rassemble 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 l'action publique. Les services de police ou de
gendarmerie  conduisent alors l'enquête sous la direction  de  ce magistrat. A l'issue  de  cette
enquête, le juge d'instruction prononce un non lieu ou décide de renvoyer la personne mise en
examen devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel pour qu'elle soit jugée

Instruction : Phase de la procédure pénale pendant laquelle sont mis en œuvre 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.

Juge d’instruction : Il est saisi des affaires pénale les plus complexes. Il dirige alors les actions
de la police judiciaire. Il peut décider du placement en détention provisoire. Il rassemble les
éléments qu’il juge utiles 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 judiciaire : 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 l'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 apprécie en
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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 général : Magistrat, chef du parquet (ou ministère public) auprès d'une cour d'appel ou
de la Cour de cassation.

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 l'ouverture. Le bris
de scellés est sanctionné pénalement.

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

Substitut : Magistrat du parquet de l'ordre judiciaire auquel le procureur de la République délègue
ses compétences : poursuites pénales, classement, mesure alternative aux poursuites pénales,
réquisition à l'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 ambiguïté, ni omission volontaire
aux questions posées par le juge. Il doit indiquer 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 III
ORGANISATION GENERALE DES ENQUETES ACCIDENTS AU BÉNIN

III.1. INTRODUCTION

L’objet du présent manuel est de fixer les procédures pratiques pour la conduite de l’enquête
technique sur les accidents et les incidents d’aéronefs et ce en application de la Loi N°2013-08
du 29 août 2013 portant Code de l’Aviation Civile et Commerciale de la République du Bénin, et
le Règlement Aéronautique du Bénin relatif aux enquêtes sur les accidents et les incidents (RAB
13) adopté par Arrêté n°079/MIT/DC/SGM/ANAC/SA portant adoption des règlements
aéronautiques du Bénin.

Il renseigne les enquêteurs techniques sur les méthodes, pratiques et techniques pouvant être
utilisées dans les enquêtes techniques sur les accidents et les incidents d’aéronefs.

Ce manuel est destiné aux enquêteurs techniques. Il est approuvé par décision du Directeur
Général du Bureau Enquêtes - Accidents et est actualisé en fonction des expériences vécues
et des suggestions des différents utilisateurs.
III.2. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES NATIONAUX

- Adhésion de la République béninoise à la convention relative à l’aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et notamment son article 26 et son
annexe 13 ;

- Loi n°2013-08 du 29 août 2013 portant Code de l’aviation  civile  et commerciale  en
République du Bénin. ;

- Décret n°2019-143 du 22 mai 2019 portant approbation des statuts du Bureau Enquêtes-
Accidents ;

- Décret N°2015—047 du 09 février 2015 portant règlementation de la sécurité aérienne
aBénin ;

- Décret n°2018-414 du 12 septembre 2018 fixant les conditions d’ouverture et de
déroulement des enquêtes techniques sur les accidents, incidents d’aviation civile ;

- Décret n°2018-118 du 11 avril 2018 portant nomination des enquêteurs techniques du
Bureau Enquêtes-Accidents (BEA) d’aéronefs de l’Aviation Civile ;

- Arrêté n°079/MIT/DC/SGM/ANAC/SA portant adoption des Règlements Aéronautiques du
Bénin ;

- Arrêté Année 2017 n°025/MIT/DC/SGM/CTJ/BEA/SA/025SGG17 portant conditions de
qualifications d’expériences minimales de maintien de compétence et de formation des
enquêteurs sur les accidents et incidents graves d’aéronefs au Bénin ;

- Arrêté Année 2019 n°039/MIT/DC/SGM/CTJ/BEA/SA/037SGG19 fixant les mesures à
prendre en cas d’accident et incident graves d’aviation civile.

III.3. DOCUMENTATION DE REFERENCE DE L’OACI
- Article 26 de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 07

décembre 1944 ;

- Annexe 13 (11ème édition) ;
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- Manuel Investigations Techniques sur les accidents d’aviation (Doc. 9756, Parties I à IV),
Manuel des politiques et procédures d’enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation
civile (Doc. 9962) ;

- 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’incidents d’aviation concernant des marchandises
dangereuses (Doc. 9481) ;

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

- Circulaire relative à l’enquête sur les facteurs humains dans les accidents et les incidents
(Cir. 240) ;

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

III.4. 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 l’État Béninois, compte tenu de la réglementation nationale en la
matière et des dispositions prévues par l’annexe 13 à la Convention relative à l’aviation
civile internationale.

- les enquêtes techniques sur les accidents et les incidents d’aviation civile qui se sont
produits en dehors du territoire de l’État Béninois impliquant un aéronef immatriculé au
Bénin ou utilisé par un exploitant titulaire d’un permis d’exploitation aérienne délivré par
l’ANAC.

- les enquêtes techniques sur les accidents et les incidents d’aviation civile pour lesquels du
Bénin a accepté la délégation de la conduite des enquêtes techniques.

III.5. DIFFERENCES REGLEMENTAIRES PAR RAPPORT A L’ANNEXE 13
Le Bénin n’a pas signalé au stade actuel de différence par rapport au contenu de l’annexe 13.
L’identification et la notification des différences entre le RAB13 et les SARPS de l’OACI en matière
d’enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation civile font l’objet de la Procédure ANAC-LEG01
faisant partie intégrante de l’arsenal règlementaire et procédural du BEA.

III.6. ORGANISATION DE L’ENQUETE SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS D’AVIATION
CIVILE AU BENIN

III.6.1. POLITIQUES ET PROCÉDURES GENERALES D’ENQUÊTE
La présente section du manuel décrit les politiques et procédures générales du Bureau

Enquêtes-Accidents qui sont harmonisées avec les prescriptions et orientations de l’OACI ainsi
qu’avec les meilleures pratiques des organismes d’enquête sur accidents de certains États. La
législation et la réglementation du Bénin relatives aux enquêtes sur accidents d’aviation au Bénin
constituent la base législative et réglementaire des politiques et procédures décrites ici. De
nombreux aspects des politiques et procédures qui suivent sont repris directement de documents
de l’OACI et ont été acceptés par le Bureau Enquêtes-Accidents pour son propre compte.
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Le Bureau Enquêtes-Accidents a pour politique d’instaurer une   enquête sur les
circonstances de tous les accidents et incidents d’aviation relevant de l’autorité et des
responsabilités confiées au Bureau Enquêtes-Accidents par l’administration nationale. Pareilles
enquêtes devraient être menées conformément aux dispositions de l’Annexe 13 de l’OACI et de la
législation et la réglementation du Bénin.

Le Bureau Enquêtes-Accidents a pour politique de déterminer 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 l’enquête pour l’amélioration de la sécurité. L’étendue et la complexité de l’enquête ainsi
que la taille et la composition de l’équipe d’enquête devraient être influencées par les facteurs ci-
dessous, entre autres :

a) blessures, morts et dommages à des équipements, des tiers et l’environnement
;

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

c) probabilité de répétition, probabilité de conséquences néfastes, ainsi que gravité
des conséquences néfastes ;

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

e) dérogations réelles et potentielles aux règlements, normes, procédures et pratiques
de sécurité et d’exploitation technique dans l’industrie.

Le Bureau Enquêtes-Accidents a pour politique de mener des enquêtes et rédiger des
comptes rendus sur tous les accidents et incidents, y compris les types d’incidents graves
énumérés dans l’Annexe 13 de l’OACI, Supplément C. Il devrait aussi mener des enquêtes sur
certains autres incidents non énumérés dans l’Annexe 13 de l’OACI. A cet effet, Le Bureau
Enquêtes-Accidents établi une entente (MoU) avec l’ANAC afin de recevoir la notification de toutes
les occurrences (accidents et incidents), y compris incidents de trafic aérien et de défaillances
mécaniques, afin que le Bureau Enquêtes-Accidents puisse déterminer s’il doit effectuer une
enquête indépendante. La plupart des notifications d’incidents devraient être générées par le
système de comptes rendus obligatoires d’incidents de l’ANAC. Voir Appendice au présent
manuel.

Dès notification d’une occurrence qui relève de la compétence du Bureau Enquêtes-
Accidents, celui-ci prend immédiatement les dispositions nécessaires à la mise en place d’une
Commission d’enquêtes qui ouvre une enquête en nommant un Enquêteur Désigné (ED) et des
enquêteurs/experts additionnels, selon le besoin. Le Bureau Enquêtes-Accidents 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 Bureau Enquêtes-Accidents peut envisager de faire appel à un organisme d’enquête sur
accidents d’aviation d’un autre État pour une assistance sur la base d’accords réciproques. Le
Bureau Enquêtes-Accidents pourrait en outre envisager de proposer que la totalité ou des
parties de l’enquête soient déléguées à un organisme d’enquête sur accidents d’aviation d’un
autre État, ou à un Organisme Régional d’Enquête Accidents et Incidents (RAIO), si les
circonstances de l’occurrence le justifient.

Si dans le courant d’une enquête le Bureau Enquêtes-Accidents apprend ou soupçonne une
intervention illicite (sabotage ou autre délit), il devrait immédiatement aviser les autorités
compétentes de la sûreté de l’aviation et les forces de sécurité et de la défense (Police,
Républicaine). Le Bureau Enquêtes-Accidents devrait poursuivre l’enquête de sécurité, en
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parallèle avec toute  enquête judiciaire, et devrait rédiger un rapport final sur l’occurrence,
conformément à l’Annexe 13 de l’OACI, en gardant à l’esprit la coopération continue avec les
autorités judiciaires.

Si dans un accident/incident faisant l’objet d’une enquête par le Bénin il y a un enregistreur
de données de vol (FDR) ou un enregistreur de conversations de poste de pilotage (CVR), ou
les deux, le Bureau Enquêtes-Accidents prend immédiatement des dispositions pour récupérer
et protéger les enregistreurs. Le Bureau Enquêtes-Accidents organise dès que possible la lecture
des enregistreurs dans une installation appropriée de lecture d’enregistreurs de bord. Selon le
Supplément D de l’Annexe 13 de l’OACI, il est essentiel que les enregistrements d’enregistreurs
de bord soient 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 mesures urgentes de
sécurité 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 l’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 Bureau Enquêtes-
Accidents devrait solliciter l’assistance d’experts en conformité des dispositions de l’Annexe 13 de
l’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 du Bureau
Enquêtes-Accidents ou un enquêteur d’un autre État afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit
d’intérêts réel ou perçu.

Le Bureau Enquêtes-Accidents prend aussi en compte des équipements électroniques
autres que des enregistreurs de bord, qui pourraient contenir de précieuses informations liées à
l’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 Bureau Enquêtes-Accidents devrait envisager de demander
l’assistance d’experts des États de construction.

Le Bureau Enquêtes-Accidents rédige, publie et diffuse publiquement un rapport final
d’enquête conformément aux spécifications de l’Annexe 13 de l’OACI, à hauteur de la complexité
et des aspects de sécurité de l’occurrence. Si des carences de sécurité sont identifiées dans le
courant de l’enquête, le Bureau Enquêtes-Accidents devrait encourager les organismes concernés
(entreprises de transport aérien, aéroports, constructeurs, réglementateurs, l’OACI lorsque des
documents de l’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 Bureau Enquêtes-Accidents 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.

III.6.2. Organisme d’enquête
Le Bureau Enquêtes-Accidents est une entité distincte et indépendante de l’Agence Nationale de
l’Aviation Civile. Il a été créé par décret n°2015-045 du 09 février 2015 portant création,
attributions, organisation et fonctionnement du BEA modifié par le décret n°2019-143 du 22 mai
2019 portant approbation de ces statuts lui conférant la personnalité morale et de l’autonomie
financière.
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III.6.2.1 Attributions
Le Bureau Enquêtes-Accidents est chargé pour le compte de l’Etat, et conformément à l’annexe 13
de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) de :

- élaborer des plans de prévention des accidents et incidents graves en collaboration avec les
services concernés ;

- concevoir, élaborer et mettre en œuvre la réglementation nationale en matière

d’accidents et d’incidents d’aviation et la gestion du personnel y afférent ;

- organiser les ateliers et séminaires de sensibilisation sur le bilan de la sécurité de l’aviation
civile ;

- mener les enquêtes techniques sur tout accident ou incident d’aviation survenu sur le territoire
national ou dans les eaux territoriales ;

- participer aux enquêtes sur tout accident ou incident d’aviation survenu à

l’étranger et concernant un aéronef immatriculé au Bénin ;

- procéder à l’analyse des accidents et incidents d’aviation civile ;

- rédiger le rapport final d’enquêtes-accidents ;

- émettre des recommandations de sécurité ;

- d’effectuer les enquêtes techniques à l’occasion des accidents et des incidents d’aviation ;

- centraliser les rapports d’accidents et d’incidents diffusés par les exploitants et par l’OACI ;

- analyser les causes d’accidents et d’incidents et d’élaborer les propositions tendant à les
prévenir.

III.6.2.2 Ressources humaines
Le Directeur Général est investi des pouvoirs de décision nécessaire à la bonne marche du
Bureau et dispose à titre permanent d’un Secrétariat constitué de :

- un ou une (01) Secrétaire ;

- un ou une (01) Chef Service Administratif et Financier ;

- un (01) Secrétaire technique ;

- un (01) un chauffeur –courrier ;

- un (01) assistant technique du Directeur Général.

Le personnel permanent du BEA bénéficie des mêmes conditions de traitement salarial que le
personnel de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC).

Le personnel temporaire constitué des enquêteurs techniques, des enquêteurs de première
information, et autres sur demande motivée du Directeur Général reste à la charge de leur
administration d’origine. Toutefois le Directeur Général du BEA peut leur accorder certains
avantages dans les limites fixées par le Conseil d’Administration.

III.6.3. Moyens matériels
La santé et la sécurité au travail est indispensable tout au long de l’enquête et à so n bon
déroulement. La dotation en matériels doit refléter non seulement le niveau requis par la
législation en matière de santé et d’hygiène au travail, mais aussi garantir le bon déroulement
de l’enquête technique.
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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 où, 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 enquêteurs appelés à travailler sur l’épave doivent se faire vacciner contre le tétanos et
l’hépatite, avec les rappels nécessaires.

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

Avant de se rendre sur les lieux d’un accident, les enquêteurs 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.).

Sur demande  de  l’ED, le Directeur Général  du BEA 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. Ils doivent
être employés aussi pour :

a) les déplacements 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 aériennes ;

d) le suivi de la trajectoire de vol de l’aéronef 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 doivent 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 entre le Bureau Enquêtes-Accidents, 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 enquêteurs à ce propos. Dans ce cas,
toutes activités doivent rester sous la direction de l’ED.

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

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

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

- les risques chimiques ;
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- les risques mécaniques ;

- les conditions météorologiques et environnementales ;

- 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 l’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 terrain difficile. Les
bottes de type «désert» ont prouvé leur utilité en terrain sec et accidenté. Des vêtements de
rechange doivent être disponibles.

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 technique de s’enquérir de l’état du matériel et de se 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’enquêrir de leur
contenu avant de se rendre dur le site.

Chaque enquêteurs techniques 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 G O-KITs avant le départ
sur les sites d’accident.

La liste non exhaustive du matériel d’enquêtes techniques est comme suit :

III.6.3.1. Généralités
• 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.

III.6.3.2. Transport/Déplacement
• Véhicule tout terrain/Pick-up.

III.6.3.3. MATÉRIEL D’ARPENTAGE
• Cartes à grande échelle de la région de l’accident ;

• Boussoles ;



MANUEL DE L‘ENQUETEUR

ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS
D’AVIATION CIVILE

Page:
Edition
Révision:
Date:

III.8
01
00

25/09/2020

ORGANISATION GENERALE DES ENQUETES ACCIDENTS AU BÉNIN

• 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.

III.6.3.4. MATÉRIEL 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. 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 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 carburant, d’huile et
d’autres liquides, 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, films et supports mémoires numériques ;

• Matériel photographique divers (objectifs zoom, macro et grand-angle et unité de
flash électronique) ;

• Maquette d’avion ;
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• 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 fonction de télémétrie ;

• Moyens portatifs de communication sur les lieux de l’accident, téléphones cellulaires
ou walkie-talkie, avec piles de rechange et chargeurs ;

• Ordinateur portatif à connectivité Internet haute vitesse et à fonctionnement sans fil ;

• Etc.

III.6.3.7. EQUIPEMENT DE NAVIGATION/COMMUNICATION
• Cartes routières ;

• Cartes géographique du secteur ;

• Cartes aéronautiques de la région ;

• Boussole ;

• GPS ;

• Téléphone portable ;

• Téléphone satellitaire .

III.6.3.8. EQUIPEMENTS DE PROTECTION BILOLOGIQUE
• Gants en latex jetables ;

• Gants de travai ;l

• Masques, caches-nez ;

• Lunettes de sécurité ;

• Combinaisons de protection jetables ;

• Couvre-chaussures et bottes de protection jetables ;

• Désinfectants ;

• Sacs à rebuts biologiques .

III.6.4. Précautions à prendre avant de se rendre sur le lieu de l’accident ou de
l’incident

Il 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 l’hépatite, avec les rappels nécessaires.

Ils doivent également évaluer les risques potentiels sur le site, établir les besoins en
équipement repondant aux risques sur le site et s’assurer de la disponiblité dans leurs kit de
protection individuelle des équipements répondant à ces besoins.

L’ED est le coordonnateur par défaut de la sécurité et de la sûreté sur un site d’accident. Il est
responsable des aspects de sécurité et de sûreté sur un site d’accident et supervise les
équipements de protection personnelle et leur utilisation.



MANUEL DE L‘ENQUETEUR

ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS
D’AVIATION CIVILE

Page:
Edition
Révision:
Date:

III.10
01
00

25/09/2020

ORGANISATION GENERALE DES ENQUETES ACCIDENTS AU BÉNIN

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 veille à la conformité avec les
dispositions du présent manuel et des autres textes d’orientation de l’OACI portant sur la santé
et la sécurité des enquêteurs durant les enquêtes.

L’ED assura ou déléguera à un autre enquêteur, la coordination de la 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 Bureau Enquêtes-Accidents 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 Bureau Enquêtes-Accidents 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 BEA.

Sur un site d’accident et en fonction des conditions environnementales et naturelles, les
mesures ci-après doivent être appliquées :

III.6.4.1. Généralités
Les risques environnementaux et naturels comprennent les climats rigoureux, les terrains
montagneux, les déserts, les jungles, les marécages, 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.

III.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 météorologiques 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 l’hypothermie ;

b) porter plusieurs couches de vêtements absorbant la transpiration ;

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

d) faire attention aux risques de désorientation dans un cadre uniformément blanc et brillant ;

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

f) boire des liquides pour prévenir la déshydratation.

Par temps chaud, les précautions suivantes doivent être prises :
a) chaque enquêteur doit emporter avec lui la quantité de liquide dont il aura besoin ;
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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 l’hyperthermie et des coups de chaleur ;

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

e) utiliser une lotion solaire.

III.6.4.3.Terrain montagneux
Le principal problème que posent les activités en altitude est le mal des hauteurs qui se
caractérise par des étourdissements, 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 conserver 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 ;

c. se reposer fréquemment ;

d. disposer d’oxygène en haute altitude ;

e. boire fréquemment de l’eau ou du jus pour éviter la déshydratation ;

f. 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
des enquêteurs.

III.6.4.4.Déserts, jungles et marécages
Si les lieux de l’accident se trouvent dans un désert, dans la jungle ou dans un terrain
marécageux, les précautions suivantes devraient être prises.

Déserts :
a. porter un chapeau à large bord, des vêtements amples, des lunettes de soleil, de la lotion

solaire et des lunettes de protection ;

b. apporter une provision suffisante d’eau potable ;

c. 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 circulation sur les dunes et les routes non
balisées peut être dangereuse, même pour un véhicule tout-terrain ;

e. s’assurer que les enquêteurs disposent de vêtements appropriés et d’un abri convenable
pour les baisses de température durant la nuit.

Jungles :
a. 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 ;

b. apporter une provision suffisante d’eau potable ;
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c. contrer la chaleur et l’humidité en réduisant le rythme des activités ;

d. maintenir les communications avec les autres 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 l’eau ;

c) empêcher l’eau des marécages d’entrer en contact 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 la peau, ainsi qu’un chapeau à large bord avec une
moustiquaire ;

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

III.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, l’altitude, la saison, etc. Il 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 sont
dangereuses et les enquêteurs devraient prendre les précautions que leur recommandent les
personnes connaissant bien la région.

Les serpents venimeux sont fréquents dans de nombreuses régions. La trousse de premiers soins
de l’enquêteur devrait comporter des sérums pour contrer les effets des morsures de serpent ainsi
que la pierre noire.

Dans de nombreuses régions, les moustiques transmettent la malaria et la fièvre jaune. Tout
produit de protection contenant du « DEET » en solution de 25 à 30 % devrait repousser
efficacement les moustiques. Les concentrations de « DEET » dépassant 30 % peuvent cependant
irriter la peau. Il 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 devrait 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 régions pouvant être infestées par des tiques :

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

b) pulvériser un produit du type periméthrine sur les vêtements ;

c) utiliser un produit contenant du « DEET » sur la peau exposée, sauf sur le visage ;

d) examiner tout le corps chaque jour pour voir s’il y a des tiques ;
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e) retirer immédiatement les tiques de la peau.

III.6.5. Documentation, enregistrements et échantillons
III.6.5.1. Généralité

Pour les investigations techniques, les document s, enregistrements et échantillons sont très
importants. A cet effet, il est judiscieux 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 sûr jusqu’à ce que des instructions soient données par le Bureau
Enquêtes-Accidents En outre, des arrangements sont envisageables pour obtnenir
immédiatement et mettre en lieu sûr toute la documentation de l’exploitant intéressant
l’aéronef, l’équipage de conduite et le déroulement du vol. Il est mieux indiqué que des
arrangements soient conclus avec les fournisseurs de services météorologiques afin
d’obtenir un rapport météorologique spécial d ès qu’ils ont connaissance de l’accident ou de
l’incident d’aviation. Il 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
raviataillement.

III.6.5.2. Documentation de l’OACI
La documentation de l’OACI cités au III.3, nécessaire aux enquêtes techniques sur les
accidents et les incidents d’aviation civile, doit être disponibles

III.6.5.3. Documentation technique
Tous les documents pertinents et permettant de faire la lumière sur l’évènement doivent être
mis à la disposition du Bureau Enquêtes-Accidents. Il s’agit notamment des documents cité au
III.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.

Tous les autres documents des exploitants ayant fait l’objet d’acceptation et de validation par
l’Autorité et disponibles à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile seront mis à la disposition du
Bureau Enquêtes-Accidents

III.6.5.4. Textes législatifs et règlementaires :
Tous les textes législatifs et règlementaires relatifs à la conduite des enqu êtes sur les
accidents et incidents d’aviation civile doivent être mis à la disposition des enquêteurs par le
Bureau Enquêtes-Accidents. Il s’agit notamment des textes cités au paragraphe III.2.

III.6.6. Financement des enquêtes
Les dépenses occasionnées par les enquêtes techniques (Frais de mission au Bénin et à
l’étranger, expertises, analyses, essais, etc.) sur les accidents et les incidents sont à la charge
du ministère chargé de l’aviation civile. Celui-ci peut demander à l’exploitant de l’aéronef de
l’aéroport ou du fournisseur de services de la circulation aérienne, de supporter une partie ou
la totalité des frais occasionnés par l’enquête.

En cas d’urgence ou d’insuffisance des moyens financiers mis en place pour les besoins de la
continuité des activités du Bureau Enquêtes-Accidents, le Ministre des Infrastructures et ds
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Transports sollicite une rallonge budgetaire auprès du Ministre chargé des finances
conformement aux textes en vigueur.

III.6.7. Assistance externe au Bureau Enquêtes-Accidents
Dans le cadre d’accord établis, le Bureau Enquêtes-Accidents peut faire appel à d’autres
structures ou entités rompues dans les investigations suites aux accidents pour des analyses
conseils ou données startégiques notamment :

- 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 ;

- les analyses de fluides ;

- les autopsies et médicales ;

- etc.

Le RAB13 indique que la totalité ou toute partie d’une enquête sur un accident ou incident peut
être déléguée par l’État d’occurrence à un autre État ou à un organisme régional d’enquête sur
les accidents (RAIO), par accord et consentement mutuels.

Dans les cas où le Bénin est l’État d’occurrence et s’il s’agit d’aéronefs exploités, immatriculés,
conçus et/ou construits par un ou plusieurs autres États, le Bureau Enquêtes-Accidents peut
envisager de déléguer la totalité ou des parties 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 l’extérieur
du Bénin, le Bureau Enquêtes-Accidents peut déléguer la supervision des examens au service
d’enquête d’un autre État. Toutes les fois que c’est possible, l’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 l’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 le Bureau Enquêtes-Accidents n’a pas encore établi son propre laboratoire de
lecture d’enregistreurs de bord, la lecture et l’analyse des enregistreurs devraient s’effectuer
dans les installations d’autres États possédant les moyens de lecture d’enregistreurs,
conformément aux indications données dans le RAB13.

Dans les cas d’accidents ou d’incidents au-dessus des eaux internationales comportant des
dommages en vol ou des blessures en vol à des occupants d’un aéronef immatriculé au Bénin
qui atterrit dans un autre État, le Bureau Enquêtes-Accidents peut déléguer la totalité ou une
partie de l’enquête à l’autre État ou à un organisme régional d’enquête, par accord et
consentement mutuels.

III.6.8. Notification des accidents et des incidents
III.6.8.1. Notification à l’échelle nationale

En vue de la réception des déclarations et notifications d’accidents et d’incidents d’aviation civile,
les coordonnées des responsables du Bureau Enquêtes-Accidents et de l’ANAC sont transmises
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aux autorités administratives sous tutelle du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ainsi
qu’aux exploitants et fournisseurs de services de la navigation aérienne.

Copie de cette liste est transmise à l’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 l’Etat objet de la notification est établie par ordre de priorité
et est disponible voire affichée dans tous les services de la circulation aérienne au Bénin ; copie de
cette liste est également transmise à tous les, gestionnaires d’aéroport, services de police
républicaine.

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 N°2013 du 29 août 2013 portant Code de l’Aviation
Civile et des dispositions du RAB13, les exploitants (et/ou les propriétaires) des aéronefs, les
exploitants des aéroports, les fournisseurs de service d’assistance en escale, les fournisseurs des
services de la circulation aérienne doivent informer et notifier immédiatement le Bureau Enquêtes-
Accidents.

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 de Cotonou. 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 Bureau Enquêtes-
Accidents.

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 (Voir coordonnées utiles en Annexe du présent manuel).

Les coordonnées utiles pour la réception des déclarations et notifications à l’échelle nationale sont
transmises par courrier du Directeur Général du Bureau Enquêtes-Accidents.

III.6.8.2. Procédure d’envoi d’une notification à l’étranger
Le Bureau Enquêtes-Accidents met en place un système de permanence H24 pour recevoir les
notifications d’accidents et incidents. Les numeros de permanance suivant (+229 66 84 21 21,
+229 97 98 01 13) et l’adresse email (Bea-benin@transports.bj) doivent être communiqués à cet
effet aux orgnismes cités dans le paragraphe III.6.8.1.

Cet agent doit utiliser des moyens de communications disponibles pour les notifications venant
de l’intérieur du Bénin ainsi qu’à destination ou en provenance d’autres États. Il devrait y avoir
un système d’appoint pour les cas où les agents en poste ne pourraient pas être contactés pour
des notifications.

Le Bureau Enquêtes-Accidents veille à ce que des informations à jour de contacts et d’adresses
pour signaler les accidents et incidents au Bureau Enquêtes-Accidents soient accessibles aux
organismes et personnels d’aviation appropriés au Bénin et à d’autres États par utilisation du site
web de l’OACI (liste d’adresses pour services d’enquête sur accidents d’aviation) ; elles sont
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aussi énumérées dans le Manuel d’investigations techniques sur les accidents et incidents
d’aviation (Doc 9756) de l’OACI, Partie I, Chapitre 4, Appendice 2.

Les informations de contacts sur 24 heures pour le Bureau Enquêtes-Accidents devraient aussi
être publiées sur le site web internet du Bureau Enquêtes-Accidents et de l’ANAC, au bénéfice
de la communauté de l’aviation internationale.

Dès réception d’une notification d’accident ou incident au Bénin, l’agent de service devrait alerter
la Direction Générale du Bureau Enquêtes-Accidents 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 du Bénin, par exemple recherche et sauvetage, police, etc. et aux autres
États concernés, par exemple l’État d’immatriculation, de l’exploitant, de conception et/ou de
construction, conformément au RAB13, Chapitre 4 — Notification. La notification et les
communications à l’OACI.

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 RAB13 :

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 de l’aéronef ;

c) nom du propriétaire, de l’exploitant et s’il y a lieu de l’affréteur de l’aéronef ;

d) qualification du pilote commandant de bord et nationalités de l’équipage et des
passagers ;

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

f) dernier point de départ de l’aéronef et point d’atterrissage prévu ;

g) position de l’aéronef par rapport à un point de repère géographique facile à
identifier, latitude 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 la mesure où elle est connue ;

j) indication de la mesure dans laquelle l’État d’occurrence mènera l’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 l’accès au site ;

l) identification du service émetteur et moyen de contacter l’enquêteur désigné et le
service d’enquête de l’État 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.
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L’enquêteur technique ou la personne chargée par le Bureau Enquêtes-Accidents de l’envoi des
notifications, doit consulter le site web sécurisé de l’OACI : http://www.icao.int/icaonet pour avoir
les adresses, mises à jour, des autorités étrangères chargées des enquêtes techniques sur les
accidents et les incidents techniques, destinataires de ces notifications, ou le cas échéant se
référer au Doc. 9756 – Vol.I (Manuel d’investigations techniques sur les accidents et incidents
d’aviation – Organisation et Planification) de l’OACI.

III.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 du Bénin interessant le Bénin (en tant qu’Etat d’immatriculation, de l’exploitant, de
conception ou de construction), le Bureau Enquêtes-Accidents devrait répondre en indiquant son
intention de participer à l’enquête, ainsi que les arrangements prévus pour le déplacement de
son représentant accrédité et ses conseillers. S’Il n’est pas prévu de déplacement vers le site de
l’accident dans l’autre État, celui-ci devrait en être avisé.

Que le Bureau Enquêtes-Accidents ait ou non l’intention de se rendre sur le lieu d’une enquête
dans un autre État, le Bureau Enquêtes-Accidents devrait nommer un représentant accrédité, qui
recueillera les éléments pertinents et les dossiers relatifs au vol, à l’équipage ou à l’aéronef, ou
tous autres éléments qui pourraient être utiles au service d’enquête de l’autre État. Ces éléments
devraient être envoyés à l’ED de l’autre État par des moyens sécurisés et rapides. Le
représentant accrédité pour le Bénin nommé pour assister d’autres États dans leurs investigations
devrait de préférence être un enquêteur chevronné et qualifié du service d’enquête, qui
comprend les pratiques d’enquêtes internationales, en particulier l’Annexe 13 de l’OACI, et qui
devrait représenter les intérêts du Bénin durant les investigations menées par d’autres États.
Tous les conseillers du Bénin, notamment du BEA, de l’ANAC, des compagnies aériennes,
autorités militaires, etc., devraient être attentifs aux directives du représentant accrédité.

Dans le cas où le Bénin est interessé par un accident du fait que des ressortissants béninois sont
au nombre des morts et des blessés graves, le BEA désignera un expert à l’Etat d’occurrence
suivant les dispsoitions prévue au RAB 13.27. Sont mandat sera bien spécifié dans sa lettre de
désignation.

Les spécifications ci-après sont des prescriptions de politique du Bureau Enquêtes-Accidents :

- Dès que possible après un accident ou incident au Bénin, le Bureau Enquêtes-Accidents
envoie une notification d’accident/incident aux autres États concernés et, s’il y a lieu, à
l’OACI. Le Bureau Enquêtes-Accidents devrait aussi envoyer ensuite les détails omis de la
notification initiale ainsi que d’autres renseignements pertinents connus.

- Le Bureau Enquêtes-Accidents envoie des notifications sans tarder avec tous les
renseignements disponibles, exprimés de façon claire et concise, dans une des langues
de travail officielles de l’OACI — le plus souvent en anglais.

- Le Bureau Enquêtes-Accidents accuse réception de notifications d’accidents et incidents
communiquées par d’autres États.

- Le Bureau Enquêtes-Accidents fourni à l’État qui mène l’enquête 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 Bureau Enquêtes-Accidents fait savoir à l’État qui mène l’enquête s’il a l’intention de
nommer un représentant accrédité et, dans l’affirmative, fournir les détails des déplacements
et autres arrangements.
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- Si le Bureau Enquêtes-Accidents a connaissance de marchandises dangereuses à bord
de l’aéronef impliqué dans un accident ou incident, le Bureau Enquêtes-Accidents veille à
communiquer à l’État qui mène l’enquête les détails de marchandises dangereuses à
bord de l’aéronef, par les moyens les plus appropriés et les plus rapides.

- Le Bureau Enquêtes-Accidents devrait tiend un dossier de toutes les transmissions de
notifications, réponses reçues  et correspondances de suivi, dans un système de
documents de suivi liés à chaque accident/incident, pour consultation  ultérieure et
mesures de suivi.

Dans le cas

III.6.8.4. Autres renseignements à fournir
En application des dispositions du RAB13 le Bureau Enquêtes-Accidents fournit, à la demande de
l’État qui mène l’enquête sur un accident ou sur un incident :

- tous les renseignements utiles dont il dispose ;

- les renseignements sur les installations ou services lorsque ces installations ou services au
Bénin ont été utilisés ou auraient dû normalement être utilisés par un aéronef avant un
accident ou un incident et que le Bénin dispose de renseignements  se rapportant à
l’enquête ;

- lorsqu’un aéronef immatriculé ou exploité par le Bénin 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 être demandée pour la récupération desdits
enregistrements ou enregistreurs ;

- les renseignements pertinents sur tout organisme dont les activités ont pu avoir une
incidence directe ou indirecte sur l’exploitation de l’aéronef.

III.6.9. Planification des différents types d’enquêtes
III.6.9.1. Système de gestion d’une investigation technique

a) Généralités
Les moyens alloués à l’enquête de sécurité dépendent des enseignements qu’on souhaite
en tirer, de l’objectif de délai de sortie du rapport et des ressources globales que le Bureau
Enquêtes-Accidents 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’enquête menée ;

 La bonne préparation consiste à déterminer les points essentiels à traiter
durant l’enquête et à y affecter les moyens nécessaires ;

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

b) Constitution de l’équipe d’enquête
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L’équipe d’enquête peut être élargie ultérieurement en fonction des premières informations
recueillies ou de l’avancement des investigations. Il 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 :

- enquêteurs du Bureau Enquêtes-Accidents;

- enquêteurs de renfort (exploitant, constructeur, ANAC, ASECNA,…);

- conseillers (exploitant, constructeur, ANAC, ASECNA,…) ;

- représentants accrédités et/ou leurs conseillers.

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

Ils sont composés d’enquêteurs du BEA, et en cas de besoin, d’enquêteurs de renfort.
Le nombre est lié à la catégorie d’enquête et aux domaines fonctionnels à étudier. Ils
peuvent être renforcés par des conseillers extérieurs (constructeurs, exploitants,
autorités aviation civiles…) qui participeront à l’enquête sous réserve de répondre aux
clauses de confidentialité.

Sauf consigne particulière de l’ED ou de l’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 l’ED.

Lorsque l’ampleur de l’enquête le permet, un seul enquêteur peut conserver la gestion et
la coordination de l’ensemble d’un groupe d’enquête. L’enquêteur désigné peut ainsi être
chef d’un ou de plusieurs groupes d’enquête.

Il appartient à l’ED, en accord avec l’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 participer à l’enquête jusqu’à ce que le rapport
du groupe soit achevé.

A la suite d’un accident ou d’un incident grave, le Directeur Général du BEA désigne un
Enquêteur Désigné qui constitue son équipe.

L’organisation et la gestion de l’enquête restent du ressort de l’ED. Il est assisté d’une
équipe d’enquête dont la constitution dépend de l’envergure et du type de l’évènement.

L’équipe d’enquête peut ainsi :

- Etre réduite à l’ED et un autre enquêteur (pour notamment, les occurrences
survenues à un aéronef de moins de 2250 kgs) : ceux-ci devront aborder tous les
aspects de l’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, moteur, structure pour le groupe AERONEF par
exemple).
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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 fonction des besoins
et de l’ampleur de l’enquête.

Ainsi, en fonction de la catégorie de l’enquête :

- Chaque thème peut être géré par une personne différente ;

- Une même personne peut gérer plusieurs thèmes ;

- 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 fonction des travaux
d’avancement de l’enquête.

A l’exception du thème PERFORMANCE HUMAINE, les trois autres thèmes peuvent
être abordés dès le début de l’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 l’ED et son équipe dans leurs actions.

Selon les circonstances de l’occurrence, le groupe Enregistreurs de bord est considéré
comme groupe technique sous la direction du Chef de groupe Système.

L’équipe d’enquête s’organise alors de la manière suivante :

c) Gestion de l’enquête
Dans toutes les enquêtes, un coordonnateur (porte-parole/chef d’équipe) venant de chacun des
organismes concernés (compagnie aérienne, réglementateur, constructeur, etc.) est nommé pour
assurer la liaison avec l’ED et pour superviser le travail des spécialistes de son organisme. L’ED est
la personne chargée des communications avec les représentants accrédités (et leurs conseillers)
d’autres États participant à l’enquête conformément à l’Annexe 13 de l’OACI.

La gestion de l’enquête sur un accident peut être nettement facilitée si l’ED utilise un
organigramme avec un certain nombre d’événements. Chaque événement a une phrase
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descriptive. L’organigramme permet aux enquêteurs de veiller à ce que la séquence
essentielle des événements soit suivie.

Le Manuel d’investigations techniques sur les accidents et incidents d’aviation (Doc 9756) de
l’OACI, Partie II, constitue la base des liste de vérification d’événements expressément destinée à
aider dans la gestion de l’enquête en documentant les différentes phases de l’enquête. La liste de
vérification devrait servir d’outil de gestion des différentes étapes de l’enquête pour la mener à
bien. Elle est seulement un outil et doit être complétée par d’autres textes.

Chaque liste de vérification d’événement devrait être  utilisée en  conjonction avec le Guide
d’investigation des grands accidents qui figure dans le Manuel d’investigations techniques sur
les accidents et incidents d’aviation (Doc 9756) de l’OACI, Partie II, ainsi que les tâches
spécifiques d’investigation (listes de vérification) figurant dans le Doc 9756, Partie III, avec
adaptation aux circonstances de l’accident dont il s’agit. Étant donné que les tâches
d’investigation peuvent différer selon les circonstances de l’accident, les listes de vérification
devraient être revues pour que les tâches soient appropriées pour l’organisation et la conduite de
l’enquête sur l’accident. Le fait d’organiser les activités et les tâches dans des listes de vérification
permet à l’ED d’indiquer clairement ce qui a été accompli et ce qui reste à accomplir par les
enquêteurs et les différents groupes au cours de l’enquête. Cela permet aussi à l’ED de donner
plus facilement des directives et des orientations aux personnes qui participent à une enquête
pour la première fois et qui peuvent avoir besoin de conseils particuliers. Les listes de
vérification, en plus de constituer une partie du système de gestion de l’enquête, permettent
d’ordonner ce qui peut souvent être une situation confuse.

Il incombe aux Chefs de groupes de mener à bien les tâches d’investigation en utilisant leurs
listes de vérification pour accomplir leurs diverses tâches. Il faut donc que les Chefs de groupes
soient bien renseignés sur le système de gestion des enquêtes et les tâches que leurs groupes
sont appelés à exécuter. Ils doivent avoir  conscience que les tâches décrites ne sont pas
nécessairement exhaustives et que certaines circonstances peuvent justifier des modifications
des tâches. Dans l’utilisation des listes de vérification, il est souhaitable que les enquêteurs
prennent note de la cadence d’achèvement de chaque tâche, de toute autre mesure requise
ou de tout aspect significatif lié à telle ou telle tâche. Quel que soit le degré de planification dans
la préparation des listes de vérification, il y aura inévitablement des cas où les tâches décrites
devront être adaptées aux circonstances particulières de l’enquête.

Les listes de vérification aident les Chefs de groupes à organiser le travail de leurs groupes et
fournissent à l’ED un outil pour suivre l’avancement. Aux réunions quotidiennes d’avancement, les
enquêteurs devraient rendre compte des tâches de leurs listes qui ont été achevées depuis leur
dernier compte rendu, et l’ED devrait transcrire l’avancement sur l’organigramme. L’avantage de
ce système est la facilité avec laquelle l’avancement de l’enquête peut être communiqué au
quartier général depuis le lieu de l’accident et le fait que l’organigramme du quartier général peut
être actualisé pour traduire l’état présent de l’enquête.

Le système de gestion d’enquête est l’un des instruments fondamentaux qui sont utilisés au
cours d’une enquête de grande ampleur. Les enquêteurs appelés à être nommés enquêteurs
désignés ou responsables de groupe dans une enquête de grande ampleur doivent bien
connaître ce système avant d’essayer de l’utiliser sur le terrain. L’efficacité du système est
directement liée à la façon dont chaque enquêteur suit l’organigramme et les listes de
vérification.

d) Réunions d’avancement
Le système de gestion d’enquête comprend la tenue d’une réunion d’avancement quotidienne de
l’équipe d’enquête. L’objet principal des réunions d’avancement est que tous les membres de
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l’équipe participent  aux  comptes rendus quotidiens des différents groupes et que tous les
membres de l’équipe aient connaissance des constatations d’autres groupes et planifient leurs
activités futures. Elles consolident aussi le « concept d’équipe », qui est essentiel pour qu’une
enquête sur un grand accident soit fructueuse. De plus, les réunions donnent à l’ED l’occasion
de superviser l’avancement et les constatations de l’enquête et de donner le leadership et les
orientations nécessaires.

Des réunions d’avancement devraient être tenues même si le nombre des membres de l’équipe
d’investigation est faible (3 à 5 personnes)  ; elles peuvent se tenir dans un cadre informel, par
exemple un véhicule sur le lieu de l’accident, ou emplacement similaire. Les grandes réunions
d’avancement (plus de 10) devraient se tenir dans un cadre plus formel. La tenue de ces
réunions fait partie du système de gestion d’enquête.

La forme typique des réunions d’avancement est la suivante : l’ED fait une déclaration générale
d’ouverture et met l’équipe à jour sur les développements hors de l’équipe, par exemple examen
des dossiers de maintenance, comptes rendus de lectures d’enregistreurs de bord, et autres
activités d’investigation effectuées hors du lieu de l’accident. Si de nouveaux enquêteurs se
joignent à l’équipe, il leur sera remis les règles, politiques et procédures et ils seront affectés aux
groupes appropriés.

L’ED devrait alors demander à chaque Chef de groupe de faire un compte rendu bref, composé
comme suit :

— ce que nous avons fait aujourd’hui ;

— ce que nous avons constaté aujourd’hui ;

— ce que nous prévoyons de faire demain ;

— questions, commentaires ou suggestions.

Les comptes rendus de groupes devraient être brefs et concis. Les documents pertinents, par
exemple observations météo ou données similaires, devraient être distribués aux autres
participants et il n’est pas nécessaire de les lire pendant la réunion d’avancement. Les comptes
rendus et questions devraient être limités à des informations factuelles. Ce n’est pas le moment
ni l’endroit de commencer à spéculer ou analyser les causes de l’accident. Si la réunion
d’avancement est bien organisée et gérée, elle ne devrait pas durer plus d’une heure.

Si les participants ont des premières langues différentes, l’emploi d’interprètes est essentiel
pour que toutes les personnes bénéficient entièrement des comptes rendus de réunions
d’avancement, afin qu’elles puissent comprendre les informations à transmettre à leurs supérieurs
et concevoir des mesures de prévention d’accidents. Dans certains cas, il serait approprié que
les Chefs de groupes remettent à l’avance des exemplaires de leurs notes pour que les
participants puissent bien suivre au cours des comptes rendus oraux.

Après la réunion d’avancement, l’ED devrait communiquer les constatations et l’état d’avancement
au Directeur Général du BEA et devrait se préparer pour d’éventuelles  communications aux
médias et aux familles.

III.6.9.2. Enquête technique menée par le Bureau Enquêtes-Accidents suite à un
accident ou un incident grave survenu à un aéronef au Bénin

Le tableau suivant indique les différentes étapes dans la conduite de l’enquête.

Phases Actions Acteur
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1 Réception de la notification et accuser réception BEA

2
saisine des autorités administratives, militaires, ou autres concernées
de l’événement en vue de la protection du site et de la préservation des
indices

BEA

3 Envoi de la notification, dans les plus brefs délais, aux autorités
étrangères concernées et à l’OACI lorsque la masse maximale de
l’aéronef accidenté ou objet de l’incident grave, dépasse 2250 kg
(Voir le modèle de la notification en annexe du présent manuel).

BEA

4 Overture de l’enquête technique BEA

5 Déclenchement de l’enquête technique BEA

6 Désignation de l’Enquêteur Désigné (ED) et éventuellement des
groupes et des Chefs de groupes d’investigation (dans la mesure du
possible, les groupes et chefs de groupes d’investigation, doivent
relever des domaines suivants : exploitation technique, maintenance
et documentation de l’aéronef, relevé du site, survie/sécurité et
cabine, facteurs humains, structures, systèmes, moteurs,
enregistreurs de bord, météorologie et services de la circulation
aérienne/aéroports) ;

L’Enquêteur Désigné (ED) définit pour chaque groupe les grandes
lignes à suivre durant l’investigation ;

Les chefs de groupes définissent la liste des tâches à accomplir par
leur groupe respectif et les dates d’achèvement prévue pour chaque
tâche ;

Des réunions quotidiennes des chefs de groupes sont tenues sur
l’avancement des travaux.

Directeur
Général du

BEA

7 Préparations pour le déplacement sur le site
BEA, ED

8 Premières mesures sur le lieu de l’accident ou l’incident grave. ED, EPI si
nécessaire en
collaboration
avec les
autorités
civiles,
administratives
et militaires
locales.

9 Investigations techniques.
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10 Si un compte rendu de données d’accident n’a pas été envoyé, un
compte rendu préliminaire sur un accident pour les aéronefs de

BEA, ED

masse maximale supérieur à 2250 kg est élaboré et envoyé à :

- l’État d’immatriculation ou à l’État d’occurrence selon le cas ;

- l’État de l’exploitant;

- l’État de conception;

- l’État de construction;

- tout État qui aura fourni des renseignements pertinents, des
moyens importants ou des experts ;

- l’OACI pour les aéronefs de plus de 2250 kg.

Le  compte rendu préliminaire est envoyé par télécopieur ou  par
courrier électronique dans les 30 jours qui  suivent la date de
l’accident.

11 Élaboration du projet du rapport factuel (Renseignements de base) :

12 Élaboration de la partie « Analyse » du projet de rapport final :

13 Élaboration et validation, par le Bureau Enquêtes-Accidents, des
conclusions et des recommandations de sécurité.

14 Envoi du projet de rapport final, aux parties nationales concernées
pour observations. Ces parties disposent d’un délai de 10 jours pour
envoyer leurs observations sur le projet de rapport final.

15 Examen des observations reçues des parties nationales concernées.

16 Envoi du projet de rapport final aux États concernés pour
observations. Ces États disposent d’un délai de 60 jours qui suivent la
date de la première lettre d’accompagnement pour envoyer leurs
observations sur le projet de rapport final.

17 Les observations reçues de ces États dans un délai de 60 jours sont
discutées par le Bureau Enquêtes-Accidents. A l’issue de ces
discussions, le Bureau Enquêtes-Accidents amendera le projet de
rapport final de façon à y inclure des observations reçues ou
présentera ces observations en annexe au rapport si l’État qui a
formulé les observations le souhaite.

BEA
18 Adoption des recommandations de sécurité et transmission aux

entités concernées (nationaux et internationaux)
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19 Communication du rapport final au ministre de l’équipement et des
transports pour approbation et ce après examen des observations

Directeur
Général du
BEA
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III.6.9.3. Différentes étapes dans une investigation suite à un incident ATS survenant
dans l’espace aérien ou sur les aéroports du Bénin

L’enquête est menée par un Enquêteur Désigné, ayant une expérience certaine en enquêtes
techniques sur les incidents ATS. Il est préalablement désigné par le Directeur Général du BEA.

Phases Actions Acteur de la
mise en
œuvre

1 Notification de l’évènement Une ou toutes
les parties
impliquées

2 Réception de la notification et accuser réception si nécessaire BEA

3 Notification de la réclamation aux autres parties impliquées dans
l’occurrence de l’évènement (autres compagnies intéressées, le
fournisseur de service, autre exploitant si nécessaire) et requérir leur
rapport sur les faits énoncés

BEA

4 Envoi de la notification, dans les plus brefs délais, au groupe AFI
d’Analyse des incidents ATS (AIAG) (Voir le modèle de la notification
dans le DOC 4444 repris en annexe du présent manuel).

BEA

5 Retrait et sécurisation des bandes d’enregistrement des conversations
sol/sol et air/sol

Fournisseur de
service ATS

6 Rassemblement des pièces entrant dans le cadre des investigations
(strips et bandes de progression, pv d’état de fonctionnement des
installations et des NAVAIDS, tableau d’armement des positions de
travail concernées, rapport des responsables des unités concernés y
compris la transcription des communications)

Fournisseur de
service ATS

7 Convocation par le fournisseur du BEA interne d’analyse de
l’évènement et transmission du dossier au BEA incluant les mesures
provisoires de sécurités prises le cas échéant.

Fournisseur de
service ATS

8 Rassemblement des pièces du dossier en provenance de toutes les
parties impliquées y compris l’autorité régalienne lorsque des
aspects de la réglementation sont mis en cause

BEA
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09 Désignation de l’enquêteur désigné et éventuellement des groupes
et des Chefs de groupes d’investigation (dans la mesure du possible,
les groupes et chefs de groupes d’investigation, doivent relever des
domaines suivants : exploitation technique, maintenance et
documentation de l’aéronef, relevé du site, survie/sécurité et cabine,
facteurs humains, structures, systèmes, moteurs, enregistreurs de
bord, météorologie et services de la circulation aérienne/aéroports) ;

L’enquêteur responsable définit pour chaque groupe les grandes
lignes à suivre durant l’investigation ;

Les chefs de groupes définissent la liste des tâches à accomplir par
leur groupe respectif et les dates d’achèvement prévue pour chaque
tâche ;

Directeur
Général du
BEA, ED

10 Analyse de l’évènement et renseignement de la base ECCAIRS

BEA

11 Premières mesures de sécurité à dicter aux différentes parties.

12 Redaction du rapport provisoire.

13 Envoi du rapport provisoire à AIAG et à toutes les parties impliquées

14 Suivi des mesures correctives et la levée des écarts

15 Participation à la réunion annuelle AIAG et confrontation des résultats
du groupe avec les résultats nationaux

16 Classement de l’évènement, confirmation des données dans ECCAIRS
et clôture de l'évènement
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CHAPITRE IV
LES ENQUETEURS TECHNIQUES

IV.1. LES ENQUETEURS TECHNIQUES
IV.1.1. Selection des enquêteurs

Une enquête sur un accident/incident d’aviation est une tâche spécialisée qui ne doit être confiée
qu’à  des enquêteurs qualifiés. Les candidats enquêteurs  doivent avoir une vaste expérience
pratique dans le domaine de l’aviation, à partir de laquelle ils pourront développer leurs
compétences d’enquêteur.

Les enquêteurs sont nommés suivant les conditions définies dans l’arrêté N°XXX du JJ/MM/AAAA
définissant les conditions minimales de qualification et d’expériences des enquêteurs techniques
d’aviation.

Pour être sélectionné comme enquêteur technique d’aviation, le candidat doit :

 Etre titulaire d’un diplôme aéronautique de niveau universitaire ; ou

 Etre titulaire au moins d’une licence de pilote professionnel possédant cinq mille
(5000) heures de vol (HDV) et des qualifications de type d’aéronefs ; ou

 Etre titulaire d’une licence de technicien d’entretien et possédant des qualifications de
type d’aéronefs ; ou

 être titulaire d’une licence d’agent technique d’exploitation ; ou

 être titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ; ou

 être inspecteur de sécurité aérienne dans l’un des domaines suivants : AIR, OPS,
PEL, ANS ou AGA ;

 avoir une expérience d’au moins 10 ans dans un environnement d’exploit ation ou de
maintenance du transport aérien ;

 jouir des aptitudes physiques et mentales ;

 être de bonne moralité.

Par ailleurs, l’enquêteur technique doit avoir les qualités suivantes :

- probité morale irréprochable ;

- capacité d’analyse et de jugement;

- capacité d’écoute ;

- capacité de travail en équipe ;

- impartialité ;

- objectivité ;

- rigueur ;

- curiosité ;

- humilité ;

- ouverture d’esprit ;

- capacité d’adaptation ;
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- compétence technique et rédactionnelle.

Ces qualités se rapportent à des valeurs universelles. Les q ualités données ci-dessus
relèvent de caractères recherchés pour les personnes qui postulent pour un métier d’enquête
de sécurité au BEA. Ces qualités recouvrent en grande partie celle identifiée dans le
document 9756 de l’OACI et ne sont pas incompatibles avec celui-ci.

Après leur sélection, les enquêteurs techniques d’aviation sont répartis en trois catégories ci -
après :

1) enquêteur technique stagiaire ;

2) enquêteur technique titulaire ;

3) enquêteur technique principal.

IV.1.2. DESIGNATION DES MEMBRES D’UNE EQUIPE D’ENQUETE
Les membres des équipes d’enquêtes proviennent du BEA. En cas de besoin, le Directeur Général
du BEA peut faire appel à des enquêteurs de renfort provenant de l’ANAC, des fournisseurs des
services de la navigation aérienne, des exploitants d’aéronefs et d’aérodromes ou des autorités
d’enquêtes d’autres Etats.

Les  enquêteurs de renfort sollicités par le Bureau Enquêtes-Accidents pour participer à  une
enquête technique doivent répondre aux mêmes conditions de désignation des enquêteurs
techniques ainsi qu’aux mêmes critères de désignation au poste qu’ils doivent occuper dans
l’équipe d’enquête.

Le Bureau Enquêtes-Accidents identifie et intègre dans le plan de formation des enquêteurs
techniques et les enquêteurs de renfort mis à sa disposition par leur administration d’origine.

A l’issue de leur mise à disposition par leurs administrations, les enquêteurs de renfort ou experts
seront nommés officiellement par le Ministre chargé de l’aviation civile sur proposition du Directeur
Général du BEA, pour participer à une enquête technique sur un accident ou un incident.

En vue de la préservation des intérêts des enquêteurs de renfort et des experts mis à disposition
ou détachés :

- ces enquêteurs de renfort et ces experts doivent être déchargés de leurs fonctions
habituelles durant les périodes de leur participation à l’enquête technique;

- les avantages de l’enquêteur dans son administration d’origine sont conservés ;

- leur employeur prendra les mesures nécessaires afin de leur garantir les temps de repos
nécessaires avant la reprise de leurs fonctions habituelles ;

- ces enquêteurs de renfort ou l’expert ne doivent pas faire l’objet d’une sanction
administrative ou disciplinaire pour une raison ayant un rapport avec sa participation à
l’enquête technique.

Chaque enquêteur de renfort ou expert qui participe à une enquête technique doit se conformer au
respect du secret professionnel.

Par ailleurs, pour éviter les conflits d’intérêts potentiels pouvant affecter le bon déroulement et
l’objectivité des enquêtes, le Directeur Général du BEA et/ou l’Enquêteur Désigné s’assure que :

- les situations pouvant créer une influence externe sont évitées ;

- l’enquêteur ou l’expert concerné n’a pas de relation (parentale, amicale, etc…) avec les
victimes d’un accident ; toutefois, ces enquêteurs, peuvent concourir à la collecte
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d’informations ou de données pour l’enquête, sans  pour autant être membre  actif de
l’équipe d’enquête ;

- pour le cas particulier des enquêteurs provenant de l’ANAC, les intéressés ne doivent pas
avoir :

o de relations particulières avec l’exploitant concerné ;

o été membre de l’équipe de certification de l’aéronef et/ou de l’exploitant impliqué
dans l’occurrence ;

- pour le cas des enquêteurs provenant de l’industrie, les intéressés ne doivent avoir de
relations particulières avec l’exploitant concerné ;

- les enquêteurs déclare sur l’honneur, l’absence de près ou de loin de tout conflit d’intérêt
potentiel le concernant et qui pourrait empêcher l’objectivité et le bon déroulement de
l’enquête à laquelle il a été affecté et signe une charte de confidentialité ;

- L’indépendance des experts détachés et leur objectivité dans le travail d’enquête doivent
être garanties.

IV.1.3. LES CONDITIONS DE DESIGNATION OU D’AFFECTATION AUX
POSTES :

1. Enquêteurs Désigné (ED) :
Etre enquêteur technique principal ayant une expérience de participation à au moins cinq (05)
enquêtes de même envergure dans la conduite des enquêtes sur les accidents similaires, dont au
moins deux (02) en tant qu’enquêteur désigné adjoint (EDA) ;

2. Enquêteur Désigné Adjoint (EDA)
Etre enquêteur technique titulaire ou principal ayant une expérience (chevroné) de participation à
au moins Cinq (05) enquêtes  de même envergure  dans la  conduite des enquêtes  sur les
accidents similaires, dont deux (02) en tant qu’enquêteur chef de groupe ;

3. Enquêteur chef de groupe ou sous-groupe (ECG/ECS/G)
Etre enquêteur titulaire ayant une expérience de participation à au moins trois (03) enquêtes et
avec une connaissance solide dans le sujet traité dans les domaines ci-dessous :

- Groupe Systèmes : enregistreurs de bord, performance, systèmes embarqués, etc. ;

- Groupe Exploitations : opérations des vols, météorologie, navigation aérienne et
aérodromes, facteurs de survie ;

- Groupe performances humaines : ergonomie, facteurs dans l’aviation et dans les
investigations technique, etc…

- Aéronef : relevés sur site, épave, structure d’aéronefs, maintenance aéronefs, moteurs et
systèmes de propulsion ;

Enquêteur technique membre d’équipe ou de groupe (ET)

Etre enquêteur stagiaire, titulaire ou principal ;

4. Représentant accrédité (ACCREP)
Etre enquêteur technique principal ayant une expérience de participation à moins cinq (05)
enquêtes sur les accidents/incidents d’envergure similaire, dont deux (02) en tant que membre
d’une équipe dirigée par un Représentant Accrédité ;
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IV.1.4. Les tâches et responsabilités pour les postes d’enquêteurs sont :
1. Enquêteurs désigné (ED)

L’enquêteur désigné (ED) est chargé :

o En accord avec l’encadrement et en coordination avec l’Enquêteur Désigné Adjoint
(EDA), de répartir les enquêteurs de son équipe dans les différents groupes et sous-
groupes d’enquête ;

o assurer l’organisation et la gestion de l’enquête, en ce qui concerne la planification,
la tenue des délais notamment pour la validation des  rapports d’enquête (rapport
préliminaire et rapport final) ;

o ajuster et coordonner avec les chefs des groupes d’enquête, les mandats prédéfinis
de chacun de ces groupes;

o mettre à jour une liste nominative des participants à l’enquête et les notifier par écrit
de leurs devoirs de confidentialité liés à l’enquête de sécurité ;

o assurer la liaison et la coordination avec l’ensemble des organismes impliqués dans
l’enquête (Accrep, conseillers, observateurs…) ; Le(s) représentant(s) accrédité(s)
reste(nt) directement attaché(s) à l’ED et peuvent avoir accès aux informations de
tous les groupes, même s’il(s) fait (font) partie de l’un de ces groupes ;

o assurer la coordination avec les autorités judiciaires dans le cadre des MOU établis ;

o organiser des réunions plénières avec l’ensemble des participants à l’enquête
(enquêteurs du BEA, Accrep et conseillers) ;

o participer dans la mesure du possible aux réunions de coordination.

Dans tous les cas, l’ED reste responsable de l’élaboration du projet de rapport final, basé sur
les rapports de groupes d’enquête.

Par ailleurs, en coordination avec les spécialistes de la communication, et en concertation
avec le Directeur Général du BEA, l’ED est l’interlocuteur de l’équipe d’enquête vis-à-vis des
médias et des familles de victimes.

2. Enquêteur désigné adjoint (EDA)
L’enquêteur désigné adjoint (EDA) est chargé de :

o assurer la suppléance de l’ED si besoin ;

o organiser des réunions de coordination avec les chefs de groupe d’enquête et l’ED (en
fonction de la charge de travail de celui-ci);

o mettre à jour la liste des actions d’enquête à mener (Action Item Log) ;

o produire en coordination avec l’ED, les chefs de groupe, les parties Analyse, Conclusions
et recommandations des Rapports ;

o faire le codage des événements et Facteurs dans le système ECCAIRS ou autres
systèmes équivalents en rapport avec l’ED.
3. Enquêteur chef de groupe ou sous-groupe (ECG/ECS/G)

Les enquêteurs chef de groupe sont chargés de :

o participer avec l’ED (et/ou l’EDA) à l’élaboration et la mise à jour du mandat du groupe, à
partir du guide disponible.
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o assurer la gestion des tâches liées à son groupe d’enquête.

o produire un rapport de groupe d’enquête.

o produire avec l’ED et l’EDA, les parties Analyse, Conclusions et recommandations des
Rapports.

4. Enquêteur technique membre d’équipe ou de groupe (ET)
Dans une équipe ou dans un groupe, les enquêteurs techniques membres d’équipe/groupe/sous-
groupe, participent à l’enquête sous la direction de l’ED, l’EDA, l’ACCREP ou le chef de groupe.

5. Représentant accrédité (ACCREP)
Le représentant accrédité est chargé de :

o au nom de la République du Bénin, participer et prendre part à tous les aspects des enquêtes
menées par d’autres Etats sur les accidents et incidents graves survenus à un aéronef
immatriculé en République du Bénin et/ou exploité par un exploitant détenteur d’un Permis
d’Exploitation Aérienne (PEA) délivré par l’ANAC ainsi que dans les accidents dans lesquels
des ressortissants Béninoiss sont au nombre des victimes ;

o veiller au respect des dispositions locales du pays d’occurrence en matière d’enquête
technique  par les membres (enquêteurs techniques, conseillers, experts, etc…) de  son
équipe ;

o communiquer à l’enquêteur désigné de l’Etat d’occurrence toutes les informations et données
utiles à la progression de l’enquête et lui apporter toute l’assistance requise ;

o veiller au respect des dispositions sanitaires des membres de son équipe conformément aux
dispositions prévues en la matière ;

o servir de canal de communication entre l’Etat d’occurrence et la République du Bénin ainsi
qu’entre l’ED et les membres de son équipe.

IV.1.5. Formation des enquêteurs techniques
1. Politique de Formation

A travers l’application rigoureuse du programme de formation et d’autres outils complémentaires,
le Bureau Enquêtes -Accidents/Incidents d’aviation civile (BEA) s’engage à renforcer les capacités
de son personnel et des Enquêteurs techniques en charge de la conduite des enquêtes sur les
accidents et incidents d’aviation civile, par un programme de formation initiale, formation en cours
d’emploi (FCE), formation de base, formation avancée et complémentaires, formation de
spécialisation, formation récurrente/périodique pour l’acquisitions des connaissances et
qualifications requises pour la bonne conduite des enquêtes de sécurité.

Le Bureau Enquêtes-Accidents veillera au respect des différentes étapes des formations, pour
s’assurer d’une meilleure préparation des bénéficiaires aux tâches qui leur sont dévolues et leur
assurer une progression dans leur carrière d’enquêteur.

Dans le cadre de la formation en général et particulièrement de la formation des enquêteurs
techniques, la priorité est donnée aux types de formation concourant à l’atteinte des objectifs
d’amélioration continue de la sécurité.

Pour le personnel candidat au poste d’Enquêteur Stagiaire, la priorité est donnée aux formations
lui permettant d’accéder à ce titre et de suivre avec succès une formation en cours d’emploi et une
formation de spécialisation.
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Pour les Enquêteurs Techniques Titulaires et Principaux/seniors, la priorité est donnée aux
formations qui les permettent de maintenir leurs compétences, de se spécialiser davantage afin
de permettre au Bénin de faire face aux besoins de conduite des enquêtes de sécurité. Le Bureau
Enquêtes-Accidents s’efforcera de donner aux enquêteurs techniques des formations leur
permettant d’acquérir un niveau de compétence au standard international.

Aussi, un accent particulier sera mis sur les formations périodiques afin que chaque Enquêteur
puisse maintenir ses qualifications.

Un mécanisme d’amélioration continue de la mise en œuvre du programme de formation permettra
de garantir l’efficacité et l’efficience du système, condition nécessaire à l’application des règles et
procédures relatives aux activités de conduite d’enquêtes de sécurité.

Le présent programme de formation est un outil qui permettra au BEA de respecter l’engagement
visant à garantir que tous les enquêteurs techniques reçoivent les informations et formations
adéquates et appropriées sur la sécurité de l’aviation civile en général, et sur les enquêtes sur les
accidents et incidents d’aviation civile en particulier.

Ce programme de formation se présente comme élément essentiel garantissant la disponibilité des
personnels techniques formés et qualifiés pour mettre en œuvre avec efficacité la stratégie et la
politique nationale de sécurité dont le but est d’améliorer la sécurité et le niveau de performance
de l’aviation civile en République du Bénin.

Par ailleurs, en vue de minimiser les coûts de formation du personnel technique, il  est
envisageable à moyen ou long terme à l’intention des Enquêteurs expérimentés dans leurs
domaines respectifs, des formations aboutissant à la qualification de formateur reconnu par
l’OACI, et avec comme objectif ultime, le développement des capacités de formation basées sur
les ressources internes.

Enfin, une polyvalence des enquêteurs pourrait être envisagée en vue de faire face à d’éventuels
déficits d’enquêteurs techniques. Cela impliquerait la spécialisation des enquêteurs techniques
dans des spécialités facilement cumulables.

2. Programme de formation
A l’issue de leur sélection, les enquêteurs techniques retenus suivent un cursus de formation
composé de cinq (05) phases conformément à ce qui suit :

 Phase 1 : formation initiale ou immersion;

 Phase 2 : formation en cours d’emploi (FCE) ;

 Phase 3 : formation de base sur les enquêtes accidents d’aviation ;

 Phase 4 : formations avancées et complémentaires sur les enquêtes accidents
d’aviation ;

 Phase 5 : formations spécialisées et récurrentes.

Phase 1 : formation initiale ou immersion
La formation initiale ou immersion est dispensée au profit des futurs enquêteurs, à l’issue de
laquelle ils peuvent être désignés comme enquêteurs stagiaires .

Elle couvre les éléments suivants :

a) Aspects administratifs et organisationnels

 Législation et règlements applicables ;



MANUEL DE L‘ENQUETEUR

ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS
D’AVIATION CIVILE

Page:
Edition
Révision:
Date:

IV.7
01
00

25/09/2020

LES ENQUETEURS TECHNIQUES

 Accords internationaux (incluant l’Annexe 13);

 Mémorandums d’entente avec d’autres organisations d’enquêtes accidents ;

 Liaisons avec les autorités locales et nationales ;

 Organigramme d’une autorité d’enquêtes accidents ;

 Manuels de procédures d’enquêtes accidents ;

 Définitions et classification des accidents et incidents ;

 Equipements et outils ;

 Arrangements de transport ;

 Ethique et conduite ;

b) Procédures de réaction initiale

 Notification aux autres autorités nationales et organisations ;

 Traitement des notifications reçues d’autres autorités d’enquêtes ;

 Sécurisation des données, enregistrements et échantillons ;

 Sûreté et juridiction du site de l’accident ;

 Sécurité des enquêteurs sur les lieux d’accident incluant les dangers (environnement,
épave, etc.) et risques (marchandises dangereuses, feux, etc…) sur le site
d’accident, les risques biologiques ainsi que le stress psychologique ;

 Récupération des restes humains ;

 Demande d’autopsie ;

 Assistance aux familles des victimes ;

 Enquêtes de première information (EPI).

c) Procédures d’enquête

 Autorités et responsabilités;

 Etendue et périmètre de l’enquête;

 Gestion de l’enquête ;

 Recours aux spécialistes/experts ;

 Parties prenantes de l’enquête, représentants accrédités, conseillers et observateurs ;

 Communication avec les médias ;

 Utilisation des équipements de protection individuelle.

Phase 2: formation en cours d’emploi (FCE)
L’Autorité d’enquêtes accidents assure à l’enquêteur stagiaire une formation en cours
d’emploi qui consiste à le faire participer à des enquêtes d’accidents et incidents d’aviation
pour mettre en pratique la formation théorique reçue lors de la première phase. La formation
en cours d’emploi (FCE) de l’Enquêteur stagiaire est assurée sous la supervision d’un
enquêteur technique expérimenté en vue de lui familiariser avec les techniques d’enquêtes,
la collection et l’analyse des information factuelles, le développement de ses capacités de
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travail en équipe et l’initier à la rédaction des rapports de groupe et sous -groupe ainsi que les
rapports finals.

L’enquêteur stagiaire doit accomplir avec succès la FCE avant sa titularisation. La fin de la
FCE est prononcée par un rapport établie par le superviseur (tuteur) de l’enquêteur stagiaire
ou un autre enquêteur expérimenté désigné à cet effet.

Pour l’acquisition d’expériences certaines, les enquêteurs techniques quel que soit leur titre,
peuvent faire des stages pratiques dans des structures spécialisées d’enquêtes techniques
étrangères (BEA-France, NTSB, TSB, AAIB, BEA-Maroc etc.) ou participer à des enquêtes
techniques sur site, en laboratoire, en centre d’essais et d’analyse avec l’accord de l’Etat
responsable de la conduite des enquêtes.

Phase 3 : formation de base sur les enquêtes accidents d’aviation
Au cours de cette troisième phase qui se déroule de préférence dans l’année de sa
nomination, l’enquêteur stagiaire en formation en cours d’emploi suit un cours basique sur
les enquêtes accidents d’aviation à la suite duquel, et après évaluation satisfaisante, il peut
être désigné comme enquêteur titulaire.

Ce cours couvre les aspects suivants :

 Responsabilités des Etats impliqués dans un accident d’aviation telles que définies
dans l’Annexe 13 de l’OACI ;

 Considérations sur le site d’un accident tel que les précautions de sécurité, les
dangers, la collecte des preuves et le contrôle d’accès ;

 Equipement personnel de l’enquêteur et les habits de protection ;

 Examen et enregistrement des données ;

 Eléments concernant le lieu de l’accident, sûreté, danger et contrôle des accès ;

 Marquages visuels ;

 Recueil et traitement des informations d’enquête ;

 Techniques d’audition des témoins ;

 éventail complet de l’équipement d’enregistrement en vol et au sol;

 Détermination de l’origine et de la durée de tout incendie sur l’aéronef ;

 Propriétés et mode de destruction des matériaux de la structure des aéronefs ;

 Conception des systèmes d’aéronefs ;

 Aérodynamique et performances des aéronefs ;

 Examen des propulseurs ;

 Facteurs humains ;

 Médecine aéronautique et pathologie ;

 Méthodologie de rédaction d’un rapport.
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Phase 4 : formations avancées et complémentaires sur les enquêtes accidents
d’aviation
Au cours de la quatrième phase, l’enquêteur titulaire suit une formation avancée et
complémentaire sur les enquêtes accidents d’aviation à la suite duquel il peut être désigné
comme enquêteur principal.

Cette formation destinée à développer les capacités de l’enquêteur technique titulaire dans la
gestion des enquêtes, la préparation et la conduite des enquêtes ainsi qu’à la rédaction du
rapport final sur les accidents majeurs en tant qu’enquêteur désigné, couvre les éléments
suivants :

 Dispositions relatives à l’assistance des familles des victimes ;

 Relations avec les médias ;

 Méthodes d’identification des fragments d’aéronefs ;

 Gestion du site d’accident pour la sûreté, la sécurité et la protection du personnel ;

 Préparation des briefings et réponses aux questions formelles destinées au
gouvernement ;

 Méthodes de compréhension des enquêtes impliquant simultanément les aéronefs
civils et militaires ;

 Relations avec les autorités judicaires ;

 Techniques utilisées pour enquêter sur les accidents impliquant des systèmes
spécialisés notamment le système de vol électrique, « glass cockpit » EFIS ;
« EGPWS »;

 Reconstitution de l’enchaînement des évènements ;

 Utilisation des images vidéo virtuelles pour la reconstitution de l’accident ;

 Utilisation des programmes de simulation des vols pour récréer les phases du vol qui
intéressent l’enquête.

Phase 5 : formations spécialisées et récurrentes ou périodiques
Les formations spécialisées peuvent être données à tous les enquêteurs techniques à
compter de la phase 3 de leur formation. Elles sont destinées à développer les capacités des
enquêteurs techniques dans différents types d’enquêtes. Elles couvrent notamment :

 Enquêtes technique d’accident d’avions ;

 enquêtes techniques d’accident d’hélicoptères ;

 enquêtes techniques d’accident de drones ;

 enquêtes techniques sur les moteurs à turbine ;

 enquêtes techniques sur les évènements impliquant les services ATS ;

 enquêtes techniques sur les facteurs de survie ;

 facteurs humains dans les investigations ;

 Prévention et récupération de la perte de contrôle en vol ;

 Systèmes de gestion de la sécurité ;
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 Etc.

La participation aux conférences, séminaires (ISASIS, OACI, etc.), ateliers sur la sécurité en
général, et les enquêtes accidents et incidents entrent dans le cadre de cette phase.

Les formations récurrentes sont données à tous les enquêteurs techniques au moins une
(01) fois tous les deux ans. Ces formations sont :

 Rafraichissements sur les techniques et gestion des enquêtes ;

 Protection contre les risques biologiques sur les sites d’accident ;

 La sécurité des enquêteurs sur les lieux des accidents ;

 Utilisation des équipements de protection individuelle ;

 Facteurs humains dans la prévention et l’investigation;

 Recueil et traitement des informations d’enquêtes.

3. Mecanisme de suivi et de gestion de la mise en œuvre du programme de
formation

En vue de s’assurer de la mise en œuvre effective du programme de formation des enquêteurs,
une liste de mallettes de formations couvrant les modules cités dans le programme, est établie et
mise à jour en fonction de leur disponibilité dans les écoles de formation reconnues par l’OACI et
certifiées TRAINAIR PLUS.

Le Programme de formation est mis en œuvre à travers un plan triennal de formation établi et mis
en œuvre par le Directeur Général du BEA. Ce plan triennal sert de base à l’élaboration du
planning annuel des formations à prévoir dans l’élaboration du budget du BEA.

Un Plan de Développement Individuel (PDI) dont le modèle est joint en annexe du manuel des
procédures d’enquêtes, est établi pour chaque enquêteur technique, y compris les enquêteurs de
renfort. Le PDI est mis à jour à la suite de chaque formation réalisée par l’enquêteur technique.

Les éléments requis dans un programme de formation d’enquêteurs ou de cadres sont reproduits
dans le PDI.

La formation additionnelle pour l’enquêteur est déterminée et contrôlée avec le PDI sur la base de
la description d’emploi de l’enquêteur et de ses antécédents, son expérience et sa formation
acquise dans le passé.

Les enquêteurs nouvellement engagés possèdent certaines connaissances, capacités et aptitudes
applicables aux tâches qui leurs seront confiées. Par exemple, deux enquêteurs hautement
qualifiés en exploitation technique pourraient avoir d’importants antécédents en exploitation des
vols, mais l’un deux pourrait n’avoir qu’une expérience limitée en investigation d’incidents, alors
que l’autre pourrait avoir une expérience considérable d’enquêtes sur de grands accidents. De
plus, les enquêteurs ont besoin de niveaux différents de connaissances, capacités et aptitudes,
selon les rôles d’enquêteurs auxquels ils pourraient être affectés. Le PDI est un excellent outil pour
identifier et gérer ces variables.

Le Bureau Enquêtes-Accidents utilise le Plan de Développement Individuel (PDI) afin de
déterminer et gérer les besoins en formation, ainsi que de contrôler et évaluer les besoins en
formation et les résultats de la formation de l’enquêteur.

Le PDI inclut les besoins fondamentaux de connaissances, capacités et aptitudes que chaque
enquêteur lorsqu’il est engagé ce qu’il devra acquérir grâce à un programme de formation
structuré.

LES ENQUETEURS TECHNIQUES
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Le PDI gère et planifie la formation de chaque enquêteur, il permet au BEA de projeter un budget
annuel de formation.

Le PDI documente les étapes nécessaires pour qu’un enquêteur soit promu à des niveaux plus
élevés de responsabilité, par exemple d’enquêteur technique à Enquêteur Désigné.

Le PDI établi pour chaque enquêteur devient le dossier de formation, qui est archivé avec la
documentation à l’appui, par exemple certificats et autres transcriptions de formation et
d’expérience.

Afin de s’assurer de l’adéquation du programme de formation des enquêteurs techniques, une
évaluation dite à chaud et une autre dite à froid sont faites. L’évaluation à chaud est réalisée par
l’enquêteur lui-même au plus tard trente (30) jours à compter de la fin de la formation. Elle a pour
but de recueillir les impressions de l’enquêteur sur ladite formation.

L’évaluation à froid de la formation est réalisée par le superviseur de l’enquêteur. Elle a lieu au
moins six (06) mois à compter de la fin de la formation et a pour but d’évaluer l’impact de ladite
formation sur les performances et la compétence de l’enquêteur. Selon les cas, le superviseur est :

- Pour l’enquêteur technique stagiaire, son tuteur ;

- Pour l’enquêteur technique titulaire, un enquêteur technique principal ;

- Pour l’enquêteur principal, un autre enquêteur technique principal plus ancien ou le
Directeur Général du BEA.

3.1. Gestion des dossiers de formation
A la fin de chaque formation effectuée par l’enquêteur technique, il transmet au Directeur Général
du BEA, une copie de l’attestation de formation et le cas échéant l’attestation de réussite, avec au
verso, le contenu du cours ou des modules, ainsi que le formulaire d’évaluation à chaud. La copie
de l’attestation et les formulaires d’évaluation à chaud et à froid sont conservés dans le dossier de
l’enquêteur technique.

3.2. Eléments constitutifs des dossiers de formation
Un dossier de formation est constitué pour chaque enquêteur technique y compris les enquêteurs
de renfort au BEA sous la responsabilité du Directeur Général du BEA qui peut déléguer par note
de service, la conservation desdits dossiers à une autre personne de son choix.

Le dossier de formation est constitué comme suit :

- Fiche nominative de l’enquêteur précisant son niveau hiérarchique ;

- La copie de ses diplômes et/ou attestions de fin de cycle universitaire et/ou
postuniversitaires ;

- Les copies des attestations des formations effectuées par l’enquêteur et les fiches
d’évaluations correspondantes ;

- Le PDI de l’enquêteur ;

- Les copies des actes de nomination de l’enquêteur ;

- Une copie du rapport de fin de stage de formation FCE ;

- Une copie de la carte de l’enquêteur ;

- Une fiche d’enregistrement des expériences pratiques de l’enquêteur.

LES ENQUETEURS TECHNIQUES
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IV.1.6. Secret professionnel
En déhors des enquêtes techniques, chaque enquêteur a l’obligation de tenir au secret tous les
éléments de l’enquête dont il a connaissance. Une charte de confidentialité dont le modèle est joint
en appendice à ce manuel est signé par chaque enquêteur et conservé dans son dossier.

IV.1.7. Enquêteurs de renfort et experts
En cas de besoin, le Bureau Enquêtes-Accidents peut solliciter, par une lettre officielle, la
désignation d’un ou plusieurs enquêteurs de renfort ou experts auprès d’un organisme
Béninois (structures compétentes du Ministère chargé de l’aviation civile, du Ministère chargé
de la Défense Nationale), Exploitant d’aéronefs, Exploitant d’aérodromes, Fournisseur de
services de la circulation aérienne, fournissseurs de service d’assistance en escale, etc.), pour
participer à une enquête technique sur un accident ou un incident d’aéronef.

Il  est souhaitable que chaque enquêteur de renfort sollicité pour participer à une enquête
technique réponde aux critères indiqués au paragraphe ‘’Pré requis’’ et aie accompli, au
moins, la formation générale indiquée au paragraphe ‘’formation générale’’.

A l’issue de leur désignation par l’organisme concerné, les enquêteurs de renfort ou experts seront
nommés officiellement par décision du Ministre du Transport pour participer à une enquête
technique sur un accident ou un incident. Ladite décision doit exiger, notamment, ce qui suit :

- Les enquêteurs de renfort et les experts doivent être déchargés de leurs fonctions
habituelles durant les périodes de leur participation à l’enquête technique;

- L’employeur de chaque enquêteur de renfort ou expert prendra les mesures nécessaires
afin de garantir les temps de repos réglementaires avant la prise des fonctions habituelles
de l’intéressé. A cet effet, une lettre d’invitation de l’intéressé précisant les journées et
l’horaire de travail, sera porté à la connaissance de son  employeur, une semaine à
l’avance, dans la mesure du possible ;

- L’enquêteur de renfort ou l’expert ne doit pas faire l’objet d’une sanction administrative ou
disciplinaire pour une raison ayant un rapport avec sa participation  à l’enquête
technique;

- Chaque enquêteur de renfort ou expert qui participe à une enquête technique doit se
conformer au respect du secret professionnel.

IV.2. LES REPRESENTANTS ACCREDITES - LES EXPERTS ET LES CONSEILLERS
IV.2.1. Participation des représentants accrédités étrangers et leurs

conseillers
Comme le prévoient les textes en matière d’enquêtes techniques, peuvent participer aux travaux
desdites enquêtes techniques :

- Les représentants accrédités des États d'immatriculation, de l'exploitant, de construction et
de conception ;

- Tout État qui sur demande, fournit des renseignements, des moyens ou des experts.

État d'immatriculation ou l’État de l'exploitant peut nommer un ou plusieurs conseillers proposés
par l’exploitant pour seconder son représentant accrédité.

L’État de conception ou l’État de construction a la faculté de désigner un ou plusieurs conseillers
proposés par les organismes responsables de la conception du type et de l’assemblage final de
l’aéronef pour seconder son représentant accrédité.

PROCEDURES DE CONDUITE DES ENQUETES TECHNIQUES
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Lorsque ni l’État d’immatriculation, ni l’État de l’exploitant ne nomme de représentant accrédité, le
Directeur Général du BEA peut inviter l’exploitant à participer à l’enquête technique, dans le cadre
des procédures de l’État Béninois.

Lorsque ni l’État de conception, ni l’État de construction ne nomme de représentant accrédité, le
Directeur Général du BEA peut inviter les organismes responsables de la conception du type et de
l’assemblage final de l’aéronef à participer à l’enquête, sous réserve des procédures de l’État
Béninois.

Pour la participation des représentants accrédités et des conseilliers à une enquête conduite par le
Bénin, les Etats concernés signifient au BEA leur désir de participation aux enquêtes techniques et
lui transmettent les lettres d’accréditations, de nominations et de délégation de pouvoir, les copies
des documents de voyage (passeport, billets et ou détail des vols, etc…). Après reception et
analyse desdits documents, le Bureau Enquêtes-Accidents donne suite et entreprendra toute
action utile pour faciliter le voyage des représentants accrédités et ou conseillers étrangers, cela
dans la limite de ses compétences.

IV.2.2. Participation des représentants accrédités Béninois et leurs
conseillers

Conformément aux dispositions prévues par les textes sur les enquêtes techniques sur les
accidents et les incidents d’aéronefs, le Bureau Enquêtes-Accidents peut désigner ou fait désigner,
au cas où un accident ou un incident grave se produit hors du territoire de l’État Béninois, à un
aéronef immatriculé au Bénin et/ou utilisé par un exploitant titulaire d’un permis d’exploitation
aérienne délivré par l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, un ou des représentants accrédités qui
participeront à l’enquête avec la possibilité d’être accompagnés d’un ou de plusieurs conseillers.

Lorsque l’État qui mène l’enquête sur un accident survenu à un aéronef immatriculé au Bénin ou
utilisé par un exploitant titulaire d’un permis d’exploitation aérienne délivré par le Directeur Général
du BEA ou à défaut la personne habilitée à cet effet, demande expressément la participation à
l’enquête. Le Bureau Enquêtes-Accidents désigne alors par une lettre d’accréditation, de
nomination et de délégation de pouvoir, un ou des représentants accrédités et/ou experts pour
participer à cette enquête.

Si le Bénin fournit des renseignements, des moyens ou des experts sur demande de l’État qui
mène l’enquête, le Bureau Enquêtes-Accidents peut désigner ou fait désigner un représentant
accrédité auprès de cet État pour participer à cette enquête. Cette désignation se fait suivant la
même procédure que ci-avant.

Le représentant accrédité Béninois est choisi parmi les enquêteurs techniques ayant une
expérience certaine dans les enquêtes techniques sur les accidents et les incidents d’aviation
civile.

Le Bureau Enquêtes-Accidents peut demander aussi suivant la même procédure, à l’État qui mène
l’enquête, la  désignation  d’un expert pour participer à l’enquête lorsque  des ressortissants
Béninoiss sont au nombre des morts ou des blessés graves.

IV.2.3. Droits du représentant accrédité étranger
La participation du représentant accrédité et de ses conseillers à l’enquête technique conférera la
faculté de participer à tous les aspects de l’enquête, sous le contrôle de l’enquêteur responsable,
et en particulier :

- de visiter le lieu de l’accident ;

- d’examiner l’épave ;
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- d’accéder librement à tous les renseignements utiles, le plus tôt possible ;

- de recevoir une copie de tous les documents pertinents ;

- de participer à la lecture des enregistrements ;

- de participer aux activités d’enquête hors du lieu de l’accident, telles que les examens des
éléments, les exposés techniques, les essais et simulations ;

- de participer aux réunions sur l’avancement de l’enquête et notamment aux délibérations
portant sur l’analyse, les conclusions, les causes et les recommandations de sécurité.
Toutefois, s’il y a lieu de craindre un danger pour la sûreté intérieur ou extérieur de l’État, le
Bureau Enquêtes-Accidents peut décider de siéger à huis clos ou de limiter le droit
d’assistance à la séance;

- de faire des suggestions au sujet des divers éléments de l’enquête.

La participation des États autres que l'État d'immatriculation, l'État de l'exploitant, l'État de
conception et l'État de construction peut être limitée aux questions qui ont donné à ces États la
faculté de participer à l'enquête.

IV.2.4. Devoirs du représentant accrédité Béninois
Les représentants accrédités et les conseillers doivent :

- fournir à l’Enquêteur Désigné tous les renseignements pertinents dont ils

- disposent. Ces renseignements peuvent, en outre, avoir une relation avec :

- les installations ou services Béninoiss qui ont été utilisés ou auraient dû normalement être
utilisés par l’aéronef en question avant l’accident ou l’incident,

- tout organisme dont les activités ont pu avoir une incidence directe ou indirecte sur
l’exploitation de l’aéronef en question ;

- s’abstenir de divulguer des informations sur le déroulement et les éléments del’enquête
sans le consentement formel de l’enquêteur responsable ;

- s’abstenir de rendre public ou de laisser consulter un projet de rapport ou une partie du
projet de rapport et tout document obtenu au cours d’une enquête sur un accident ou un
incident sans le consentement formel de l’enquêteur responsable, à moins que ces
rapports ou ces documents n’aient déjà été rendus publics ou diffusés par ce dernier.

Par ailleurs, lorsqu’un aéronef immatriculé ou exploité au Bénin et impliqué dans l’accident ou
l’incident grave atterrit dans un État autre que l’État d’occurrence, le représentant accrédité peut
fournir, à la demande  de l’État qui mène l’enquête, les enregistrements provenant des
enregistreurs de bord de cet aéronef et, s’il y a lieu, les enregistreurs en cause.

IV.2.5. Droits de l’expert désigné par un État dont certains de ses
ressortissants sont au nombre des morts ou des blessés graves

Lorsqu’un État dont certains de ses ressortissants sont au nombre des morts ou des blessés
graves demande de participer à l’enquête, le Directeur Général du BEA peut accéder à une telle
demande. Dans ce cas, cet État sera autorisé à désigner un expert qui aura la faculté de :

- visiter le lieu de l’accident ;

- accéder à tous les renseignements utiles ;

- participer à l’identification des victimes ; recevoir une copie du rapport final.
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L’acceptation de la demande fait l’objet de la même procédure que l’acceptation des ACCREP
étrangers.
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CHAPITRE V
PROCEDURE DE CONDUITE DES ENQUETES

V.1. LANCEMENT DE L’ENQUETE TECHNIQUE
V.1.1. Ouverture de l’enquête technique et désignation de l’enquêteur

responsable
En cas d’occurrence d’un accident ou un incident majeur, le Directeur Général du BEA ouvre une
enquête en application des textes Béninois en la matière. Pour le cas spécifique des accidents
majeurs, propose au ministre chargé de l’aviation civile l’institution d’une commission ad hoc pour
l’appuyer dans son enquête.

V.1.2. Déclenchement de l’enquête
Suite à l’ouverture de l’enquête technique, le Directeur Général du BEA désigne un Enquêteur
Désigné qui organise une équipe pour se rendre dans les meilleurs délais, sur le lieu de l’accident
ou de l’incident grave afin de recueillir les premiers éléments de l’enquête.

V.1.3. Réouverture de l’enquête
Toute enquête même clôturée peut faire l’objet de réouverture si les circonstances l’exigent. Dans
tous les cas, cette réouverture est du ressort du Directeur Général du BEA.

V.1.4. Préparation de l’enquêteur avant de se rendre sur le lieu de l’accident
ou l’incident

Avant de se rendre sur le site d’un accident, l’enquêteur doit se munir de matériel dont la liste est
annexée au présent manuel.

En outre, les enquêteurs s’assureront de disposer de :

- leur Pièce d’identité ;

- d’un ordre de mission,

- d’une lettre d’accreditation ou de badge d’accréditation ;

- de Bloc notes et stylos ;

- de la documentation technique

Ils doivent, en outre, vérifier la validité de leurs vaccins.

V.1.5. Premières mesures à prendre par les enquêteurs techniques sur le
lieu de l’accident ou l’incident

Les premières actions des enquêteurs sur les lieux d’un évènement s’articuleront autour des
actions suivantes :

- Assurer une coordination avec les autorités judiciaires ;

- Assurer la coordination avec les autorités millitaires pour la garde de l’aéronef et la
préservation des indices;

- Assurer une coordination avec le personnel d’aérodrome ;

- Assurer une coopération avec la police ;

- Relever la nature des blessures des personnes à bord ou autres ;

- Récupérer la documentation de bord ;

- Relever les dommages subis par l’aéronef ;
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- A l’exception des mesures indispensables, éviter le déplacement de l’aéronef ou de son
épave en attendant l’arrivée de l’Enquêteur Désigné. En cas de déplacement de l’épave,
s’assurer que l’on a noté les déplacements subis ;

- Veiller à ce que la police et les services de sauvetage ne déplacent pas, dans la mesure du
possible, les corps des personnes tuées dans l’accident afin que les enquêteurs puissent
relever leur position ;

- Les enquêteurs doivent noter, dès que possible, à l’aide de photos et de croquis, les
positions et les numéros de sièges des victimes se trouvant dans l’aéronef accidenté.

- Des prises de vue et des croquis de tout ou partie de l’épave qu’il a fallu déplacer au cours
de l’opération de sauvetage ou de désincarcération doivent être prises.

- Après évacuation des victimes, l’emplacement doit être marqué à l’aide d’un piquet muni
d’une étiquette portant le nom de la victime et le numéro de siège qu’elle occupait ;

- Veiller à ce que les sauveteurs prennent toutes les précautions possibles pour préserver
les indices ;

- Dans le cas où l’aéronef accidenté transporte des marchandises dangereuses, des
précautions  spéciales  doivent être  prisent par les  enquêteurs (sécuriser la zone
dangereuse jusqu’à l’arrivée d’un expert pour évaluer l’importance du danger) ;

- Veiller à préserver les traces laissées au sol par l’aéronef ;

- Veiller à ce que les personnes chargées de la garde de l’aéronef soient munies d’un badge
d’identification notamment dans le cas des investigations de grande envergure ;

- A leur arrivée sur le lieu de l’accident, les enquêteurs techniques doivent procéder à un
examen général de l’épave : se faire une idée sur les circonstances dans lesquelles
l’accident s’est produit, déterminer le point d’impact avec le  sol et suivre le trajet de
l’aéronef, emplacement  des différents éléments de l’épave, l’angle  d’impact, s’il  s’est
produit une rupture de la cellule avant l’impact. Ils doivent récupérer les enregistreurs de
bord après coordination avec les autorités judiciaires ;

- Veiller à prendre des précautions contre un éventuel incendie de l’aéronef (Le matériel de
lutte contre l’incendie doit rester à proximité – si les réservoirs de carburant sont intacts, il
faut les vider dès que possible en notant la quantité de carburant retirée de chaque
réservoir et éviter le fonctionnement d’équipement électrique ou radio).

V.2. LES INVESTIGATIONS TECHNIQUES
Les investigations techniques consistent en la combinaison d’un certain nombres d’activités ou
évènement nécessitant de certaines compétences habiletées techniques.

Sans s’y limiter, la liste des évènements d’un système de conduite des investigations techniques
est jointe en annexe à ce manuel.

Le Doc. 9756 constitue un document de référence pour la conduite des investigations
techniques sur les accidents et incidents d’aviation civile.

V.3. RAPPORTS ET COMPTES RENDUS DES INVESTIGATIONS
V.3.1. Généralités

Le Bureau Enquêtes-Accidents devrait présenter un rapport final sur toutes les investigations. La
forme et le contenu du rapport final devraient être conformes aux orientations de l’Appendice au
RAB13 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’OACI, Partie IV —
Communication des résultats. L’ampleur et la portée du rapport final devraient être déterminées
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selon les circonstances de l’occurrence et les aspects de sécurité. Dans le cas de toutes les
occurrences impliquant des aéronefs immatriculés, exploités, conçus ou construits hors du
Bénin, il y a lieu de respecter entièrement la forme prescrite par l’OACI. Selon le RAB13, le
rapport devrait être clair et concis.

Le Bureau Enquêtes-Accidents 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 affichage sur le site web internet du
BEA, ainsi que par envoi d’un exemplaire sur papier à tous les États concernés et à l’OACI, en
application des dispositions RAB13.

Après l’achèvement de la phase sur le terrain de l’enquête, le Bureau Enquêtes-Accidents devrait
veiller à ce que l’ED établisse un échéancier d’élaboration du rapport incluant des dates ciblées
pour l’achèvement du rapport final. Les dates ciblées devraient être en harmonie avec la
complexité des aspects de sécurité de l’occurrence.

En général, la date ciblée pour l’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 Bureau
Enquêtes-Accidents devrait émettre une déclaration intérimaire publique à chaque date
anniversaire de l’occurrence, détaillant l’avancement de l’enquête et toutes questions de sécurité
ayant été soulevées. Le Bureau Enquêtes-Accidents devrait aussi émettre des rapports et/ou
recommandations de sécurité intérimaires, à tout moment où il sera jugé nécessaire de faire
ressortir des questions de sécurité qui peuvent intéresser d’autres États et/ou organismes.

V.3.2. RAPPORTS DE GROUPES
a) Notes sur le terrain

Chaque groupe d’investigation tient des « notes sur le terrain » au cours de la phase sur le
terrain de l’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 l’achèvement des notes sur le terrain, chaque membre du groupe devrait les
signer pour indiquer son accord au sujet du contenu, de l’exactitude et de l’intégralité. Si un ou
plusieurs membres du groupe n’ont pas participé à une certaine partie de l’investigation, cela
devrait 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 rédigés 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 du BEA 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, présentant 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 l’appui de la description écrite des investigations. Dénommé « rapport factuel du
groupe », le 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
l’enquête. Cette consultation a pour objet d’assurer que le rapport soit complet et exact ; elle sera
dénommée « revue technique » (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 l’enquête.
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Les rapports factuels de groupes devraient être présentés sous la forme suivante :

A. Rapport factuel (ou notes sur le terrain) du groupe de l’exploitation
technique / (date)

B. Accident :XXXX (numéro de code d’identification attribué par [nom du service d’enquête]
Emplacement : XXXX [ville, état ou département, pays]

Date/Heure :XXXX

C. Mem bres du groupe XXXXPrésident

du groupe XXXXSpécialiste de

compagnie aérienne XXXXSpécialiste de

l’[ANAC]

D. Rés um é

Cette section devrait comprendre un exposé de l’occurrence, notamment numéro de vol,
heure de décollage, heure de l’accident (si elle est connue), nombre de personnes à bord,
blessures, etc. Cette section devrait aussi donner un bref aperçu de l’ampleur du travail du
groupe. Le mandat du groupe et des sous-groupes et de brefs détails sur l’heure et
l’emplacement des activités d’investigation devraient aussi être transcrits dans cette
section. Par exemple, « le groupe de l’exploitation a interrogé les pilotes, examiné les
dossiers et effectué un travail sur simulateur » et « le groupe des systèmes embarqués a
documenté les composants d’aéronef sur les lieux, enlevé certaines parties et effectué des
examens de composants dans les installations du constructeur ».

E. Détails des investigations

Les faits, conditions et circonstances établis par le groupe et les constatations
(factuelles) des investigations devraient être présentés sous des titres appropriés
décrivant les aspects investigués. Par exemple, dans le cas du groupe de l’exploitation
technique, les titres incluraient antécédents de l’équipage, planification du vol,
dispatching, masse et centrage de l’aéronef. Tous les faits pertinents, qu’ils soient ou
non considérés comme significatifs vis-à- vis des constatations du groupe, devraient
être inclus. La documentation pertinente devrait être jointe au rapport du groupe.

Dans certains cas, après l’achèvement du rapport factuel de groupe, de nouvelles activités
d’investigation pourraient nécessiter des additifs pour documenter des activités qui étaient
imprévues ou d’autres investigations de suivi. Ces additifs devraient être dans la même forme que
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 Bureau Enquêtes-Accidents devrait convoquer une réunion de revue
technique au cours de laquelle tous les éléments factuels collectés au cours de l’enquête
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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 l’enquête 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 technique complète devrait être tenue.

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

V.3.4. Le compte rendu préliminaire
30 jours après une occurrence, le Bureau Enquêtes-Accidents 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 RAB13.

Le projet de rapport final sera envoyé aux Etats suivants :

 l’Etat d’occurrence ou qui a ouvert l’enquête ;

 l’Etat d’immatriculation;

 l’Etat de l’exploitant ;

 l’Etat de conception ;

 l’Etat de construction.

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

Lorsque le Bénin participe à une enquête sous la responsabilité d’un autre Etat, le Bureau
Enquêtes-Accidents 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
enquête sur un accident ou un incident sans le consentement formel de l’État qui a mené
l’enquête, à moins que ces rapports ou ces documents n’aient déjà été rendus publics ou
diffusés par ce dernier.

V.3.6. Le rapport final
A l’issue du délai de soixante jours (60), le rapport final d’enquête est envoyé aux Etats
suivants :

 l’Etat qui a ouvert l’enquête ;

 l’Etat d’immatriculation ;

 l’Etat de l’exploitant ;

PROCEDURES DE CONDUITE DES ENQUETES TECHNIQUES
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 l’Etat de conception ;

 l’Etat 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 importants ou des
experts ;

 et à l’organisation de l’aviation civile internationale.

Le rapport final sera présenté conformément modele 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 Directeur Général du BEA
rendra public le rapport le plus tôt possible. Le rapport final sera diffusé aux Etats concernés
par l’occurence et à l’OACI, 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 l’enquête technique n’est pas clôturé, un rapport ou déclaration interimaire est
diffusé suivant les memes 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’accident/incident (ADREP)
Après la validation et la publication du rapport final d’equêtes 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 informations validées le nécessitent, un
compte rendu de données d’accident/incident est transmis à l’OACI.

Le Compte rendu ADREP est envoyé conformément aux dispositions du RAB13.
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V.4. RECOMMANDATIONS DE SECURITE ET MESURES DE PREVENTION
V.4.1. Les recommandations de sécurité

V.4.1.1. Élaboration
Il 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 l’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 rapport.

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 destinataires 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
Il appartient à l’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.

Il 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 Directeur Général 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 l’Enquêteur Désigné prépare un projet de recommandation, il en informe le
Directeur Général du BEA.
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L’ED accompagne le projet de recommandation d’une fiche spécifique. Lorsque la
recommandation est émise, elle est saisit dans la base de données dédiée ou classée dans
un rangement dédié. Les recommandations émises par des organismes d’enquête étrangers
au cours d’enquêtes auxquelles le Bureau Enquêtes-Accidents participe sont saisies dans
les mêmes conditions.

Les réponses écrites à chaque recommandation sont transmises l’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 Directeur Général du
BEA. Les réponses aux recommandations émises par un organisme d’enquête étranger sont
simplement enregistrées lorsque le Bureau Enquêtes-Accidents est informée.

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

Lorsqu’une recommandation est adressée à l’ANAC, le processus d’élaboration et de suivi
spécifique est détaillé ci-après.

V.4.1.3.2. Envoi des recommandations de sécurité issues des enquêtes
Les recommandations font l’objet d’un traitement concerté selon les étapes suivantes:

 le travail préalable à l’émission de la recommandation ;

 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 l’ANAC. Il s’agit d’exposer le contexte de la recommandation
et d’évaluer sa pertinence. L’ANAC peut proposer au BEA des contacts supplémentaires.

Remarque : cette concertation s’applique également aux cas des recommandations destinées à
des organismes soumis à la surveillance de l’ANAC.

Les destinataires d'une recommandation de sécurité doivent faire connaître au BEA, dans un délai
de quatre-vingt-dix jours après sa réception, les suites qu'ils entendent lui donner et, le cas
échéant, le délai nécessaire à sa mise en œuvre.

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 œuvre d’autres moyens que ceux induits par la formulation de la recommandation. Une
telle décision est alors motivée.

Le Bureau Enquêtes-Accidents adresse dans un délai de trente jours à compter de la réception de
la réponse préliminaire, un courrier à l’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
recommandation.

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

Dans le cas contraire, l’ANAC établit dans un délai de trente jours après réception du courrier du
BEA, une nouvelle réponse. Les précisions transmises par le Bureau Enquêtes-Accidents sont
annexées à la recommandation.
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A l’issue de cette phase, le Bureau Enquêtes-Accidents peut modifier le classement de la réponse
et en informe l’ANAC.

Dans le cadre des actions concertées envisagées par l’ANAC, des réunions entre les services sont
organisées pour garantir que les actions réalisées permettent de prendre en compte efficacement
les recommandations. Un recueil annuel des recommandations de sécurité et des suites qui leur
sont données est constitué par l’ANAC.

Lorsque l’ANAC considère qu’elle a donné une suite satisfaisante à une recommandation, elle clôt
formellement son action par une lettre récapitulative adressée au BEA La recommandation figure
pour la dernière fois dans le recueil établi pour l’année en cours.

V.4.1.3.3. Recommandations de sécurité adressées par d’autres États
Lorsque le BEA   est associée à une enquête, elle sert généralement d’intermédiaire pour
transmettre à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, les recommandations de sécurité qui la
concernent. La procédure définie au paragraphe précédent ci-dessus est applicable.

Le Bureau Enquêtes-Accidents ne procède pas à une nouvelle formulation ni à une traduction
de ces recommandations, sauf accord de l'organisme étranger. Il peut toutefois informer
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile du contexte dans lequel s'est déroulée l'enquête et la
nature de sa participation, afin de faciliter la prise en compte de la recommandation par
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile.

l’Agence Nationale de l’Aviation Civile consulte le Bureau Enquêtes-Accidents avant de
répondre à la recommandation.

Lorsque le Bureau Enquêtes-Accidents n'est pas  associée  à l'enquête, elle transmet à
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile les recommandations de sécurité qu’elle a reçues.
L’Agence Nationale de l’Aviation Civile l’informe de ses réponses.

Lorsqu’une recommandation est adressée directement à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile
par un  organisme  étranger et si, après examen, l’Agence Nationale  de l’Aviation Civile
constate que le Bureau Enquêtes-Accidents n’est pas destinataire  des recommandations
reçues par elle, elle lui en transmet une copie. L’Agence Nationale de l’Aviation Civile informe
également le Bureau Enquêtes-Accidents de ses réponses.

Remarque : certaines recommandations ne sont pas adressées à l’Agence Nationale de
l’Aviation Civile mais méritent d'être diffusées largement du fait de leur portée générale et de
leur intérêt pour la sécurité. Le principe mis en place est un principe d'échange entre les
parties :

 si le Bureau Enquêtes-Accidents ou le Bureau Enquêtes-Accidents a connaissance
d'une recommandation qu’elle juge intéressante, elle en informe l’Agence Nationale
de l’Aviation Civile;

 si l’Agence Nationale de l’Aviation Civile décide de prendre en compte une
recommandation qui ne lui est pas adressée, elle en informe le Bureau Enquêtes-
Accidents ou le Bureau Enquêtes-Accidents.

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

V.4.2. Mesures de prévention des accidents
V.4.2.1. Système de compte-rendu d’accident/incident

Conformement au dispositions du RAB 13, il est établi au Bénin un système de comptes
rendus obligatoires et volontaire.
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Pour l’interêt de la sécurité et pour le partage d’expérience, il est mis en place un système de
Recueil d’Evênement Confidentiel.

La procédure de traitement des évènements confidentiels au paragraphe V.4.2.1.3.

V.4.2.1.1. Système 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 aéronef et aux services de la
circulation aérienne. Il concerne au moins les incidents cité dans le supplément C de l’annexe
13 dont l’extrait est joint en Appendice au présent manuel.

a) Formulaire de comptes rendus d’accident / incident
A la suite d’un incident ou d’un accident, l’exploitant transmets au BEA le formilaire joint en
Annexe dûment renseigné auquel sera joint si nécessaire des photos.

b) Comptes rendus interessant la navigalité
Les comptes rendus d’événement survenus en exploitation doivent faire l’objet d’une information
par les opérations aériennes au système d’entretien, lequel établit les comptes rendus d’incident
correspondant. Ces derniers font l’objet de rapports d’incident technique et ils sont transmis à au
BEA et à l’ANAC dans un délai de 72 heures après l’occurrence de l’événement sauf si des
circonstances exceptionnelles l’empêchent. Tous les documents relatifs aux incidents et aux
actions correctives effectuées doivent être tenus à la disposition du service Navigabilité.

Au cas où tous les renseignements demandés ne seraient pas disponibles (par exemple si le
matériel incriminé est réparé dans un atelier extérieur), l’exploitant prend toutes mesures utiles
pour que les renseignements complémentaires soient fournis dès que possible.

Les constructeurs des matériels en cause sont informés de tous les incidents dont la transmission
est exigée.

c) Liste des incidents
(a) Les Rapports d’incidents techniques doivent être établis pour les incidents de navigabilité

suivants :

(1)

(1)panne de groupe motopropulseur, soit :

(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.

(iv) début d’incendie (en vol ou au sol), y compris ;

(v) fausse alarme incendie non vérifiée comme fausse en vol ;

(vi) fuite importante de liquide inflammable ;

(vii) accumulation de fumée, gaz ou vapeurs toxiques.

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

(i) grave difficulté de manœuvre du train d’atterrissage ;

(ii) grave difficulté de manœuvre des hypersustentateurs ;
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(iii) dégradation importante des qualités de vol (manœuvrabilité) 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 ;

(iv) systèmes et indicateurs de mesure de vitesse et d’altitude ;

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

(vi) systèmes de dégivrage ;

(vii) 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
au sol ;

(5) givrage, foudroiement, grêle ou autres phénomènes météorologiques ayant mis
l’aéronef en difficulté ;

(6) vibrations anormales ;

(7) tremblement aérodynamique (Buffeting) ;

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

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

(10) fonctionnement défectueux des toboggans d’évacuation et de leurs accessoires.

(b) 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 conception, de l’utilisation ou de
l’entretien 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 survenus depuis la délivrance de l’APRS par l’organisme de
maintenance agréé jusqu’à l’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 ;
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(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 ;

(10) conséquences sur l’aéronef, dommage ;

(11) marque, type, immatriculation, numéro de série, date de construction, heures totales
depuis révision générale de l’aéronef ;

(12) marque, type, numéro de série, heures totales et depuis révision générale du moteur si le
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 ;

(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

Si la découverte de l’événement s’est faite au sol, les renseignements (1) et (2), puis les
renseignements (6), (8), (13), (14) et (15) de la liste ci-dessus sont à fournir. En outre, les
renseignements additionnels ci-après seront fournis. Il 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 information
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 BEA et à l’ANAC dans un délai de 72 heures après l’occurrence de l’événement sauf
si des circonstances exceptionnelles l’empêchent. Tous les documents relatifs aux incidents et aux
actions correctives effectuées doivent être tenus à la disposition du BEA conformément à la
procédure d’investigation des incidents ATS défini dans ce manuel.

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

Liste des incidents
(a) Les Rapports d’incidents doivent être établis pour les incidents suivants :

(1)Impact d’oiseaux
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(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 navigation ;

(6) atterrissages en campagne ou hors des limites des pistes réglementaires non suivis de
dommages ;

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

(8) violations des procédures applicables ;

(9) difficultés causées par des procédures incorrectes ;

(10) cas d’incapacité d’un membre d’équipage de conduite en cours de vol.

(b) 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
navigation 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
(a) L’exploitant d’aérodrome fournira dans ses comptes rendus adressé au BEA à l’ANAC, les

renseignements ci-après :

(1) date, heure et référence du rapport ;

(2) nature de l’incident ;

(3) lieu de l’incident ;

(4) numéro du vol ;

(5) type et immatriculation de l’aéronef ;

(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
Conformement aux dispositions du RAB 13, l’ANAC et le Bureau Enquêtes-Accidents 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.

Les procédures internationales en la matière, notamment celles édicté dans le Doc. 9859 de
l’OACI (Manuel de Gestion de la Sécurité) sont utilisées en attendant la mise en œuvre d’une
procédure spéciale du BEA.

V.4.2.1.3. Recueil d’Evènements Confidentiel - REC
La présente procédure décrit le mécanisme de fonctionnement du REC.

Le REC est basé sur le volontariat des usagers. Il nécessite donc une confiance mutuelle entre
l'auteur d'un rapport et le spécialiste qui en assure l'exploitation. C'est pourquoi la confidentialité du
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PROCEDURES DE CONDUITE DES ENQUETES TECHNIQUES

rapport puis la désidentification 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 informations en provenance des usagers. Ces informations sont
reçues le site Internet de l’ANAC www.anac.bj ou sous forme papier par courrier fermé avec la
mention REC.

Conformément au manuel de procédures interne du Bureau Enquêtes-Accidents (BEA) analyse
les informations recueillies et traitées, ensuite les recommandations de sécurités sont élaborées
et diffusées.

V.4.2.2. Procédure d’exploitation, de traitement et de suivi des
recommandations issues de l’exploitation et du traitement des
comptes rendus provenant des usagers.

Chronologie des actions Acteur

1 Décision de création d’un Comité revue de sécurité.

(Le secretariat est assurée par le Bureau Enquêtes-Accidents et le Service
Prévention est l’animateur des réunions du BEA qui se tiennent tous les deux
mois (dernier lundi du mois).

Le tableau des suites à donnée et des conclusions sont archivés au bureau du
Chef Service Prévention).

Directeur
Général
BEA

2 Réception des comptes rendu BEA

3 Tri et listing de l’ensemble des rapport reçus

4 Choix des compte rendus pour la prochaine session du BEA BEA

6 Tenue effective de la commision. Discussion et examens des préoccupations.
Eventuellement mise en place d’une sous commission pour approfondir les
investigations.

BEA

7 Elaboration des mesures correctives. Information des parties prenantes des
décisions prises et des écarts à corriger.

8 Suivi de l’effectivité de la mesure corrective sur le terrain

9 Délivrance d’une note à l’usager indiquant la résorption de la lacune Directeur
Général
BEA à
travers
l’ANAC

10 Clôture du dossier BEA

V.4.2.3. Les bases de données sur les accidents et les incidents
Le système de base de données adopté par le Bénin est le système ECCAIRS. Le personne
doit être formé à l’utilisation ECCAIRS.
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Par consentement mutuelle et pour l’interêt de la sécurité aérienne, le Bénin échange sa base
de données accidents et incidents avec toutes autres organismes du Bénin ou d’un Etat tiers.
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V.5. LIAISON AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ET LA PRESSE
V.5.1. Liaison avec les autorités judiciaires

Les liaisons avec les autorités judiciaires sont faites suivant les procédures définies dans le
protocole d’accord entre le Bureau Enquêtes-Accidents et les autorités judiciaires.

En cas d’accident aérien, l’enquêteur de première information ou l’enquêteur technique qui en
a connaissance le premier informe l’Autorité judiciaire dont la compétence  couvre la zone de
l’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 aérien. 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 Directeur Général du BEA Avant
tout déplacement d’épave, de débris ou d’enregistreur, le Directeur Général du BEA requiert
les avis des autorités judiciaires. Pour le cas particulier des enregistreurs, il met à contribution
les autorités judiciaires pour mettre sous scelé les matériels avant d’ordonner leur
déplacement.

V.5.2. Liaison avec la presse
La presse joue un rôle important dans toute investigation majeure. Plûtot 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 Directeur Général du BEA aura à coeur d’entretenir à intervalle régulier un point de presse au
profit des journalistes.

Un membre du BEA sera préalablement désigné pour communiquer avec cette dernière. Il devra
requerir l’accord préalable du Chef 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 part du
public et des organes de presse. De bons rapports avec les médias sont généralement un
atout pour le succès de l’investigation. Il 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 protection du site aient pu être
prises. Il peut également être nécessaire d’obtenir leur concours pour réunir d’autres informations
sur la zone en cause ou les noms de témoins éventuels, ainsi que pour mobiliser l’assistance du
public pour retrouver des pièces manquantes de l’épave.

Afin d’encourager la diffusion de renseignements factuels et de réduire les spéculations et
rumeurs, le Bureau Enquêtes-Accidents devrait fournir aux médias, régulièrement, des détails
sur l’avancement de l’enquête et des renseignements factuels qui peuvent être révélés sans
porter préjudice à l’investigation. Pour cette raison, l’ED  et le Bureau Enquêtes-Accidents
devraient envisager d’établir un seul point de contact pour les demandes de renseignements
faites par les organes de presse. Ce contact est généralement l’ED, ou une personne
nommée par lui ou par le Directeur Général du BEA. L’ED, en consultation 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. Il est cependant nécessaire de
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 l’accident.
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D’autres services et organismes touchés à un titre 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
coordonnées, dans la mesure du possible, entre les services et organismes en cause. Néanmoins,
le Bureau Enquêtes-Accidents est le principal point de contact et le seul organisme autorisé à
divulguer des renseignements sur l’avancement et les constatations de l’enquête.

Dans le cas d’enquêtes hors du Bénin et menées par d’autres États, le représentant accrédité
nommé par le Bureau Enquêtes-Accidents 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 l’État qui mène l’enquête. La diffusion de pareils
renseignements par le Bureau Enquêtes-Accidents ou d’autres agents du Bénin, sans le
consentement de l’État menant l’enquête, irait à l’encontre de la confiance et de la coopération
mutuelles entre les États en cause et doit donc être 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 amenagée pour l’accueil des familles des victimes. Des médécins, psychologues et autres
seront requisitionnés 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 réligions des victimes.

Cependant, pour l’efficacité de l’enquête technique, l’assistance aux familles devrait être distincte
de l’enquête sur l’accident. Le Bureau Enquêtes-Accidents contrôle la fourniture de renseignement
pertinents 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 sequestrés aux fins de l’enquête, les renseignements sur les
progrès de l’enquête visant à déterminer les causes de l’accident et toutes recommandations de
sécurité envisagées pour prévenir des accidents similaires.

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

La Circulaire 285 de l’OACI — Éléments d’orientation sur l’assistance aux victimes d’accidents
d’aviation et à leurs familles présente des indications et des pratiques internationalement
acceptées, à l’usage des États 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 l’enquête ; toutefois, les
dispositions du RAB13 relatives à la « Participation des États dont des ressortissants sont au
nombre de morts ou des blessés graves », accorde certains droits et privilèges aux États qui
s’intéressent particulièrement à un accident parce 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 visiter le lieu de l’accident ;

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

c) de recevoir copie du rapport final.
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Cela ne devrait pas empêcher l’État d’aider aussi à l’identification des victimes et de rencontrer
des survivants qui sont ses ressortissants.

Ces dispositions ne permettent pas à l’expert désigné de participer activement à l’enquête.

Dans le cas des accidents qui surviennent hors du Bénin et qui concernent des citoyens du
Bénin, il peut être nécessaire que le Bénin envoie des experts pour aider l’autre État à identifier
des victimes. Cette tâche n’est pas directement liée à l’enquête sur l’accident et ne relève pas
du mandat du BEA. Bien que le Bureau Enquêtes-Accidents ne soit pas nécessairement tenu
de fournir un ou plusieurs experts pour cette tâche, le Bureau Enquêtes-Accidents devrait
encourager les autorités des affaires étrangères du Bénin et leur personnel à fournir pareille
assistance, normalement  à travers l’ambassade du Bénin dans l’autre État.

L’Annexe 9 de l’OACI — Facilitation, Chapitre 8, Section I — Assistance aux victimes d’accidents
d’aviation et à leurs familles, des SARP traite les obligation des États de faciliter l’entrée dans
leur territoire, à titre temporaire, de membres des familles de victimes d’accidents d’aviation. Le
Bénin devrait procurer toute l’assistance nécessaire, 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’État d’occurrence devrait superviser ces
activités. Le Bureau Enquêtes-Accidents devrait donc établir une liaison avec les membres des
familles ou leurs représentants, pour faciliter des exposés sur les constatations et l’avancement
de l’enquête, et faciliter l’accès nécessaire  d’experts d’autres États, conformément aux
dispositions du RAB13, et à la Circulaire 285 de l’OACI.

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 l’aviation civile et
de l’Etat sont informées pour dispositions idoines à prendre. L’enquêteur Désigné informe
immédiatement le Directeur Général du BEA et l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête
judiciaire. Le Directeur Général du BEA informe le DG de l’ANAC et le Ministre chargé de l’Aviation
Civile.

Toutefois, le Bureau Enquêtes-Accidents poursuit l’enquête de sécurité, en parallèle avec toute
enquête judiciaire, et rédige un rapport final sur l’occurrence, conformément au RAB13, en
gardant à l’esprit la coopération continue avec les autorités judiciaires.

V.8. COOPERATION AVEC LES AUTORITES ETRANGERES
Pour pallier l’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 enquêtes techniques comme le BEA – France (Bureau Enquêtes et
Analyses pour la Sécurité de l’Aviation Civile), le NTSB – USA (National Transportation Safety
Board), le TSB – Canada (Transportation Safety Board).

Un accord de coopération ou Arrangement Administratif de Coopération Technique relatif aux
enquêtes sur les accidents et les incidents dans l’aviation civile est envisageable. Dans ce cas, il
faut prévoir notamment :

 L’assistance technico-opérationnelle de partenaires extèrieurs au Bénin pour les
enquêtes techniques de la compétence du BEA.Cette assistance permettra
essentiellement le développement des capacités dans le domaine de la lecture et
de l’analyse des enregistrements CVR et FDR.
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 La participation des partenaires extèrieurs à la formation des agents du BEA et de
l’ANAC susceptibles d’être   appelés à faire des enquêtes techniques, et à
l’évaluation régulière des moyens et des procédures relatifs à l’enquête technique au
Bénin.

Même en l’absence d’accord de coopération, le Bureau Enquêtes-Accidents peut solliciter un
renfort par des experts non nationaux lorsqu’il dernier juge leur présence indispensable pour la
bonne conduite de l’enquête en cours.

V.9. CONSERVATION ET ARCHIVAGE
Les rapports d’enquêtes sur les incidents et les accidents d’aéronefs, sont conservés en toute
sécurité au BEA par le Directeur Général du Bureau Enquêtes-Accidents sur papier et sur support
électronique.

Le Bureau Enquêtes-Accidents dispose d’armoire et de locaux sécurisé pour garantir les conditions
requise à leur bonne conservation ainsi que la protection des données d’enquêtes.

Les documents qui ont servi à leur élaboration sont conservés pour une période d’au moins trois
années.
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CHAPITRE VI
ANNEXES ET FICHES REFLEXES

LISTE DES ANNEXES

VI.1. ANNEXE 1 : FORMULAIRES DE NOTIFICATION D’ACCIDENT
VI.2. ANNEXE 2 : CONTENU DU RAPPORT DE PREMIERES INFORMATIONS
VI.3. ANNEXE 3 : LISTE DU MATERIEL UTILE POUR LES ENQUÊTEURS TECHNIQUES
VI.4. ANNEXE 4 : PREMIERES INFORMATIONS A DEMANDER APRES UN ACCIDENT
VI.5. ANNEXE 5 : FICHES REFLEXES
VI.6. ANNEXE 6 : MODELE DE RAPPORT FINAL D’ENQUÊTES
VI.7 ANNEXE 7 : FORMULAIRE DE COMPTE RENDU D’INCIDENT
VI.8. ANNEXE 8 : MODELES DE LETTRE
VI.9. ANNEXE 9 : EVENEMENTS D’UN SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE
VI.10. ANNEXE 10 : FORMULAIRE DE RESTITUTION DE L’EPAVE
VI.11. ANNEXE 11 : MODELE DE QUESTIONNAIRE POUR PASSAGERS
VI.12. ANNEXE 12 : ELEMENTS INDICATIFS POUR LA DETERMINATION DES DOMMAGES

CAUSES AUX AERONEFS
VI.13. ANNEXE 13 : MODELE DE DECLARATION D’ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE

D’EXPERT
VI.14. ANNEXE : ORIENTATIONS JURIDIQUES RELATIVES A LA PROTECTION DE

RENSEIGNEMENTS PROVENANT DES SYSTEMES DE COLLECTE ET DE
TRAITEMENT DES DONNEES SUR LA SECURITE AERIENNE

VI.15. ANNEXE 15 : LISTE D’EXEMPLE D’INCIDENTS GRAVES DEVANT FAIRE L’OBJET
D’UNE ENQUETE TECHNIQUE
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VI.1. ANNEXE 1 : FORMULAIRES DE NOTIFICATION
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ANNEXE 1.1 : FORMULAIRE DES NOTIFICATIONS / FRANCAIS

NOTIFICATION AUX AUTORITES NATIONALES

Adresse:

Télécopie:

a) ACCID est l’abréviation pour les
accidents, INCID pour les
incidents graves;

ACCID

(Accident

)

INCID

(Incident Grave)

Incident

(optionnel)

b) constructeur, modèle, nationalité et
marques d’immatriculation et numéro
de série de l’aéronef;

c) nom du propriétaire et le cas
échéant, nom de l’exploitant et de
l’affréteur de l’aéronef;

d) nom du pilote commandant de bord,
nationalité de l'équipage et des
passagers;

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

(jj/mm/aaaa – hh:mm)

Date locale:

Heure locale:

(jj/mm/aaaa – hh:mm)

Date UTC:

Heure UTC:

f) dernier point de départ de l’aéronef et
point d’atterrissage prévu;

Dernier point de départ:

Destination planifiée:

g) position de l’aéronef par rapport à un
point de repère géographique facile à
identifier, latitude, longitude;

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

Personne
s à bord

Tués équipage pax
équipage pax autres

Blessés               équipage pax autres
graves équipage pax autres
Blessés
légers

i) nature de l’accident ou de l’incident
grave et étendue des dommages
causés à l’aéronef, dans la mesure
où elle est connue;
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j) indication de la mesure dans laquelle
l’Etat d’occurrence mènera l’enquête
ou se propose de déléguer ses
pouvoirs pour la conduite de cette
enquête;

k) caractéristiques physiques de la zone
de l’accident ou de l’incident grave,
ainsi qu’une indication des difficultés
d’accès ou de moyens spéciaux pour
atteindre le site;

l) identification de l'autorité d'origine,
moyen de contact de l'enquêteur
désigné;

BEA

Enquêteur désigné:

m) présence éventuelle et description de
matières dangereuses à bord de
l'avion.

Non Oui – Si oui, UN#

Type d’exploitation

(Si l’information est disponible)

Transport Public

Aviation
Générale

Régulier

Non régulier

Passager

Fret

Niveau des dommages de l’aéronef

(Si l’information est disponible)
Détruit Important

Léger Aucun

L’Etat d’occurrence devra envoyer une notification d’accident ou d’incident grave avec un minimum de
délai avec les moyens les plus appropriés et les plus rapides à: a) l’Etat d’Immatriculation; b) l’Etat de
l’Exploitant; c) l’Etat de Conception; d) l’Etat du Constructeur; et e) l’Organisation Internationale de
l’Aviation Civile, quand l’aéronef impliqué est d’une masse maximum supérieure à 2 250 kg.
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ANNEXE 1.2 : FORMULAIRE DES NOTIFICATIONS / ANGLAIS

NOTIFICATION OF NATIONAL AUTHORITIES

Adress:

Telefax:

n) for accidents the identifying
abbreviation ACCID, for serious
incidents INCID;

ACCID

(Accident)

INCID

(Serious Incident)

Incident

(optional)

o) manufacturer, model, nationality and
registration marks, and serial number of
the aircraft;

p) name of owner, operator and hirer, if
any, of the aircraft;

q) name of the pilot-in-command, and
nationality of crew and passengers;

r) date and time (local time or UTC) of the
accident or serious incident;

(dd/mm/yyyy –
hh:mm)

local date:

local time:

(dd/mm/yyyy – hh:mm)

UTC date:

UTC time:

s) last point of departure and point of
intended landing of the aircraft;

Last point of departure:

Point of intended landing:

t) position of the aircraft with reference to
some easily defined geographical point
and latitude and longitude;

u) number of crew and passengers;
aboard, killed and seriously injured;
others, killed and seriously injured;

Persons on
board

Fatal

Serious
Injury

Minor

crew
crew
crew
crew

pax
pax
pax
pax others

others
others
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v) description of the accident or serious
incident  and the extent of damage to
the aircraft so far as is known;

w) an indication to what extent the
investigation will be conducted or is
proposed to be delegated by the State
of Occurrence;

x) physical characteristics of the accident
or serious incident area, as well as an
indication of access   difficulties or
special requirements to reach the site;

y) identification of the originating authority BEA
and means to contact the investigator- Investigator in charge:in-charge and the accident investigation
authority of the State of Occurrence at
any time;

z) presence and description of dangerous
goods on board the aircraft. No Yes - If yes, UN#

Operation Type Commercial Scheduled
(If information is available) Aviation Passenger

General Non-Scheduled CargoAviation

Level of damage to aircraft Destroyed Substantial

(If information is available) Minor None

The State of Occurrence shall forward a notification of an accident or serious incident with a minimum
of delay and by the most suitable and quickest means available to: a) the State of Registry; b) the
State of the Operator; c) the State of Design; d) the State of Manufacture; and e) the International
Civil Aviation Organization, when the aircraft involved is of a maximum mass of over 2 250 kg.

FICHES REFLEXES

v) description of the accident or serious
incident and the extent of damage to
the aircraft so far as is known;

w) an indication to what extent the
investigation will  be conducted or is
proposed to be delegated by the State
of Occurrence;

x) physical characteristics of the accident
or serious incident area, as well as an
indication of access difficulties or
special requirements to reach the site;

y) identification of the originating authority
and means to contact the
investigator- in-charge and the accident
investigation authority of the State of
Occurrence at any time;

BEA

Investigator in charge:

z) presence and description of dangerous
goods on board the aircraft. No Yes - If yes, UN#

Operation Type

(If information is available)

Commercial
Aviation

General
Aviation

Scheduled

Non-Scheduled

Passenger

Cargo

Level of damage to aircraft

(If information is available)
Destroyed Substantial

Minor None

The State of Occurrence shall forward a notification of an accident or serious incident with a minimum
of delay and by the most suitable and quickest means available to: a) the State of Registry; b) the
State of the Operator; c) the State of Design; d) the State of Manufacture; and e) the International
Civil Aviation Organization, when the aircraft involved is of a maximum mass of over 2 250 kg.
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VI.2. ANNEXE 2 : CONTENU DU RAPPORT DE PREMIERES INFORMATIONS
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VI.3. ANNEXE 3 : LISTE DU MATERIEL POUR LES ENQUÊTEURS

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-up;

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
• Étiquettes (étiquettes volantes ou adhésives) ;

• Fanions et piquets ;

• 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 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 carburant, d’huile et
d’autres liquides, ainsi que pour les fluides pathologiques  et les  échantillons  de
tissus)

• Siphons et seringues
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• Sacs de plastique (assortis) et feuilles de plastique

• Ruban-cache et ruban adhésif

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 (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, 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 fonction de télémétrie

• Moyens portatifs de communication sur les lieux de l’accident, p. ex., téléphones
cellulaires ou walkie-talkie, avec piles de rechange et chargeurs

• Ordinateur portatif à connectivité Internet haute vitesse et à fonctionnement sans fil ;

• Etc.

7. EQUIPEMENT DE NAVIGATION/COMMUNICATION
• Cartes routières ;

• Cartes géographique du secteur

• Cartes aéronautiques de la région

• Boussole

• GPS

• Téléphone portable

• Téléphone satellitaire

8. EQUIPEMENTS DE PROTECTION BILOLOGIQUE
• Gants en latex jetables

• Gants de travail

• Masques

• Lunettes de sécurité

• Combinaisons de protection jetables

• Couvre-chaussures et bottes de protection jetables

• Désinfectants

• Sacs à rebuts biologiques
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VI.4. ANNEXE 4 : (PREMIERES INFORMATIONS A DEMANDER A LA SUITE D’UN ACCIDENT
OU INCIDENT D’AERONEF)

1 Date et heure (heure locale) de l’accident ou l’incident

2 N° du vol

3 Immatriculation de l’aéronef

4 Constructeur de l’aéronef

5 Type d’aéronef

6 N° de série de l’aéronef

7 Dernier point de départ de l’aéronef et point

d’atterrissage prévu

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

9 Nature de l’accident

10 CDB, Copilote, etc. : noms, nationalité, n° et validité de la
licence

11 Passagers (Nombre : adultes, enfants, bébés)

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

13 Permis d’exploitation aérienne

14 Certificat de navigabilité (validité)

15 Exploitant

16 Propriétaire

17 Description des marchandises dangereuses se

trouvant à bord
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VI.5. ANNEXE 5 : FICHES REFLEXES
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ANNEXE 5.1 : FICHE REFLEXE EN VUE DE PRESERVER LES DONNEES DE BORD
Les actions décrites dans ce document sont à effectuées après évacuation des victimes et en
concertation avec l’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’éteindre 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 son environnement proche. Méthode : partir du
calculateur et dé zoomer progressivement (ou inversement).

• Conditionner l’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 l’ensemble dans un sac ou boite antistatique, à défaut dans un emballage
cartonné.

• Dans la mesure du possible, manipuler les composants et cartes électroniques par les bords
et toucher le boîtier avant de toucher l’intérieur.

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 l’eau, transvaser le calculateur dans de l’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 l’eau douce de
l’épave.

• Rincer à nouveau le calculateur à l’eau déminéralisée ou à défaut à l’eau de ville et le
stocker dans un récipient rempli de cette même eau.

• Ne jamais laisser le calculateur à l’air libre.

• Faire parvenir le calculateur (immergé dans son 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.
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ANNEXE 5.2 : FICHE REFLEXE SORTIE DE PISTE
DANS TOUS LES CAS :

• Phase de vol au moment de la perte de contrôle (décollage, atterrissage, arrondi, remise
de gaz, roulage, taxi)

• Type de piste (revêtue ou gazonnée)

• Distance de sortie par rapport au seuil et par rapport au point de toucher des roues.

• Temps 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 atterrissage de piste)

• Utilisation des freins. Présence de freins à droite.

• Influence / pression 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 l’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
α α = 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.
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• Vérifier les opérations de maintenance en rapport avec le problème détecté.
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VI.6. ANNEXE 6 : MODELE DE PRESENTATION DU RAPPORT FINAL

1. OBJET
(a) Ce modèle a pour objet de présenter le rapport final sous une forme commode et uniforme.

2. PRÉSENTATION
2.1 TITRE.
(a) Le rapport final débute par un titre qui comporte les éléments suivants:

nom de l’exploitant ; constructeur, modèle, marques de nationalité et d’immatriculation
de l’aéronef; lieu et date de l’accident ou de l’incident.

2.2 SYNOPSIS.
(a) Le titre est suivi d’un synopsis donnant brièvement tous les renseignements pertinents

sur: la notification de l’accident aux administrations nationales et aux administrations
étrangères; l’identification du service d’enquête sur les accidents et des représentants
accrédités; l’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 qui ont précédé
l’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 certain nombre de sous-rubriques, comme il est
indiqué dans les paragraphes qui suivent.

2.4 APPENDICES.
(a) À insérer le cas échéant.

Note.— Dans la présentation d’un rapport final suivant le présent modèle, il convient de
veiller aux points suivants:

(1) tous les renseignements se rapportant à la compré hension des renseignements de
base, de l’analyse et des conclusions figureront sous chacune des rubriques
correspondantes ;

(2) si des renseignements concernant l’un quelconque des éléments de la rubrique A
(Renseignements de base) ne sont pas disponibles ou ne s’appliquent pas aux
circonstances qui ont mené à l’accident, une note le mentionnant sera insérée dans les
sous-rubriques correspondantes.

A RENSEIGNEMENTS DE BASE
A.1 DÉROULEMENT DU VOL.
(a) Bref compte rendu donnant les renseignements suivants :

(1) Numéro du vol, type d’exploitation, dernier point de départ, heure de départ (heure
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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 reconstitution de la partie significative de la
trajectoire de vol.

(3) Lieu (latitude, longitude, altitude), date et heure (heure locale ou UTC) de
l’accident, étant précisé si l’accident s’est produit le jour ou la nuit.

A.2 TUÉS ET BLESSÉS
(a) Remplir le tableau ci-dessous (en inscrivant les nombres voulus):

Blessures Membres Passagers Autres

Mortelles
d’équipage personnes

Graves
Légères/Aucune

Note.— Il convient de porter dans la catégorie blessures mortelles toutes les personnes dont
la mort résulte directement de lésions imputables à l’acci dent. L’expression blessure grave est
définie au Chapitre 13.1 de ce Règlement.

A.3 DOMMAGES A L’AÉRONEF.
(a) Bref exposé des dommages subis par l’aéronef lors de l’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 utiles concernant chaque membre d’équipage de conduite,

notamment:

(1) âge,

(2) validité des licences,

(3) qualifications,

(4) contrôles obligatoires,

(5) nombre d’heures de vol (total et sur le type d’aéronef en cause) et
renseignements pertinents sur le temps de service.

(b) Bref aperçu des titres et de l’expérience des autres membres d’équipage.

(c) 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.

A.6 RENSEIGNEMENTS SUR L’AÉRONEF:
(a) Bref exposé sur l’état de navigabilité et l’entretien de l’aéronef (indication des

défectuosités dont on connaissait l’existence avant et pendant le vol et qui auraient un
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rapport quelconque avec l’accident).

(b) Bref exposé sur les performances, s’il y a lieu, et mention indiquant si la masse et le
centrage de l’aéronef étaient conformes aux limites prescrites pendant la phase du vol
intéressant l’accident. (En cas de non-conformité ayant pu influer sur l’accident, donner
tous détails utiles.)

(c) Type de carburant utilisé.

A.7 CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES :
(a) Bref exposé des conditions météorologiques intéressa nt l’accident, notamment en ce

qui concerne les conditions 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 Ầ LA NAVIGATION.
(a) Renseignements utiles sur les aides à la navigation en service, notamment sur les

aides à l’atterrissage (ILS, MLS, NDB, PAR, VOR, aides visuelles au sol, etc.) et sur
leur efficacité au moment de l’accident.

A.9 TÉLÉCOMMUNICATIONS.
(a) Renseignements utiles sur les communications du service fixe et du service mobile

aéronautique et sur leur efficacité.

A.10 RENSEIGNEMENTS SUR L’AÉRODROME.
(a) Tous renseignements utiles sur l’aérodrome, ses installations et services, et leur état, ou

sur l’aire de décollage ou d’atterrissage s’il ne s’agit pas d’un aérodrome.

A.11 ENREGISTREURS DE BORD.
(a) Point de montage des enregistreurs de bord sur l’aéronef, état de ces instruments

lorsqu’ils ont été retrouvés et toutes données utiles qu’ils ont pu fournir.

A.12 RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉPAVE ET SUR L’IMPACT.
(a) 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 l’emplacement des différents éléments de l’épave et sur leur état,
à moins que cela ne soit nécessaire pour indiquer une rupture de l’aéronef antérieure à
l’impact. Des diagrammes, des cartes et des photographies peuvent être insérés dans
cette section ou dans les appendices.

A.13 RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 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
conduite devraient être donnés en A.5 — Renseignements sur le personnel.

A.14 INCENDIE.
(a) En cas d’incendie, fournir les renseignements sur les circonstances de l’incendie ainsi

que sur le matériel d’incendie utilisé et sur son efficacité.
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A.15 QUESTIONS RELATIVES Ầ LA SURVIE DES OCCUPANTS.
(a) Brève description des recherches, de l’évacuation et du sauvetage des membres

d’équipage et des passagers, ainsi que de l’emplacement où ils se trouvaient, en relation
avec les blessures subies et les défaillances d’éléments de structure (fixations des sièges
et des ceintures de sécurité, par exemple).

A.16 ESSAIS ET RECHERCHES.
(a) Brefs exposés des résultats de tout essai et de toute recherches nécessaires.

A.17 RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISMES ET LA GESTION.
(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 l’exploitant, les services de la circulation aérienne, les organismes
responsables des voies aériennes, des aérodromes et des services météorologiques, et
les services responsables de la réglementation. Ces renseignements pourraient porter
entre autres sur la structure et les fonctions de l’organisme, les ressources, la situation
économique, les politiques et pratiques de gestion et le cadre normatif.

A.18 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES.
(a) Tous renseignements pertinents qui n’ont pu être inclus sous les rubriques A.1 à A.17.

A.19 TECHNIQUES D’ENQUÊTE 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 l’utilisation de ces techniques et mentionner
ici leurs caractéristiques principales en décrivant également les résultats obtenus dans
les paragraphes correspondants A.1 à A.18.

B ANALYSE
B.1 Analyser seulement les renseignements qui sont indiqués dans la rubrique A

(Renseignements de base) et qui se rapportent à la déter mination des conclusions et
des causes.

C CONCLUSIONS
C.1 Enumérer les conclusions et les causes déterminées lors de l’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, tous autres renseignements pertinents jugés

nécessaires pour la compréhension du rapport.
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VI.7. ANNEXE 7 : FORMULAIRE DE COMPTE RENDU D’INCIDENT

(1) TYPE D’ÉVÈNEMENT : (Cocher la case concernée)

 COMPTE RENDU INCIDENT  AIRPROX (AIRMISS)  TCAS /
RA

 TURBULENCE DE SILLAGE  IMPACT D’OISEAUX

(2) NOM PILOTE NOM COPILOTE NOM OMN

(3) DATE DE L’INCIDENT : (4) HEURE (5) LIEU (6) LIEU DE (7) LIEU DE
: : DEPART DESTINATI

ON

(8) TYPE A/C (9) IMMATRICULATION (10) NOMBRE (11) NOMBRE
PAX ÉQUIPAGE

(12) NR DE VOL : NOM DE L’EXPLOITANT :

(13) NATURE DU VOL : Passager / Cargo / Affaires / Entrainement / Travail Aérien / Vol
d’essai / Vol de convoyage / Autres….

(14) PHASES DE VOL : (Entourer la phase concernée) (15) ALTIT

TRACTAGE – PARKING – PUSHBACK – ROULAGE – DECOLLAGE – UDE

MONTÉE INITIALE MONTEE – CROISIÈRE - DESCENTE – ATTENTE – FL :
APPROCHE – ATTERRISSAGE - FT :

(16) VITESSE: (17) VIDANGE CARBURANT: (18) CONDITIONS

Quantité: METEOROLOGIQU
ES:

Temps: Lieu: IMC

VMC
Km

(19) CONDITIONS REELLES: Vent Visibilité Nuage
Temp. (0C) QNH (mb)

(20) TEMPS SIGNIFICATIF: Modéré / Sévère: Pluie Neige Gel Brouillard
Turbulence Grêle Vent de cisaillement

(21) ÉTAT DE LA RVR :  Sèche  Mouillée  Débris 
PISTE Boue

(Entourer la case
concernée)

(22) CONFIGURATION AVION: Autopilot Automanettes Trains
Volets Slats Spoilers

VI.7. ANNEXE 7 : FORMULAIRE DE COMPTE RENDU D’INCIDENT

(1) TYPE D’ÉVÈNEMENT : (Cocher la case concernée)

 COMPTE RENDU INCIDENT  AIRPROX (AIRMISS)  TCAS /
RA

 TURBULENCE DE SILLAGE  IMPACT D’OISEAUX

(2) NOM PILOTE NOM COPILOTE NOM OMN

(3) DATE DE L’INCIDENT : (4) HEURE
:

(5) LIEU
:

(6) LIEU DE
DEPART

(7) LIEU DE
DESTINATI
ON

(8) TYPE A/C (9) IMMATRICULATION (10) NOMBRE
PAX

(11) NOMBRE
ÉQUIPAGE

(12) NR DE VOL : NOM DE L’EXPLOITANT :

(13) NATURE DU VOL : Passager / Cargo / Affaires / Entrainement / Travail Aérien / Vol
d’essai / Vol de convoyage / Autres….

(14) PHASES DE VOL : (Entourer la phase concernée)

TRACTAGE – PARKING – PUSHBACK – ROULAGE – DECOLLAGE –
MONTÉE INITIALE MONTEE – CROISIÈRE - DESCENTE – ATTENTE –
APPROCHE – ATTERRISSAGE -

(15) ALTIT
UDE

FL :

FT :

(16) VITESSE: (17) VIDANGE CARBURANT:

Quantité:

Temps: Lieu:

(18) CONDITIONS
METEOROLOGIQU
ES:

IMC

VMC
Km

(19) CONDITIONS REELLES: Vent Visibilité Nuage
Temp. (0C) QNH (mb)

(20) TEMPS SIGNIFICATIF: Modéré / Sévère: Pluie Neige Gel Brouillard
Turbulence Grêle Vent de cisaillement

(21) ÉTAT DE LA
PISTE

(Entourer la case
concernée)

RVR :  Sèche  Mouillée  Débris 
Boue

(22) CONFIGURATION AVION: Autopilot Automanettes Trains
Volets Slats Spoilers
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(23) AIRPROX (AIRMISS)

NIVEAU DU RISQUE:  Faible  Moyen  Elevé DISTANCE VERTICALE AVEC
LES NUAGES?

MANŒUVRE D’ÉVITEMENT ?  Oui  Non DISTANCE HORIZONTALE
AVEC LES NUAGES ?. KM

ATC ALERTÉ ? ……….………………………………… SÉPARATION MINI
VERTICALE…… ft

INSTRUCTIONS ATC…………………………………… SÉPARATION MINI
HORIZONTALE…………n.m

CAP :

(24) IMPACT D’OISEAUX

TYPE D’OISEAUX :…………… NOMBRE D’OISEAUX : …… HEURE :
………: ……… LIEU : ……

POINT D’IMPACT ET DOMMAGES SUR AVION :

(25) TURBULENCE DE SILLAGE

CAP :……………..VARIATION D’ALTITUDE…………………………………….

DÉTAILS AVION PRÉCÉDANT :

(26) DESCRIPTION DE L’ÉVÈNEMENT: (ajouter une page si nécessaire)

(27) MESURES DE PRÉCAUTIONS PRISES : (ajouter une page si nécessaire)

(28) SUGGESTIONS POUR ACTIONS PRÉVENTIVES : (ajouter une page si nécessaire)

(29) COMPTE RENDU DE LA MAINTENANCE : (ajouter une page si nécessaire)

(30) INFORMATIONS SUR AERONEF, MOTEUR ET
HELICE

CONSTRUCTEUR _ MODELE _ HEURES _ CYCLES _
N° DE SERIE

AERONEF: 1=
2= 3= 4=

MOTEUR : 1 =
2= 3= 4=

HELICE: 1=
2= 3= 4=

(23) AIRPROX (AIRMISS)

NIVEAU DU RISQUE:  Faible  Moyen  Elevé DISTANCE VERTICALE AVEC
LES NUAGES?

MANŒUVRE D’ÉVITEMENT ?  Oui  Non DISTANCE HORIZONTALE
AVEC LES NUAGES ?. KM

ATC ALERTÉ ? ……….………………………………… SÉPARATION MINI
VERTICALE…… ft

INSTRUCTIONS ATC…………………………………… SÉPARATION MINI
HORIZONTALE…………n.m

CAP :

(24) IMPACT D’OISEAUX

TYPE D’OISEAUX :…………… NOMBRE D’OISEAUX : …… HEURE :
………: ……… LIEU : ……

POINT D’IMPACT ET DOMMAGES SUR AVION :

(25) TURBULENCE DE SILLAGE

CAP :……………..VARIATION D’ALTITUDE…………………………………….

DÉTAILS AVION PRÉCÉDANT :

(26) DESCRIPTION DE L’ÉVÈNEMENT: (ajouter une page si nécessaire)

(27) MESURES DE PRÉCAUTIONS PRISES : (ajouter une page si nécessaire)

(28) SUGGESTIONS POUR ACTIONS PRÉVENTIVES : (ajouter une page si nécessaire)

(29) COMPTE RENDU DE LA MAINTENANCE : (ajouter une page si nécessaire)

(30) INFORMATIONS SUR AERONEF, MOTEUR ET
HELICE

CONSTRUCTEUR _ MODELE _ HEURES _ CYCLES _
N° DE SERIE

AERONEF: 1=
2= 3= 4=

MOTEUR : 1 =
2= 3= 4=

HELICE: 1=
2= 3= 4=
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(31) PIECE EXACTE CAUSANT LA DIFFICULTE

DESIGNATION : REFERENCE : N° DE SERIE :
ETAT DE LA PIECE :

TOTAL HEURES : TOTAL CYCLES : HEURES DEPUIS REVISION :
HEURES DEPUIS INSTALL. :

OBSERVATIONS :

(32) OBSERVATIONS DE L’ENQUETEUR DESIGNE ( ANAC ) :

(33) NOM
RÉDACTEUR

(34) FONCTION : (35) DATE
RÉDACTION :

(36) SIGNATUR
E :
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VI.8. ANNEXE 8 : MODELES DE LETTRE
LETTRE D’ACCREDITATION ENQUETEUR DESIGNE

Monsieur/Madame…………………………..
Dossier d’accident/incident n° :………………
Monsieur/Madame…………………………………en ma qualité du Directeur Général du bureau
d’enquête accidents et incidents d’aviation, suite à l’événement survenu sur le territoire/espace
aérien de la République du Bénin, conformément à la loi régissant l’aviation civile, je vous désigne
Enquêteur désigné et vous exhorte de conduire cette enquête avec abnégation et suivant les
prescriptions du RAB 13 relatif aux enquêtes ainsi que de l’annexe13 de l’OACI, des Docs y
relatifs et du Manuel de l’Enquêteur.

Vous trouverez ci-joint à cette lettre, l’extrait de la Règlementation Béninoise relatifs aux droits et
devoirs des enquêteurs techniques applicables.

Vous serez accompagné de (s) enquêteur(s) suivant leur qualification appropriées, il s’agit de :

1. ……………………………..
2. ……………………………..
3. ……………………………..
4. ……………………………..
5. ……………………………..

Fait à Cotonou, le

Le Directeur Général du BEA

Signature

Pièces jointes : Extrait du RAB13 relatif aux droits et obligations du Représentant Accrédité Béninois.
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LETTRE D’ACCREDITATION REPRESENTANT ACCREDITE

Monsieur/Madame…………………………..
Dossier d’accident/incident n° :………………
Monsieur/Madame…………………………………en ma qualité du Directeur Général du bureau
d’enquête d’accidents et incidents d’aviation, suite à l’événement survenu sur le territoire/espace
aérien de l’Etat de : …………………………………., conformément à la loi régissant l’aviation civile,
je vous Représentant Accrédité et vous exhorte à exercer vos attribution avec abnégation et
suivant les prescriptions du RAB 13 relatif aux enquêtes accidents et incidents ainsi que de
l’annexe13 de l’OACI, des Docs y relatifs et du Manuel de l’Enquêteur.

Vous trouverez ci-joint à cette lettre, l’extrait de la Règlementation Béninoise relatifs aux droits et
devoirs des enquêteurs techniques applicables.

Vous serez accompagné de (s) conseiller (s) et expert (s) suivant leur qualification, il s’agit de :

1. ……………………………..
2. ……………………………..
3. ……………………………..
4. ……………………………..
5. ……………………………..

Fait à Cotonou, le

Le Directeur Général du BEA

Signature

Pièces jointes : Extrait du RAB13 relatif aux droits et obligations du Représentant Accrédité Béninois
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3. OCTROI DU STATUT D’OBSERVATEUR/PARTICIPANT

Monsieur/Madame …………………….
DOSSIER D’ACCIDENT/INCIDENT N° : ………………………….
AÉRONEF : ……………………………………………..
EMPLACEMENT : ………………………………………

Le Bureau Enquêtes-Accidents est chargé d’enquêter sur les accidents/incidents d’aéronefs au
Bénin. L’objectif de l’enquête est de rehausser la sécurité de l’aviation en identifiant les carences
de sécurité et en formulant des recommandations conçues pour éliminer ou réduire les carences.

Durant une enquête sur un accident/incident, le Bureau Enquêtes-Accidents peut autoriser telle ou
telle personne à assister en qualité d’observateur si la personne est désignée à cet effet par le
Ministre ayant l’aviation civile dans ses attributions ayant un intérêt direct dans les enquêtes, ou en
qualité de participant si, de l’avis du BEA, la personne a un intérêt direct dans les sujets de
l’enquête et contribuera à atteindre l’objectif attendu.

Par la présente lettre, il vous est octroyé le statut d’observateur ou de participant à l’enquête sur
cet accident/incident et,  sous réserve  de toutes  conditions fixées par le Bureau Enquêtes-
Accidents dans son règlement sur les investigations techniques (RAB 13) et sous la supervision
d’un enquêteur du BEA, vous pourrez :

a) être présent sur le site de l’accident ;
b) examiner l’aéronef, ses composants et son contenu ;
c) sauf interdiction dans la législation, examiner les documents pertinents ;
d) assister à des examens et des tests en laboratoire.

Votre présence à titre d’observateur/participant est sujette aux conditions suivantes :

a) vous limiterez vos activités sur le site de d’occurrence à celles qu’indiquera
l’Enquêteur 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 informations que vous obtiendrez par suite de votre
statut d’observateur/participant ne soient pas révélées à des personnes non
autorisées.

L’inobservation de l’une quelconque des conditions et responsabilités ci-dessus pourrait entraîner
la révocation immédiate de votre statut d’observateur/participant.

Vous devez aussi bien comprendre que vous exercerez à vos risques les privilèges d’un
observateur/participant.

Veuillez signer et renvoyer à l’Enquêteur Désigné l’exemplaire ci-joint de la présente lettre, en
indiquant que vous comprenez et acceptez les conditions et responsabilités indiquées         ci-
dessus.

Veuillez agréer ………

Enquêteur Désigné
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3. OCTROI DU STATUT D’OBSERVATEUR/PARTICIPANT

Monsieur/Madame …………………….
DOSSIER D’ACCIDENT/INCIDENT N° : ………………………….
AÉRONEF : ……………………………………………..
EMPLACEMENT : ………………………………………

Le Bureau Enquêtes-Accidents est chargé d’enquêter sur les accidents/incidents d’aéronefs au
Bénin. L’objectif de l’enquête est de rehausser la sécurité de l’aviation en identifiant les carences
de sécurité et en formulant des recommandations conçues pour éliminer ou réduire les carences.

Durant une enquête sur un accident/incident, le Bureau Enquêtes-Accidents peut autoriser telle ou
telle personne à assister en qualité d’observateur si la personne est désignée à cet effet par le
Ministre ayant l’aviation civile dans ses attributions ayant un intérêt direct dans les enquêtes, ou en
qualité de participant si, de l’avis du BEA, la personne a un intérêt direct dans les sujets de
l’enquête et contribuera à atteindre l’objectif attendu.

Par la présente lettre, il vous est octroyé le statut d’observateur ou de participant à l’enquête sur
cet accident/incident et,  sous réserve  de toutes  conditions fixées par le Bureau Enquêtes-
Accidents dans son règlement sur les investigations techniques (RAB 13) et sous la supervision
d’un enquêteur du BEA, vous pourrez :

a) être présent sur le site de l’accident ;
b) examiner l’aéronef, ses composants et son contenu ;
c) sauf interdiction dans la législation, examiner les documents pertinents ;
d) assister à des examens et des tests en laboratoire.

Votre présence à titre d’observateur/participant est sujette aux conditions suivantes :

a) vous limiterez vos activités sur le site de d’occurrence à celles qu’indiquera
l’Enquêteur 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 informations que vous obtiendrez par suite de votre
statut d’observateur/participant ne soient pas révélées à des personnes non
autorisées.

L’inobservation de l’une quelconque des conditions et responsabilités ci-dessus pourrait entraîner
la révocation immédiate de votre statut d’observateur/participant.

Vous devez aussi bien comprendre que vous exercerez à vos risques les privilèges d’un
observateur/participant.

Veuillez signer et renvoyer à l’Enquêteur Désigné l’exemplaire ci-joint de la présente lettre, en
indiquant que vous comprenez et acceptez les conditions et responsabilités indiquées         ci-
dessus.

Veuillez agréer ………

Enquêteur Désigné

Je  comprends et j’accepte les conditions indiquées  ci-dessus  au  sujet de ma  présence aux
enquêtes en qualité d’observateur/participant.

Je reconnais aussi que j’exercerai à mes risques les privilèges d’observateur/participant, et
j’accepte d’indemniser et innocenter le Bureau Enquêtes-Accidents à l’égard de tout dommage ou
toutes blessures qui pourraient résulter de ma présence en qualité d’observateur dans cette
enquête.

Signature et date : …………………………………
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VI.9. ANNEXE 9 : EVENEMENTS D’UN SYSTEME DE GESTION DES ENQUETES

ÉVÉNEMENT 1. Réaction initiale

- Recueillir le plus possible d’informations liées à l’accident auprès de la source de comptes
rendus et des autorités compétentes ;

- Contacter la police locale ou autre autorité responsable de la sûreté du site pour déterminer
quelles mesures ont été prises et communiquer les intentions et les besoins du BEA, en
particulier la préservation des enregistreurs et autres indices non durables ;

- S’il y a lieu, aviser le coroner, le procureur général ou la police des besoins du BEA en ce
qui concerne la récupération et le traitement des corps et des parties de corps, en particulier
la préservation d’indices non durables ;

- Déterminer auprès de l’exploitant aérien si des matières dangereuses, telles que des
produits chimiques, des explosifs, et des matières biologiques ou radioactives, étaient
transportées à bord de l’aéronef ;

- Déterminer la composition de l’équipe d’enquête, en tenant compte des affectations
préalables ;

- Prendre des dispositions pour les déplacements, l’hébergement et les installations
nécessaires aux réunions, briefings et autres activités d’enquête ;

- Rédiger et envoyer la notification aux autres États en cause et à l’OACI selon le Chapitre 4
de l’Annexe 13 et la Partie I, Chapitre 2 du présent manuel.

ÉVÉNEMENT 2. Mesures initiales sur le site

- Examiner les arrangements de garde et ajuster les limites du site selon les besoins ;
- Organiser la garde du site durant la période de temps 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.

ÉVÉNEMENT 3. Préservation des documents d’exploitation technique

- Obtenir et préserver les documents ci-après, comme il convient :
1) de l’exploitant/de la compagnie :

a) permis d’exploitation aérienne ;
b) manuel d’exploitation de l’exploitant ;
c) manuel de vol ;
d) dossiers de formation de l’équipage de 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 poste 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 six derniers mois ;
j) carnet de route de l’aéronef ;
k) liste minimale d’équipements ;
l) registres de dispatching de l’exploitant aérien ;
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m)registres quotidiens de dispatching, incluant la semaine jusqu’au jour de
l’accident/incident grave ;

n) calculs de masse, d’équilibrage et de centre de gravité pour le vol accidenté et le vol
précédent ;

o) manifestes de passagers et de fret ;
p) horaires de l’exploitant aérien et de l’aéronef ;
q) manuel de routes de l’exploitant aérien ;
r) accords nationaux et internationaux liés au transfert de certaines des

responsabilités de l’État d’immatriculation (s’il y a lieu) ;
s) documentation d’avitaillement en carburant ;
t) registre de communications pertinentes.

2) de l’Autorité de l’Aviation Civile :

a) dossier des licences du personnel de l’équipage de conduite ;
b) copie du manuel de vol approuvé ;
c) copie de la liste minimale d’équipements ;
d) copie de la liste minimale d’équipements de référence ;
e) dossiers du chef pilote, de l’inspecteur en chef, de l’équipage de cabine, du chef

mécanicien et du chef de la maintenance ;
f) copie d’inspections en vol au cours des six derniers mois ;
g) documentation à l’appui des demandes de permis d’exploitation aérienne ;
h) copie de lettres officielles de l’autorité de l’aviation civile concernant la compagnie ;
i) accords nationaux et internationaux liés au transfert de responsabilités de l’État

d’immatriculation (s’il y a lieu) ;
j) copie du dernier audit de la compagnie par l’Autorité de l’Aviation Civile ;
k) dossiers de l’exploitant aérien.

ÉVÉNEMENT 4. Récupération des corps ou des parties de corps

- Identifier et affecter du personnel pour la récupération et la préservation des corps ou des
parties de corps, par exemple des pathologistes et des dentistes (ceci relève normalement
des tâches de l’agent de police, du coroner ou du pathologiste) ;

- Déterminer et obtenir les ressources matérielles pour la récupération et la préservation des
corps ou des parties de corps, par exemple véhicules et morgue (ceci relève normalement
des tâches de l’agent de police, du coroner ou du pathologiste) ;

- Au cours de la récupération, photographier les corps ou parties de corps et noter leur
emplacement ;

- Faire un schéma montrant l’emplacement des corps ou parties de corps.

ÉVÉNEMENT 5. Entrevues avec les témoins oculaires

- Rechercher des témoins oculaires ;
- Interroger les témoins oculaires, si possible à l’emplacement de leurs observations ;
- Obtenir des photographies et des vidéos prises par des témoins, et celles d’enregistrements

de sûreté ou de surveillance des opérations ;
- Établir un tracé initial de la trajectoire de vol de l’aéronef.
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ÉVÉNEMENT 6. Récupération des enregistreurs de bord

- Localiser les enregistreurs de bord, ainsi que tous autres enregistreurs comme
enregistreurs de secours et enregistreurs à accès rapide ;

- Photographier sur place les enregistreurs de bord ;
- Examiner et noter l’état des enregistreurs de bord ;
- Récupérer les enregistreurs de bord ;
- Préparer les enregistreurs de bord pour leur transport ;
- Organiser le transport prompt et sécurisé des enregistreurs de bord vers l’installation de

lecture ;
- Porter manuellement les enregistreurs de bord vers l’installation de lecture.

ÉVÉNEMENT 7. Préservation des documents météorologiques

- Déterminer où l’équipage de conduite a obtenu un briefing météorologique ;
- Interroger les personnes qui ont donné le briefing météorologique ;
- Préserver des copies de briefings et autres documents météorologiques donnés à

l’équipage de conduite ;
- Obtenir et préserver les documents ci-après, comme il convient :

a) conditions météorologiques réelles et prévues pour la route, la région, la destination,
l’aéroport de dégagement et le site de l’accident ;

b) observations horaires et spéciales ;
c) observations par radar ;
d) comptes rendus de pilotes (PIREP) ;
e) observations en surface, registres et dossiers ;
f) dossiers de précipitations ;
g) dossiers barographiques ;
h) dossiers d’observations du vent ;
i) cartes synoptiques ;
j) cartes en altitude ;
k) dossiers de portée visuelle de piste (RVR) ;
l) observations de radiosonde ;
m) images satellitaires ;
n) conditions de lumière naturelle et de lever/coucher du soleil ;
o) observations météorologiques spéciales ;
p) avis d’informations météorologiques significatives (SIGMET) ;
q) observations de témoins.

ÉVÉNEMENT 8. Préservation des documents de services de la circulation aérienne et de
l’aéroport

- Obtenir et préserver les documents ci-après, comme il convient :

a) plan de vol ;
b) message de plan de vol ;
c) message de départ ;
d) avis aux navigateurs aériens (NOTAM) ;
e) enregistrements pertinents des services de la circulation aérienne et de l’aéroport ;
f) fiches de contrôle d’aérodrome ;
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g) fiches de contrôle régional ;
h) fiches de contrôle d’approche ;
i) fiches d’approche terminale ;
j) enregistrements de radar (y compris éventuellement enregistrements militaires) ;
k) noms et dossiers des agents du contrôle de la circulation aérienne en service ;
l) registres de l’organe ATS ;
m)manuels et directives pertinents ;
n) comptes rendus de panne ;
o) certificat d’aéroport ;
p) normes/comptes rendus de sécurité pour 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 équipements ;
u) registres du directeur de l’aéroport ;
v) noms et dossiers du personnel aéroportuaire en service.

ÉVÉNEMENT 9. Opérations de recherche et sauvetage

- Déterminer et noter ce qui suit :

a) comment et quand les opérations de recherche ont été mises en route;
b) quels organismes ont participé aux opérations de recherche ;
c) moyens et méthodes de recherche adoptés, par exemple visuels, électroniques ou

infrarouges ;
d) conditions environnementales au moment des recherches, par exemple météo, sol

et eau ;
e) tous facteurs ayant facilité ou gêné les activités de recherche ;
f) heure à laquelle le site de l’accident a été localisé.

- Examiner les manuels de procédures de recherche et sauvetage, ainsi que les registres et
enregistrements des opérations ;

- Déterminer la qualité des opérations de recherche.

ÉVÉNEMENT 10. Préservation des documents de cabine pertinents

- Faire la liaison avec les Chefs des groupes Exploitation technique  et Maintenance et
dossiers pour localiser et préserver les documents suivants :

a) manuel d’exploitation technique de l’exploitant aérien ;
b) dossiers de formation de l’équipage de cabine ;
c) procédures d’exploitation normalisées de l’exploitant aérien et de l’aéronef ;
d) carnets de route de l’équipage de cabine ;
e) carnets de route des pilotes ;
f) horaires de vol de l’équipage de cabine (six derniers mois) ;
g) carnets de route de l’aéronef ;
h) registres de dispatching de l’exploitant aérien ;
i) formulaires d’exécution de la maintenance ;
j) manifestes de passagers et de fret ;
k) manuels du contrôle de maintenance de l’exploitant aérien ;
l) horaires de l’exploitant aérien ;
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m) manuel de route de l’exploitant aérien ;
n) registre des communications téléphoniques pertinentes ;
o) manuel de l’équipage de cabine ;
p) manuel d’urgence de l’équipage de cabine ;
q) annonces de sécurité approuvées par l’exploitant aérien ;
r) briefings et vidéos de sécurité pour les passagers, s’il y a lieu ;
s) copie du manuel de vol approuvé pour l’aéronef ;
t) copie de la liste minimale d’équipements ;
u) copie de la liste minimale d’équipements de référence ;
v) licences et certificats médicaux de l’équipage de cabine ;
w) copie de lettres officielles de l’autorité de l’aviation civile applicables à la compagnie ;
x) copie du dernier audit de l’exploitant aérien par l’Autorité de l’Aviation Civile ;
y) dossiers de l’exploitant aérien ;
z) programme de formation de l’équipage de cabine approuvé par l’autorité de l’aviation

civile.

- Localiser et préserver les informations suivantes :

a) aménagements de la cabine de l’aéronef ;
b) documents du service avant le vol ;
c) feuilles de rectification de défauts ;
d) problèmes non résolus et répétitifs liés à la cabine ;
e) configurations de cabine et de fret.

- Obtenir les résultats d’autopsies des membres de l’équipage de cabine et des passagers ;

- Obtenir une transcription de l’enregistreur de conversations de poste de pilotage et procéder
à un examen préliminaire des informations enregistrées concernant la cabine ;

- Soumettre tous les documents originaux au coordonnateur d’administration.

ÉVÉNEMENT 11. Préservation des documents de maintenance

- Obtenir et préserver les documents suivants, comme il convient :

1) venant de l’exploitant aérien :

a) permis d’exploitation aérienne ;
b) certificat de navigabilité ;
c) certificat d’immatriculation ;
d) carnet de route de l’aéronef ;
e) livret technique de l’aéronef ;
f) manuel de contrôle de maintenance ;
g) registre de maintenance ;
h) registre de cellule ;
i) registres de moteurs ;
j) registres d’hélices ;
k) registres de services avant le vol ;
l) feuilles de rectification de défauts ;
m) dossiers de directives de navigabilité ;
n) normes et procédures ;
o) assurance de qualité ;



MANUEL DE L‘ENQUETEUR

ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS
D’AVIATION CIVILE

Page:
Edition :
Révision:
Date:

17
01
00

25/09/2020

p) personnel et formation ;
q) équipements et installations ;
r) prescriptions de maintenance (Annexe 6, Supplément E) pour vols  à  grande

distance d’avions à deux turbomachines (ETOPS) ;
s) dossiers d’enregistreurs de bord, y compris documents liés aux étalonnages

périodiques d’enregistreurs de données de vol ;
t)réparations majeures ou modifications ;
u) travaux majeurs effectués par un organisme de maintenance agréé ou un sous-

traitant ;
v) dossiers de marchandises dangereuses ;
w) arrangements internationaux de location ;
x) rapports obligatoires d’occurrences (analyse de tendances) ;
y) rapports de difficultés dans des systèmes.

2) venant de l’Autorité de l’Aviation Civile :

a) dossiers du personnel technique ;
b) permis d’exploitation aérienne ;
c) dossiers sur l’aéronef ;
d) copie de la liste minimale d’équipements de référence ;
e) renseignements de fiabilité de maintenance sur le parc d’aéronefs ;
f) rapports obligatoires d’occurrences ;
g) rapports de difficultés dans des systèmes.

ÉVÉNEMENT 12. Examen des systèmes

- Établir une liste de vérification de systèmes enquêtés à partir de la liste générale suivante :

a) énergie hydraulique ;
b) commandes de vol ;
c) ailerons ;
d) gouverne de profondeur ;
e) gouverne de direction ;
f) stabilisateur horizontal ;
g) volets ;
h) freins aérodynamiques ;
i) déporteurs sol/atténuateurs de portance ;
j) pilote automatique/augmentation de stabilité/système anti-décrochage ;
k) atterrisseur/roues/freins ;
l) carburant ;
m) distribution d’énergie électrique ;
n) calculateurs de bord (systèmes de gestion de vol, systèmes anticollision,

systèmes de perception du relief et d’avertissement, etc.) ;
o) autres appareils électroniques ;
p) protection contre la glace et la pluie ;
q) systèmes pneumatiques ;
r) instruments/système Pitot/avertisseurs (analyse d’ampoules électriques);
s) systèmes de navigation ;
t) systèmes portables de navigation, appareils de photo et vidéo, téléphones

portables ;
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u) communications ;
v) émetteur de localisation d’urgence (ELT) ;
w) détection d’incendie et protection ;
x) climatisation et pressurisation ;
y) oxygène ;
z) inverseurs de poussée.

- Localiser et identifier tous les systèmes et composants ;
- Déterminer les besoins de manipulation spéciale d’ordinateurs pour préserver la mémoire ;
- Noter et photographier les systèmes et composants avant la préservation ;
- Préserver et débrancher les composants et systèmes pouvant présenter des dangers ;
- Procéder à un examen détaillé de tous les systèmes et composants, notamment

commandes de vol, systèmes hydrauliques, pneumatiques, électriques, électroniques,
instruments, communications, navigation, climatisation, pressurisation, détection de glace et
de pluie, cellule, carburant, protection contre l’incendie et oxygène ;

- Documenter toutes les sélections de systèmes, indications, positions et état ;
- Photographier en détail les composants dont la défaillance est suspectée ;
- Demander, au besoin, une assistance technique spéciale.

ÉVÉNEMENT 13. Examen des structures

- Procéder à un examen général de la totalité de la cellule, y compris les gouvernes ;
- Déterminer le rôle de la structure dans l’accident ;
- Sélectionner les composants devant faire l’objet d’examens et de tests ;
- Rédiger des déclarations détaillées des critères des examens et des tests ;
- Évaluer s’il est nécessaire de reconstruire l’épave.

ÉVÉNEMENT 14. Examen des moteurs et hélices

- Localiser les moteurs et vérifier le constructeur, le modèle et les numéros de série ;
- Noter la position et l’état des moteurs ;
- Déterminer l’intégrité des moteurs avant l’impact ;
- Localiser les hélices et vérifier le constructeur, le modèle et les numéros de série ;
- Noter la position et l’état des hélices ;
- Déterminer l’intégrité des hélices avant l’impact ;
- Localiser et identifier tous les principaux composants des moteurs et hélices, par exemple

commandes de moteurs, régulateur auxiliaire de carburant, composants des circuits de
lubrification et de refroidissement, et instruments ;

- Noter la position des commandes de moteurs et d’hélices, des composants et des valeurs
indiquées par les instruments connexes ;

- Déterminer l’état de fonctionnement des commandes, composants et instruments connexes
avant l’impact ;

- Photographier sur place moteurs, hélices, composants et instruments ;
- Obtenir des échantillons d’huile et de carburant ;
- Déterminer, si possible, la puissance des moteurs à l’impact ;
- Sélectionner moteurs, hélices et composants pour examens et tests ;
- Rédiger des déclarations détaillées des critères des examens et des tests.
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ÉVÉNEMENT 15. Activités initiales sur le site de l’accident

- Déterminer la répartition probable des débris par un examen élémentaire d’angle d’impact,
vitesse et intégrité avant l’impact ;

- Délimiter la zone de recherche de composants et d’indices ;
- Déterminer la méthode et le but de la recherche de débris ;
- Déterminer les ressources nécessaires en matériel et personnel ;
- Obtenir les ressources en matériel et personnel ;
- Identifier les composants significatifs ;
- Marquer et étiqueter les composants.

ÉVÉNEMENT 16. Photographies sur le site (Phase 1)

- Déterminer les priorités de photographie ;
- Photographier l’ensemble de l’épave depuis au moins quatre angles différents ;
- Photographier les corps ou parties de corps sur place en relation avec d’autres objets ;
- Photographier les indices non durables, par exemple marques de l’impact au sol et

présence/absence de feu ;
- Photographier les enregistreurs de bord avant leur enlèvement ;
- Photographier sur place les composants et systèmes pouvant présenter des dangers avant

leur débranchement ou leur enlèvement ;
- Photographier le terrain et la zone de l’impact ;
- Photographier les grands composants, par exemple ailes, moteurs et empennages ;
- Déterminer les besoins de photogrammétrie ;
- Déterminer les besoins de photographie aérienne ;
- Étendre les photographies à tous composants ou secteurs suspects ;
- Faire la liaison avec le Chef du groupe Topographie du site en ce qui concerne la nécessité

de photographier :

a) caractéristiques significatives du sol ;
b) point d’impact initial ;
c) emplacement de composants majeurs ;
d) zones de feu au sol ;
e) importants dommages à des biens ;
f) trajectoire de vol jusqu’à l’impact ;
g) emplacements des témoins.

- En conjonction avec le Chef du groupe Exploitation technique, photographier
l’environnement du poste de pilotage, particulièrement :

a) instruments ;
b) positions des commandes ;
c) positions des commutateurs ;
d) tableaux de rupteurs ;
e) réglages de radio ;
f) réglages de pilote automatique ;
g) positions des commandes de carburant ;
h) sièges de pilotes ;
i) ceintures de sécurité et sangles ;
j) cartes.
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- Faire la liaison avec les Chefs des groupes Exploitation technique et Systèmes pour les
besoins additionnels de photographies dans le poste de pilotage ;

- Faire la liaison avec les Chefs des groupes Médecine/Facteurs humains  et Structures
(résistance aux impacts) pour les besoins de photographies d’éléments éventuellement
fautifs dans la conception, par exemple :

a) conception/emplacement des instruments ;
b) conception/emplacement des commandes ;
c) incompatibilité des surfaces de travail ;
d) limitation visuelle à cause de la structure ;
e) manque de normalisation dans le poste de pilotage ;
f) gêne dans les équipements personnels ;
g) conception/configuration des sièges.

- Faire la liaison avec les Chefs des groupes Médecine/Facteurs humains  et Structures
(résistance aux impacts) pour les besoins de photographies des éléments 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) plancher de cabine ;
g) fixations de retenue de marchandises ;
h) sorties de secours.

- Faire la liaison avec le Chef du groupe Structures (résistance aux impacts) pour les besoins
de photographies des éléments suivants :

a) angle du terrain ;
b) angle 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 d’énergie ;
f) commencement et propagation du feu ;
g) marques de fumée, suie, décoloration ;
h) incisions de surface ;
i) indications d’explosion.

- Faire la liaison avec le Chef du groupe Services de la circulation aérienne et Aéroport pour
les besoins de photographies des éléments suivants :

a) piste ou voie de circulation ;
b) plan général de l’aérodrome ;
c) obstacles à la vision des services de la circulation aérienne et des contrôleurs

d’aérodrome ;
d) photographie aérienne des routes d’accès ;
e) agencement de l’intérieur de la tour.
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- Faire la liaison avec les Chefs des groupes Motopropulseurs, Systèmes et Structures pour
les besoins de photographies de composants sélectionnés de l’aéronef.

ÉVÉNEMENT 17. Examen des documents d’exploitation technique

Voir aussi l’Événement 3.

- Examiner tous les documents obtenus de l’exploitant et résumer les informations
pertinentes ;

- Examiner tous les documents obtenus de l’autorité de l’aviation civile et résumer les
informations pertinentes ;

- Compiler, dans l’ordre chronologique, les antécédents de chaque membre de l’équipage de
conduite et de l’exploitant.

ÉVÉNEMENT 18. Examens médicaux des membres d’équipage

Voir aussi l’Événement 4.

- Obtenir la liste des membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine (noms et
affectations) ;

- Déterminer l’emplacement et l’état des membres survivants de l’équipage de conduite ;
- Obtenir des membres d’équipage qu’ils se soumettent à un examen médical ;
- Organiser les examens des membres de l’équipage de conduite par un médecin compétent,

y compris échantillons de sang et d’urine, et obtenir les renseignements suivants :

a) état médical et antécédents, y compris médicaments ;
b) antécédents personnels, y compris habitudes ;
c) activités avant le vol liées à des facteurs humains.

- S’il y a lieu, organiser les examens des membres de l’équipage de cabine par un médecin
compétent, y  compris échantillons de sang et d’urine, et obtenir les renseignements
suivants :

a) état médical et antécédents, y compris médicaments ;
b) antécédents personnels, y compris habitudes ;
c) activités avant le vol liées à des facteurs humains.

ÉVÉNEMENT 19. Tracé de la trajectoire de vol

Voir aussi l’Événement 5.

- Tracer la trajectoire de vol de l’aéronef à partir de renseignements donnés par des témoins
oculaires, indiquant ce qui suit :

a) direction, altitude et assiette de l’aéronef en vol ;
b) configuration de l’aéronef, par exemple position de volets, déporteurs sol et

atterrisseurs ;
c) indications de feu ou d’explosion ;
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d) indications de défaillance structurale ;
e) point de collision ou d’impact.

ÉVÉNEMENT 20. Lecture des enregistreurs de bord

Voir aussi l’Événement 6.

- Obtenir de l’exploitant les renseignements les plus récents sur l’étalonnage des
enregistreurs de bord ;

- Copier et écouter les données du CVR et fournir à l’Enquêteur désigné un résumé initial
écrit des informations ;

- Copier séparément tous les canaux du CVR et les présenter sur un moyen de stockage
dans un format applicable pour l’Enquêteur désigné, normalement copie sur quatre canaux ;

- Faire une transcription du CVR et la transmettre à l’Enquêteur désigné ;
- Contacter l’Enquêteur désigné pour déterminer les besoins généraux de FDR ;
- Copier les données de FDR et remettre à l’Enquêteur désigné et aux Chefs de groupes

pertinents les données initiales requises, avec un résumé écrit approprié ;
- Utiliser les contre-vérifications et les données obtenues de Chefs d’autres groupes,

déterminer la fiabilité des données d’enregistreurs de bord et affiner les données de FDR et
les transcriptions de CVR ;

- Synchroniser les données de FDR et CVR avec les données des services de la circulation
aérienne, si possible ;

- Communiquer les informations affinées à l’Enquêteur désigné, au Chef de groupe
Exploitation technique et à d’autres Chefs de groupes ayant besoin de ces informations.

ÉVÉNEMENT 21. Examen des documents météorologiques

Voir aussi l’Événement 7.

- Examiner tous les documents et résumer les informations pertinentes ;
- Demander à un météorologue qualifié d’examiner et analyser tous les documents ;
- Prendre en compte les phénomènes dangereux suivants :

a) effet d’ondes orographiques ;
b) tempêtes tourbillonnaires ;
c) forte turbulence ;
d) précipitation se congelant ;
e) cisaillement du vent ;
f) subsidence ;
g) orages.



MANUEL DE L‘ENQUETEUR

ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS
D’AVIATION CIVILE

Page:
Edition :
Révision:
Date:

23
01
00

25/09/2020

ÉVÉNEMENT 22. Examen des documents des services de la circulation aérienne et de
l’aéroport

Voir aussi l’Événement 8.

- Examiner tous les documents obtenus des services de la circulation aérienne et de
l’aéroport, et résumer les informations pertinentes ;

- Faire à partir des originaux des copies de données enregistrées des services de la
circulation aérienne ;

- Si les données des services de la circulation aérienne ne sont pas disponibles sous forme
numérique pour être copiées, écoutées et analysées, faire une copie vidéo des écrans des
services de la circulation aérienne, afin de pouvoir les visionner ;

- Faire des transcriptions des enregistreurs des services de la circulation aérienne (tous
canaux).

ÉVÉNEMENT 23. Opérations d’évacuation

Voir aussi l’Événement 9.

- À partir de renseignements provenant d’entrevues avec des survivants et/ou de
l’enregistreur de conversations de poste de pilotage, déterminer et noter les actes ci-après
avant l’accident :

a)  briefing général des passagers au sujet 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 tous les passagers ;

c) instructions spéciales données au sujet de l’enlèvement d’articles dangereux,
notamment lunettes, cravates et chaussures ; bouclage des ceintures de sécurité ;
protection des passagers par coussins, oreillers et couvertures ; clarté et
compréhension des instructions ;

d) instructions spéciales au sujet des sorties de secours, mesures prises pour donner
accès à toutes les sorties de secours ;

e) types d’équipements d’urgence disponibles, notamment extincteurs portables,
haches, pieds-de-biche, lampes de poche et trousses de premiers soins ;

f) mesures prises par l’équipage au sujet des équipements d’urgence ;
g) assistance par des passagers, demandée, offerte ou donnée, comportement et

moral des passagers avant l’accident.

- Évaluer la formation de l’équipage et la mise en œuvre des procédures d’urgence, en
particulier par des membres de l’équipage de cabine, ainsi que la qualité de  ces
procédures ;

- Dans le cas d’amerrissage forcé, évaluer ce qui suit :

a) instructions spéciales sur l’emplacement, le port et l’utilisation des gilets de
sauvetage ;

b) mesures prises par l’équipage pour assurer que chaque passager portait
correctement et avait ajusté le gilet de sauvetage ;
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c) présence de gilets de sauvetage supplémentaires à proximité des sorties de
secours ;

d) instructions spéciales données aux passagers pour leur affecter un radeau de
sauvetage et indiquer quand et comment s’y installer après l’amerrissage.

- Déterminer la relation des éléments suivants avec les prescriptions réglementaires, et
évaluer leur qualité :

a) nombre, emplacement et conception des 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 utilisées, nombre de personnes ayant utilisé

chaque sortie, et motifs de ne pas avoir utilisé telle ou telle sortie ;
e) équipements d’urgence utilisés, notamment extincteurs portables, haches, cordes et

toboggans d’évacuation ;
f) présence d’instructions sur l’utilisation des équipements et efficacité de ces

instructions ;
g) qualité et fonctionnement des équipements ;
h) autres équipements qui auraient été utiles.

- Les informations ci-après devraient être notées :

a) passagers blessés, en relation avec leur emplacement ;
b) blessures subies au cours de l’évacuation ;
c) aide fournie par l’équipage, des passagers et des tiers ;
d) durée de l’évacuation, par sortie s’il y a lieu ;
e) difficultés éprouvées, par exemple :

- problèmes linguistiques ;
- présence de feu et de fumée ;
- panne d’éclairage d’urgence ;
- position anormale de l’aéronef ;
- distance au-dessus du sol ;
- passagers âgés, infirmes ou très jeunes ;
- passagers blessés ;
- panique parmi les passagers ou les membres d’équipage ;
- débris, y compris bagages.

f) Dans le cas d’un amerrissage forcé :

- état de la surface de l’eau, par exemple vagues et température ;
- lumière ou obscurité ;
- type et nombre de gilets de sauvetage disponibles ;
- nombre de passagers ayant gonflé leur gilet avant de sortir ;
- efficacité des gilets de sauvetage ;
- difficultés de localisation de passagers ;
- type et nombre de radeaux de sauvetage utilisés, y compris position dans

l’aéronef, difficultés de mise à l’eau, gonflage, localisation et
embarquement;
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- nombre de survivants dans chaque radeau ;
- qualité des instructions sur l’utilisation des radeaux et de l’équipement de

sauvetage.

- Évaluer l’efficacité de ce qui suit :

a) panneaux d’évacuation d’urgence ;
b) éclairage d’urgence ;
c) extincteurs ;
d) systèmes d’extinction d’incendie ;
e) alarmes ou détecteurs d’incendie ;
f) mégaphones ;
g) bouteilles d’oxygène ;
h) masque(s) antifumée/bouteille(s) d’oxygène ;
i) cagoules antifumée et équipements personnels de respiration ;
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) radiobalises portables.

ÉVÉNEMENT 24. Examen des documents de cabine pertinents

Voir aussi l’Événement 10.

- Examiner tous les documents obtenus de l’exploitant aérien et résumer les informations
pertinentes ;

- Examiner les documents obtenus de l’autorité de l’aviation civile et résumer les
informations pertinentes ;

- Compiler, dans l’ordre chronologique, les antécédents de chaque membre de l’équipage de
cabine et de l’exploitant.

ÉVÉNEMENT 25. Examen des documents de maintenance

Voir aussi l’Événement 11.

- Examiner tous les documents obtenus de l’exploitant aérien et résumer les informations
pertinentes ;

- Examiner tous les documents obtenus de l’autorité de l’aviation civile et résumer les
informations pertinentes ;

- Compiler, dans l’ordre chronologique, les dossiers de service des groupes
motopropulseurs, de la cellule et des principaux composants, avec toutes les modifications
incorporées ;

- Énumérer toutes les modifications des groupes motopropulseurs et de la cellule qui restent
à apporter ;
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- Noter toutes les anomalies non résolues et répétitives, et périodes hors service ;
- Noter toutes les anomalies qui peuvent être liées à l’accident ;
- Résumer toutes les irrégularités.

ÉVÉNEMENT 26. Examens et tests (Systèmes)

Voir aussi l’Événement 12.

- Sélectionner les composants qui nécessitent un examen plus détaillé ;
- Rédiger des déclarations détaillées des critères des examens et des tests ;
- Organiser le transport de composants sélectionnés vers un emplacement approprié pour

les examens et tests requis ;
- Faire en sorte que les enquêteurs soient présents à tous les examens et tests.

ÉVÉNEMENT 27. Feu et explosion

Voir aussi l’Événement 13.

- Photographier tous les indices ayant une incidence 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 ;

- Examiner les informations suivantes :

a) déclarations des survivants ;
b) déclarations des témoins oculaires ;
c) type de fret transporté ;
d) quantité et type de carburant embarqué ;
e) données enregistrées des services de la circulation 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 carbone ou d’autres produits chimiques
toxiques, ou une explosion en vol, par exemple une rupture des tympans ou la
pénétration de petits fragments.

- Déterminer les besoins en assistance technique spécialisée ;
- Avant l’enlèvement de l’agent extincteur, envisager toutes les options afin d’éviter de

détruire des indices ;
- Établir un schéma de l’épave, y compris les zones brûlées ;
- Déterminer si le feu s’est déclaré en vol ou après l’impact, en examinant ce qui suit :

a) déclarations des survivants et des témoins oculaires ;
b) configuration du poste de pilotage ;
c) circonstances de l’événement ;
d) effets de l’incendie en vol ;
e) effets de l’incendie au sol ;
f) dynamique de l’impact, par exemple position des parties brûlées par rapport aux

zones brûlées ;
g) effets de l’impact.
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- Déterminer s’il y a eu une explosion en vol, en fonction des indices suivants :

a) propagation omnidirectionnelle de l’incendie ;
b) effet d’ouverture ;
c) dommages inhabituels à des structures lourdes ;
d) fragmentation des structures ;
e) pénétration par des fragments projetés à grande vitesse.

- Reconstruire le secteur où l’on soupçonne que l’explosion ou l’incendie en vol se sont
produits ;

- Déterminer le point ou le secteur d’origine, le type de combustible et la source
d’inflammation.

ÉVÉNEMENT 28. Examens et tests (Motopropulseurs)

Voir aussi l’Événement 14.

- Expédier moteurs, hélices, composants et instruments aux installations d’essais
appropriées ;

- Faire en sorte que des enquêteurs soient présents à tous les examens et tests ;
- Suivre et photographier toutes les phases des examens et tests ;
- Déterminer si les propulseurs fonctionnaient à l’impact ;
- Sélectionner des composants pour d’autres examens et tests ;
- Interroger les témoins possédant des informations sur le groupe motopropulseur.

ÉVÉNEMENT 29. Schéma de répartition des débris

Voir aussi l’Événement 15.

- Établir le schéma de répartition des débris, incluant ce qui suit :

a) caractéristiques importantes du terrain ;
b) point d’impact initial ;
c) emplacement des principaux composants et pièces ;
d) direction de l’impact ;
e) zones de feu au sol ;
f) marques au sol ;
g) signes de dommages importants ;
h) emplacements des témoins.

- Déterminer la trajectoire de l’aéronef depuis le premier contact avec un objet au sol,
jusqu’au contact avec le sol et au point d’immobilisation ;

- Dans le cas d’une collision en vol, reconstruire la trajectoire en utilisant une analyse de
trajectoire basée sur des tracés radar, des données d’enregistreurs de bord, des données
de systèmes de navigation par satellite et des déclarations de témoins.
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ÉVÉNEMENT 30. Photographies sur le site (Phase 2)

Voir aussi l’Événement 16.

- Photographier les opérations de récupération de l’épave ;
- Photographier les opérations de réassemblage (s’il y a lieu) ;
- Photographier les opérations de démontage des moteurs (s’il y a lieu) ;
- Photographier les composants en cours d’examens et de tests ;
- Fournir une analyse des photos/vidéos d’indices.

ÉVÉNEMENT 31. Entrevues avec les membres de l’équipage de conduite

Voir aussi les Événements 3 et 17.

- Obtenir et examiner les déclarations des membres d’équipage ;
- Procéder à des entrevues individuelles.

ÉVÉNEMENT 32. Identification des victimes

Voir aussi les Événements 4 et 18.

- Collaborer avec le coroner et les autorités de police pour l’identification des victimes ;
- Aider comme il convient en fournissant des informations d’identification telles que

portefeuilles, vêtements, bijoux, âge, sexe, visage, teint, couleur des cheveux et des yeux,
taille, poids, fiches dentaires, cicatrices, excroissances, déformations du squelette, troubles
médicaux, tatouages, groupe sanguin, plaquettes d’identification et dossiers médicaux.

ÉVÉNEMENT 33. Entrevues avec les membres de la famille

Voir aussi les Événements 5 et 19.

- Procéder à des entrevues avec les membres de la famille  des membres  d’équipage,
portant sur :

a) habitudes personnelles ;
b) antécédents personnels ;
c) médicaments ;
d) problèmes psychologiques.

ÉVÉNEMENT 34. Analyse des données d’enregistreurs de bord

Voir aussi les Événements 6 et 20.

- De concert avec des Chefs de groupes et des spécialistes désignés, procéder à un examen
détaillé des informations des enregistreurs de bord ;

- En coordonnant avec les groupes Structures, Systèmes et Motopropulseurs, déterminer
l’aptitude au vol de l’aéronef, des systèmes et des motopropulseurs ;

- En coordonnant avec les groupes Exploitation technique, Témoins et Services de la
circulation aérienne et Aéroport, reconstruire la trajectoire de vol en tenant compte des
données du système de navigation par satellite, si elles sont disponibles.
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ÉVÉNEMENT 35. Entrevues (Météorologie)

Voir aussi les Événements 7 et 21.

- Procéder à des entrevues avec les témoins, par exemple :

a) témoins oculaires ;
b) autres équipages de conduite ;
c) prévisionnistes et observateurs météorologiques ;
d) diffuseurs de météo.

- Examiner et évaluer les qualifications du personnel ;
- Déterminer l’exactitude des équipements de mesure de phénomènes météorologiques ;
- Actualiser le profil de météo en coupe transversale.

ÉVÉNEMENT 36. Entrevues (Services de la circulation aérienne et Aéroport)

Voir aussi les Événements 8 et 22.

- Procéder à des entrevues avec les personnes intervenant directement dans la progression
de l’aéronef, par exemple :

a) contrôleur au sol ;
b) contrôleur dans la tour ;
c) contrôleur régional ;
d) contrôleur de région terminale ;
e) opérateur de station radio ;
f) opérateur de radar ;
g) autres membres de l’équipage de conduite ayant éventuellement prêté assistance ;
h) autres membres de l’équipage de conduite pouvant fournir des informations

pertinentes sur les conditions en vol, les communications d’aéronefs et le
fonctionnement des aides radio ;

i) directeur d’aéroport ;
j) autre personnel aéroportuaire.

ÉVÉNEMENT 37. Opérations de sauvetage

Voir aussi les Événements 9 et 23.

- Déterminer et noter ce qui suit :

a) heure et moyens d’alerter les équipes de sauvetage, par exemple au moyen de
sonneries d’alarme et de téléphone ;

b) premières instructions données aux équipes de sauvetage, par qui et par quels
moyens ;

c) nombre et emplacement des véhicules de sauvetage, par type en attente et en
réserve, y compris personnels et équipements ;
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d) routes d’accès au site ;
e) conditions environnementales au cours des opérations de sauvetage ;
f) équipements de communications sur les divers véhicules ;
g) heure à laquelle les équipes de sauvetage sont arrivées sur place;
h) difficultés de localisation du site et d’évacuation des blessés ;
i) moyens et personnel de premiers soins médicaux ;
j) arrangements pour transporter les blessés vers les installations médicales, et

qualité des services médicaux disponibles ;
k) heure d’achèvement des opérations de sauvetage.

ÉVÉNEMENT 38. État de la cabine

Voir aussi les Événements 10 et 24.

- Examiner et noter (sur place) l’état des éléments suivants :

a) intérieur général de la cabine ;
b) structure de la cabine ;
c) structure du plancher ;
d) structure des portes ;
e) escaliers ;
f) sorties de secours ;
g) ruptures de la structure de cabine ;
h) sièges de passagers ;
i) inclinaison des sièges pour chaque classe ;
j) largeur des couloirs ;
k) sièges des membres de l’équipage de cabine ;
l) ceintures de sécurité (passagers et équipage de cabine) ;
m) casiers supérieurs ;
n) cuisine, y compris position des commandes et des rupteurs ;
o) chariots ;
p) système d’annonces au public, y compris position des commandes et des rupteurs ;
q) gilets de sauvetage ;
r) coussins de sièges ;
s) cartes décrivant la sécurité ;
t) système d’alarme d’évacuation ;
u) équipements d’urgence :
v) extincteurs ;
w) hache ;
x) mégaphone ;
y) bouteilles d’oxygène ;
z) masque(s) antifumée/bouteille(s) d’oxygène ;
aa) cagoules antifumée ;
bb) lampes de poche ;
cc) sangles d’évacuation et dévidoirs ;
dd) Vivopak/trousse de médecin ;
ee) trousse médicale ;
ff) trousse de premiers soins ;
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gg) masque de réanimation ;
hh) gants protecteurs ;
ii) miroirs de recherche ;
jj) radiobalises portables ;
kk) bagages de cabine ;
ll) lumières de plancher ;
mm) blocage des sièges.

- Déterminer la configuration passagers/fret.

ÉVÉNEMENT 39. Entrevues (Maintenance et dossiers)

Voir aussi les Événements 11 et 25.

- Identifier les personnes à interroger ;
- Coordonner les entrevues avec d’autres Chefs de groupes ;
- Préparer les questions ;
- Procéder aux entrevues ;
- Analyser les entrevues pour voir s’il y a des contradictions, des erreurs et des

incohérences.

ÉVÉNEMENT 40. Entrevues (Systèmes)

Voir aussi les Événements 12 et 26.

- Identifier les personnes à interroger ;
- Coordonner les entrevues avec d’autres Chefs de groupes ;
- Préparer les questions ;
- Procéder aux entrevues ;
- Analyser les entrevues pour voir s’il y a des contradictions, des erreurs et des

incohérences.

ÉVÉNEMENT 41. Résistance aux impacts

Voir aussi les Événements 13 et 27.

- Déterminer le besoin d’assistance en mécanique ou en ingénierie aéronautique ;
- Évaluer le volume d’espace habitable restant dans la partie occupée de l’aéronef après la

dissipation des forces d’impact ;
- Déterminer le volume d’espace vital dont la sécurité peut avoir été compromise durant la

séquence de l’accident, étant donné que des matériaux ductiles peuvent rebondir après
l’impact sans laisser de traces indiquant leur pénétration dans l’espace vital ;

- Déterminer l’espacement entre les sièges et les structures de l’aéronef, par exemple
tableau de bord, levier de commandes, dossiers de sièges, plateaux et office qui peuvent
avoir contribué à la nature et la gravité des blessures ;

- Déterminer si des objets extérieurs à l’aéronef ont pénétré dans la cellule ;
- Déterminer les effets d’équipements intérieurs ou d’articles de fret non attachés agissant

comme des projectiles, par exemple chariots de service et bouteilles d’oxygène ;
- Déterminer les effets de bagages de passagers sur l’espace habitable ;
- Déterminer si les couloirs et les sorties étaient adéquats ;
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- Noter la position initiale des sièges des passagers tués et les positions où les corps se sont
immobilisés après l’accident ;

- Noter le type des ceintures de sécurité et de leurs ancrages, des sangles d’épaule et de
leurs ancrages, de la structure des sièges et des ancrages, et du plancher installé dans
l’aéronef ;

- Noter les dommages à chacun des articles énumérés dans la tâche 10 ci-dessus ;
- Noter les effets des tissus des sangles sur la nature et la gravité des blessures, par

exemple coton/rayonne, nylon, ainsi que leur inflammabilité, leur élasticité et le glissement
des boucles d’ajustement ;

- Noter le type et la capacité des moyens de retenir le fret, par exemple filets, cordages et
palettes ;

- Noter la géométrie des sièges en ce qui concerne les propriétés d’absorption d’énergie et
de résistance structurale ;

- Noter les propriétés d’absorption d’énergie des coussins de sièges et leur inflammabilité ;
- Évaluer la qualité des ceintures de sécurité et de leurs ancrages, des sangles d’épaule et

de leurs ancrages, de la structure des sièges et des ancrages, et du plancher installé dans
l’aéronef ;

- Évaluer les effets de l’environnement du poste de pilotage et de cabine sur la survie des
occupants ;

- Noter les données de base ci-après pour la détermination de l’absorption d’énergie :
a) angle du terrain ;
b) angle de la trajectoire de vol ;
c) angle d’impact ;
d) force d’impact résultante ;
e) angle de la force d’impact ;
f) assiette de l’aéronef à l’impact.

- Noter la largeur, la longueur, la profondeur et l’orientation des marques sur le sol ;
- Noter l’étendue des dommages sur la partie ventrale de l’aéronef, et le degré de

compression des moyens d’atténuation de l’énergie ;

- Noter les distances d’arrêt horizontales, la longueur de compression de la cellule dans le
plan horizontal, le déplacement vers l’arrière des ailes et empennages ;

- Déterminer la direction, l’ampleur et la durée des forces G ;
- Déterminer les forces d’accélération subies par les occupants de l’aéronef ;
- Estimer le potentiel de survie sous les forces d’impact.

ÉVÉNEMENT 42. Performances de l’aéronef

Voir aussi les Événements 3, 17 et 31.

- Collecter toutes les informations sur les performances de l’aéronef, et examiner les
éléments suivants :

a) entrevues avec les membres d’équipage et les passagers ;
b) données des services de la circulation aérienne et de l’enregistreur de

conversations de poste de pilotage ;
c) plots d’enregistreurs de données de vol ;
d) informations des enregistreurs de données de vol concernant les vols précédents de

l’aéronef ;
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e) entrevues avec les témoins oculaires ;
f) données météorologiques ;
g) constatations sur les performances des moteurs ;
h) constatations sur les structures ;
i) constatations sur les systèmes.

- Dans le cas des accidents au décollage ou à l’atterrissage, les informations de base ci-
après sont requises :
a) poids brut de l’aéronef ;
b) configuration de l’aéronef ;
c) altitude de l’aérodrome ;
d) température ;
e) altitude-pression et altitude-densité ;
f) direction et vitesse du vent ;
g) pente de la piste ;
h) surface de la piste (type et effet de freinage) ;
i) longueur de la piste ;
j) obstacles pertinents ;
k) 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 trajectoire théorique et évaluer la signification des
différences ;

- Obtenir une assistance spécialisée, selon qu’il convient ;
- Examiner le besoin d’essais en vol ou de tests sur simulateur pour déterminer les effets de

diverses combinaisons de configurations d’aéronef, de performances des moteurs et de
techniques de pilotage ;

- Si nécessaire, évaluer l’exactitude des tables de performances.

ÉVÉNEMENT 43. Autopsies

Voir aussi les Événements 4, 18 et 32.

- Collaborer avec le coroner et les autorités de police au sujet des modalités des autopsies,
et spécifier une liste de spécimens essentiels de tissus et de liquides corporels à collecter ;

- Demander des autopsies des membres de l’équipage de conduite, incluant la détermination
de la cause du décès et la présence de toutes affections préexistantes ;

- Demander des autopsies des membres de l’équipage de cabine et des passagers, incluant
la cause du décès et la présence de toutes affections préexistantes ;

- Pour chaque membre de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, obtenir les
informations suivantes :

a) position dans l’aéronef à l’impact et indication d’activité ;
b) position relative par rapport à l’angle de l’impact (pour déterminer la direction dans

laquelle les forces ont été exercées sur les corps) ;
c) indications de blessures, d’incapacités ou d’irrégularités physiologiques ou

toxicologiques avant l’impact ;
d) stress physique ou émotif avant l’impact ;
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e) affaiblissement avant l’impact causé par une maladie, une blessure ou une
anomalie ;

f) affaiblissement avant l’impact causé par l’alcool, les drogues, le monoxyde de
carbone ou les substances toxiques ;

g) exposition avant l’impact à une explosion et au feu ;
h) qualité des systèmes de retenue.

- Si possible, obtenir de chaque passager les informations suivantes :
a) position relative par rapport à l’angle de l’impact (pour déterminer la direction dans

laquelle les forces ont été exercées sur les corps) ;
b) blessures avant l’impact, de quelque sorte que ce soit ;
c) exposition avant l’impact à une explosion, un feu, du monoxyde de carbone ou des

substances toxiques ;
d) irrégularités physiologiques ou toxicologiques ;
e) qualité des ceintures de sécurité.

- Obtenir les rapports d’autopsies.

ÉVÉNEMENT 44. Entrevues complémentaires (Témoins oculaires)

Voir aussi les Événements 5, 19 et 33.

- Compiler une liste de témoins à réinterroger ;
- Préparer les questions ;
- Réinterroger les témoins.

ÉVÉNEMENT 45. État des aides de navigation et de l’aéroport

Voir aussi les Événements 8, 22 et 36.

- Obtenir les cartes appropriées de navigation et d’approche.
- Demander des vérifications au sol et en vol des aides pertinentes de navigation et

d’approche pour :

a) emplacement (coordonnées géographiques) ;
b) signal d’identification ;
c) puissance rayonnée et alimentation ;
d) équipements d’urgence ;
e) diagramme de rayonnement ;
f) niveau normal de performances ;
g) brouillages.

- Examiner :

a) horaires et calendriers de fonctionnement et de maintenance ;
b) plaintes antérieures ;
c) état de bon fonctionnement.

- Examiner l’état des installations aéroportuaires connexes, par exemple :
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a) 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 équipements.

ÉVÉNEMENT 46. Opérations de lutte contre l’incendie

Voir aussi les Événements 9, 23 et 37.

- Cet aspect des enquêtes devrait, s’il y a lieu, s’effectuer en coopération avec le groupe
Structures chargé d’enquêter l’allumage et la propagation du feu ;

- Déterminer et noter ce qui suit :

a) heure et moyens d’alerter les différentes équipes de lutte contre l’incendie;
b) premières instructions données, et comment ;
c) nombre de véhicules, par type en attente et en réserve ;
d) type, quantité et débit d’agents extincteurs ;
e) outils spéciaux, notamment haches, pieds-de-biche et outils électriques ;
f) personnels disponibles sur chaque véhicule et leurs équipements ;
g) emplacement des diverses équipes ayant participé ;
h) routes suivies vers le site par les véhicules et qualité des routes d’accès ;
i) conditions environnementales, par exemple conditions météorologiques, terrain, sol

ou eau ;
j) moyens de communications sur chaque véhicule ;
k) heure à laquelle les véhicules d’incendie sont arrivés sur le site ;
l) difficultés rencontrées :
m) localisation 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) disponibilité d’eau et/ou agents extincteurs ;
u) contrôle et supervision ;
v) mesures de précaution prises pour empêcher la propagation du feu ;
w) heure à laquelle l’incendie a été maîtrisé et complètement éteint;
x) formation et normes des personnels de sauvetage et d’incendie.

ÉVÉNEMENT 47. Entrevues (Équipage de cabine et passagers)

Voir aussi les Événements 10, 24, et 38.

- Tous les membres de l’équipage de cabine devraient soumettre une déclaration écrite
avant l’entrevue ;

- Les membres de l’équipage de cabine devraient être interrogés à partir d’une liste de
questions préparées portant sur ce qui suit :
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a) détails généraux sur le vol en question ;
b) phase de vol au moment de l’accident ;
c) conditions météorologiques au moment de l’accident ;
d) état de fonctionnement de l’aéronef ;
e) antécédents et expérience de vol de l’équipage de cabine ;
f) périodes de repos de l’équipage ;
g) 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 concernant les circonstances.

- Cette entrevue pourrait être suivie ultérieurement d’une entrevue plus en profondeur afin
d’analyser des éléments cruciaux pour les enquêtes ;

- Interroger les témoins ayant des informations de sécurité en cabine ;
- Procéder à des entrevues avec les membres de la famille, les représentants de la

compagnie et le personnel de l’autorité de l’aviation civile ;
- Interroger le plus grand nombre possible de passagers ;
- Au besoin, envoyer des questionnaires aux passagers survivants non interrogés.

ÉVÉNEMENT 48. Gestion de la maintenance

Voir aussi les Événements 11, 25 et 39.

- Examiner les aspects ci-après de gestion de la maintenance :

a) normes et procédures ;
b) programmes d’assurance de qualité ;
c) équipements et installations ;
d) personnel et formation.

ÉVÉNEMENT 49. Reconstruction de l’épave

Voir aussi les Événements 13, 27 et 41.

- Choisir une aire convenable pour la reconstruction ;
- Déterminer la méthode de reconstruction ;
- Obtenir des ressources humaines et matérielles ;
- Procéder au réassemblage ;
- Photographier les opérations de réassemblage ;
- Interroger les témoins ;
- Sélectionner des composants pour examens et tests, si nécessaire.

ÉVÉNEMENT 50. Analyse et rapport du groupe Exploitation technique

Voir aussi les Événements 3, 17, 31 et 42.

- Achever les entrevues nécessaires avec l’exploitant aérien ;
- Achever les entrevues avec le personnel de l’autorité de l’aviation civile ;
- Examiner les informations venant d’autres groupes ;
- Examiner, évaluer et analyser toutes les informations recueillies ;
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- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l’Enquêteur désigné.

ÉVÉNEMENT 51. Analyse et rapport du groupe Médecine/Facteurs humains

Voir aussi les Événements 4, 18, 32 et 43.

- Recueillir les données médicales ;
- Examiner les déclarations des témoins ;
- Examiner, évaluer et analyser toutes les informations recueillies ;
- Rédiger le rapport du groupe avec les titres et sous-titres suivants :
1) Équipage :

a) antécédents personnels, incluant habitudes ;
b) état médical et antécédents, incluant médicaments ;
c) activités avant le vol concernant les facteurs humains ;
d) irrégularités physiologiques, psychologiques et toxicologiques ;
e) incapacité ou blessure avant l’impact ;
f) position dans l’aéronef et activité de service au moment de l’impact ;
g) position par rapport à l’angle d’impact ;
h) blessures résultant de l’accident.

2) Passagers :

a) état physiologique avant l’accident ;
b) blessures résultant de l’accident ;

3) Ingénierie humaine :

a) Instruments ;
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 :
a) 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.

- Soumettre le rapport du groupe à l’Enquêteur désigné.

ÉVÉNEMENT 52. Analyse et rapport du groupe Témoins

Voir aussi les Événements 5, 19, 33 et 44.
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- Pour plus de facilité et si le nombre des entrevues le 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 des informations ;

- Établir une matrice de témoignages faisant ressortir des aspects cruciaux ;
- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l’Enquêteur désigné.

ÉVÉNEMENT 53. Analyse et rapport du groupe Enregistreurs de bord

Voir aussi les Événements 6, 20 et 34.

- Examiner, évaluer et analyser toutes les informations recueillies ;
- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l’Enquêteur désigné.

ÉVÉNEMENT 54. Analyse et rapport du groupe Météorologie

Voir aussi les Événements 7, 21 et 35.

- Examiner, évaluer et analyser toutes les informations recueillies ;
- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l’Enquêteur désigné.

ÉVÉNEMENT 55. Analyse et rapport du groupe Services de la circulation aérienne et
Aéroport

Voir aussi les Événements 8, 22, 36 et 45.

- Examiner, évaluer et analyser toutes les informations recueillies ;
- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l’Enquêteur désigné.

ÉVÉNEMENT 56. Analyse et rapport du groupe Survie

Voir aussi les Événements 9, 23, 37 et 46.

- Examiner, évaluer et analyser toutes les informations recueillies ;
- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l’Enquêteur désigné.

ÉVÉNEMENT 57. Analyse et rapport du groupe Sécurité en cabine

Voir aussi les Événements 10, 24, 38 et 47.

- Examiner, évaluer et analyser toutes les informations recueillies ;
- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l’Enquêteur désigné.

ÉVÉNEMENT 58. Analyse et rapport du groupe Maintenance et dossiers

Voir aussi les Événements 11, 25, 39 et 48.

- Examiner, évaluer et analyser toutes les informations recueillies ;
- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l’Enquêteur désigné.
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ÉVÉNEMENT 59. Analyse et rapport du groupe Systèmes

Voir aussi les Événements 12, 26 et 40.

- Examiner, évaluer et analyser toutes les informations recueillies ;
- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l’Enquêteur désigné.

ÉVÉNEMENT 60. Analyse et rapport du groupe Structures

Voir aussi les Événements 13, 27, 41 et 49.

- Examiner, évaluer et analyser toutes les informations recueillies ;
- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l’Enquêteur désigné.

ÉVÉNEMENT 61. Analyse et rapport du groupe Motopropulseurs

Voir aussi les Événements 14 et 28.

- Assembler les données d’examens et de tests ;
- Examiner, évaluer et analyser toutes les informations recueillies ;
- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l’Enquêteur désigné.

ÉVÉNEMENT 62. Analyse et rapport du groupe Topographie du site

Voir aussi les Événements 15 et 29.

- Examiner, évaluer et analyser toutes les informations recueillies ;
- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l’Enquêteur désigné.

ÉVÉNEMENT 63. Analyse et rapport du groupe Photos/Vidéos

Voir aussi les Événements 16 et 30.

- Accomplir les besoins de photos et vidéos ;
- Examiner, évaluer et analyser toutes les informations recueillies ;
- Rédiger et soumettre le rapport du groupe à l’Enquêteur désigné.

ÉVÉNEMENT 64. Analyse de l’exploitation technique et constatations

- Cet événement devrait être présidé par l’Enquêteur désigné en présence des Chefs des
groupes suivants :

a) Exploitation technique ;
b) Médecine/Facteurs humains ;
c) Témoins ;
d) Enregistreurs de bord ;
e) Météorologie ;
f) Services de la circulation aérienne/Aéroport ;
g) Survie ;
h) Sécurité en cabine ;
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i) autres parties, selon les réglementations et les procédures locales.

- Examiner toutes les constatations des groupes pour déterminer la qualité des informations,
secteurs de conflits, erreurs et incompatibilités ;

- Identifier les secteurs à clarifier ;
- Déterminer la procédure de clarification ;
- Achever l’analyse de l’exploitation technique et déterminer les constatations avec

l’assistance des groupes techniques ;
- Identifier les risques et les carences en matière de sécurité ;
- Suggérer des recommandations de sécurité.

ÉVÉNEMENT 65. Analyse technique et constatations

- Cet événement devrait être présidé par l’Enquêteur désigné en présence des Chefs des
groupes suivants :

a) Maintenance et dossiers;
b) Systèmes ;
c) Structures ;
d) Motopropulseurs ;
e) Topographie du site ;
f) Photos/Vidéos ;
g) autres parties, selon les réglementations et les procédures locales.

- Examiner toutes les constatations des groupes pour déterminer la qualité des informations,
secteurs de conflits, erreurs et incompatibilités.

- Identifier les secteurs à clarifier.
- Déterminer la procédure de clarification.
- Achever l’analyse de l’exploitation technique et déterminer les constatations avec

l’assistance des groupes techniques.
- Identifier les risques et les carences en matière de sécurité.
- Suggérer des recommandations de sécurité.

ÉVÉNEMENT 66. Rapport de l’Enquêteur désigné

- Organiser la narration.
- Analyser les informations.
- Déterminer et assembler les constatations.
- Déterminer les causes.
- Identifier 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’enquête, pour approbation.
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Téléphone

Date

VI.10. ANNEXE 10 : FORMULAIRES RESTITUTION
FORMULAIRE DE RESTITUTION DE L’AERONEF, DE L’EPAVE ET/OU SES COMPOSANTS

ENQUETE N °
Le Bureau Enquêtes-Accidents procède à une enquête sur l’aspect de sécurité de l’Aviation ci-
après :

Les éléments énumérés ci-dessous ne sont plus requis par le Bureau Enquêtes-Accidents pour
son enquête de sécurité.

Signature de l’ED/ou son délégué Nom de l’ED/de son délégué

Téléphone Date

Fax Courriel

Accusé de réception du propriétaire ou de l’agent.
J’accepte la réception des éléments énumérés.
Nom du propriétaire ou de l’agent

Signature du propriétaire ou de l’agent

Note : Lorsqu’il est envisagé de restituer des composants, il est recommandé qu’ils soient
examinés par des personnes mandatées par l’exploitant.

Téléphone

Date

VI.10. ANNEXE 10 : FORMULAIRES RESTITUTION
FORMULAIRE DE RESTITUTION DE L’AERONEF, DE L’EPAVE ET/OU SES COMPOSANTS

ENQUETE N °
Le Bureau Enquêtes-Accidents procède à une enquête sur l’aspect de sécurité de l’Aviation ci-
après :

Les éléments énumérés ci-dessous ne sont plus requis par le Bureau Enquêtes-Accidents pour
son enquête de sécurité.

Signature de l’ED/ou son délégué Nom de l’ED/de son délégué

Téléphone Date

Fax Courriel

Accusé de réception du propriétaire ou de l’agent.
J’accepte la réception des éléments énumérés.
Nom du propriétaire ou de l’agent

Signature du propriétaire ou de l’agent

Note : Lorsqu’il est  envisagé de restituer des composants, il est recommandé qu’ils soient
examinés par des personnes mandatées par l’exploitant.
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FORMULAIRE DE RESTITUTION DES DOCUMENTS DE L’AERONEF REQUIS POUR
L’ENQUETE

ENQUETE N °

Having regard to the RAB 13 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil
aviation.

Aircraft
Accident Incident

Registration
Owner
Location and date of the
occurrence

The following parts are returned:
Seal Nb Parts/Sample (number/model, Serial number)

Signed :
Name and first name
(Investigator in Charge) :

Signature :

Name and first name
(recipient) :

Contact details :

Tel :

Signature :
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VI.11. ANNEXE 11 : COLLECTE D’INFORMATIONS FOURNIES PAR DES PASSAGERS

Informations sur l’événement (compagnie aérienne, numéro du vol, date)

Il incombe au BEA d’enquêter sur les événements touchant des aéronefs au Bénin. L’enquête a
pour
objet de renforcer la sécurité des vols. La première étape de notre enquête consiste à collecter des
informations auprès de l’équipage et des passagers. Pour éviter que des renseignements soient
oubliés, prière de remplir et d’envoyer ce formulaire à l’Enquêteur Désigné dès que possible.
Merci d’aider à renforcer la sécurité de l’aviation.

Note 1. — Ceci étant un formulaire générique, certaines questions ne seront peut-être pas
applicables. Dans ce cas, écrire S/O.
Note 2. — Vous n’êtes pas obligé de répondre. Les informations que vous donnerez seront
confidentielles et protégées selon les dispositions du RAB 13 (règlement sur les investigations
techniques).
Coordonnées :

Afin que nous puissions vous contacter ultérieurement, si nécessaire,
veuillez donner les renseignements suivants :

Nom au complet ...............................................................
Nom et âge des personnes qui voyageaient avec vous :
.........................................................................................
.........................................................................................
Adresse :
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Adresse courriel : ............................................................
Téléphone (jour) : ............................................................
Téléphone (soir, si possible) : .......................................................

Votre emplacement immédiatement avant l’événement :

Si vous étiez assis dans un siège de passager, indiquer :
Numéro de rangée : ........... Lettre du siège : ........

Communication des
informations :

Prière de remettre votre
formulaire rempli à un
membre de le Bureau
Enquêtes-Accidents
technique ou à l’Enquêteur
Désigné avant de rentrer
chez vous
ou de continuer votre
voyage.

Si cela n’est pas possible,
prière d’envoyer à nos
bureaux situés à l’adresse
suivante :
41. Av. Comité urbain c/
Gombe
(Cotonou-Bénin
Si vous avez des
questions ou s’il y a des
points que
vous souhaitez aborder,
prière de nous contacter
à :
Téléphone : +222 XX XX
XX XX
Courriel :
Cabine :

Prière de dessiner un
schéma de la
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Ce siège était-il indiqué sur votre carte d’embarquement ? Oui / Non

Quelle était l’orientation de votre siège ? Vers l’avant / Vers l’arrière /
Latérale

Si vous avez oublié votre numéro/lettre de siège, prière d’indiquer
l’emplacement général (encercler une réponse pour chaque
catégorie) :

Classe : Première / Affaires / Économique
Zone de cabine : Avant / Milieu / Arrière
Type de siège : Couloir / Centre / Hublot

Si vous n’étiez pas assis au moment de l’accident/incident, où étiez-
vous ?
....................................................................................................
Si vous aviez avec vous un enfant de moins de deux ans, l’enfant
était-il :
Dans un siège d’automobile/Entouré d’une ceinture en boucle
supplémentaire /Assis sur vos genoux sans moyens de retenue ?

Y avait-il un siège à votre gauche ? Oui / Non
Était-il occupé ? Oui / Non Genre : Masculin / Féminin
Âge approximatif : ..... Nom : ...............................................

Y avait-il un siège à votre droite ? Oui / Non
Était-il occupé ? Oui / Non Genre : Masculin / Féminin
Âge approximatif : ..... Nom : ...............................................
Qu’avez-vous vu, entendu et fait pendant l’événement ?

cabine en indiquant où :

— vous étiez placé ;
— vous êtes sorti de
l’aéronef ?
— il y avait éventuellement
du feu à l’intérieur ou à
l’extérieur de l’aéronef ?
Oui / Non
— il y avait de la fumée à
l’intérieur
de l’aéronef ?
Oui / Non

Avez-vous été blessé pendant l’événement? Oui / Non (donner quelques détails)
.............................................................................................................................................................
...................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................
Au moment de l’événement, étiez-vous : Éveillé/Endormi ?
Comment et quand avez-vous perçu qu’il y avait un problème ?
.............................................................................................................................................................
...................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
..........................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................
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Votre ceinture était-elle bouclée ? Oui / Non
Type de ceinture : ceinture basse / ceinture et sangle d’épaule

Casiers supérieurs / bagages de cabine :

Les casiers supérieurs se sont-ils ouverts ? Oui / Non
Des objets sont-ils tombés des casiers supérieurs ? Oui / Non
Ces objets vous ont-ils frappé ou ont-ils frappé quelqu’un d’autre ? Oui / Non
Ces objets sont-ils tombés dans le couloir ? Oui / Non

Éclairage de la cabine/de l’aéronef :

Prière d’indiquer dans la liste ci-après ce qui était éclairé pendant l’événement. Encercler le
nombre approprié de réponses :
Éclairage normal/Éclairage d’urgence au plafond/Éclairage d’évacuation sur le plancher/Panneaux
de sorties de
secours/Éclairage de toboggan d’évacuation

Instructions de l’équipage (à l’intérieur de la cabine) :

Des membres d’équipage ont-ils fait des annonces ou donné des instructions aux passagers
pendant l’événement ? Oui / Non
Avez-vous entendu clairement les annonces/instructions ? Oui / Non
Prière d’indiquer quelles annonces/instructions vous avez entendues :
.............................................................................................................................................................
...................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................

Avez-vous bien compris les annonces/instructions de l’équipage ? Oui / Non
Avez-vous été capable d’exécuter les instructions de l’équipage ? Oui / Non — Dans la négative,
indiquer pourquoi :
........................................................................................................................................................
........................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................
Feu / fumée :

Y avait-il de la fumée dans la cabine ? Oui / Non
Si possible, décrire d’où elle venait, dans quelle partie de la cabine se trouvait-elle, quelle était sa
couleur, quelle hauteur a-t-elle atteint, quels ont été les effets de la fumée sur vous, etc. :
.............................................................................................................................................................
...................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................
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Y avait-il du feu ? Oui / Non
Si possible, décrire son emplacement et indiquer si quelque chose était en train de fondre, quels
ont été les effets du feu sur vous,
etc. :
........................................................................................................................................................
........................................................
........................................................................................................................................................
........................................................
........................................................................................................................................................

Évacuation :

L’évacuation était-elle nécessaire ? Oui / Non
Comment et quand vous êtes-vous rendu compte qu’il fallait évacuer l’aéronef ?
.............................................................................................................................................................
...................................................
........................................................................................................................................................
........................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................

Avez-vous été blessé pendant l’événement? Oui / Non
Avez-vous été blessé pendant : Turbulence / Impact / Évacuation / Hors de l’aéronef ?
Décrivez brièvement vos blessures et comment vous avez été blessé :
.............................................................................................................................................................
...................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................
Vos blessures ont-elles gêné votre évacuation? Oui/Non Dans l’affirmative, prière de donner plus
de renseignements :
........................................................................................................................................................
........................................................
........................................................................................................................................................
........................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................
........................................................................................................................................................
........................................................

Après l’accident/incident, avez-vous été emmené à l’hôpital ? Oui / Non
Dans l’affirmative, quel hôpital ?.....................................................................................................
........................................................
Avez-vous été admis à l’hôpital ? Oui / Non

Observations générales :

Avez-vous des informations ou observations additionnelles de nature à nous aider dans notre
enquête ?
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...............................................................................................................................................

.................................................................

.............................................................................................................................................................

...................................................

.............................................................................................................................................................

...................................................

.............................................................................................................................................................

...................................................

Renseignements personnels :

Des recherches ont montré que le genre, l’âge, la taille, le poids, la profession, les antécédents,
etc., peuvent influer sur la façon de réagir en cas d’urgence. Prière de donner les renseignements
personnels suivants :
Masculin/Féminin Âge : ...…….. Taille : ………. Poids : ………. Profession :
.............................................................................

Expérience en aviation ? Oui / Non Dans l’affirmative, prière d’expliquer :
.............................................................................................................................................................
...................................................
........................................................................................................................................................
........................................................
........................................................................................................................................................
........................................................
Avez-vous précédemment dû faire face à des situations d’urgence ? Oui / Non Dans l’affirmative,
prière d’expliquer :
........................................................................................................................................................
........................................................
........................................................................................................................................................
........................................................
........................................................................................................................................................
........................................................
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VI.12. ANNEXE 12 : ELEMENTS INDICATIFS POUR LA DETERMINATION DES DOMMAGES
CAUSES AUX AERONEFS

1. si un moteur se détache d’un aéronef, l’événement est classé comme un accident, même
si les dommages se limitent au moteur ;

2. une perte de capots de moteur (soufflante ou partie chaude) ou d’éléments d’inverseur
qui ne cause pas d’autres dommages à l’aéronef n’est pas considérée comme un
accident ;

3. les cas d’éjection d’aubes de compresseur ou de turbine ou d’autres éléments internes
de moteur par la tuyère du moteur ne sont pas considérés comme des accidents ;

4. l’écrasement ou la perte du radome ne sont pas considérés comme des accidents, à
moins qu’ils ne causent des dommages importants à d’autres structures ou systèmes ;

5. les cas d’absence de vol et de bec ou d’un autre élément hypersustentateur, d’ailette
marginale, etc., dans lesquels l’aéronef est autorisé à voler au titre de la liste d’écarts de
configuration (LEC), ne sont pas considérés comme des accidents ;

6. rentrée d’une jambe de train d’atterrissage ou atterrissage sur le ventre se traduisant
seulement par des marques d’abrasion sur le revêtement.

7. Si on peut sans danger, autoriser l’appareil à effectuer un autre vol après des réparations
mineures ou temporaires et que, par la suite, l’aéronef fait l’objet de travaux plus
importants, visant à réaliser une réparation permanente, l’événement ne sera pas classé
comme un accident ;

8. si les dommages structurels causent une dépressurisation de l’appareil ou empêchent sa
pressurisation, l’événement est classé comme un accident ;

9. un événement nécessitant la dépose d’éléments pour inspection comme la dépose
préventive d’une jambe de train d’atterrissage à la suite d’une sortie de piste, à basse
vitesse, n’est pas considéré comme un accident même s’il entraîne beaucoup de travail,
sauf si l’on constate des dommages importants ;

10. les événements entraînant une évacuation d’urgence ne sont pas considérés comme des
accidents, sauf si une personne est grièvement blessée ou si l’aéronef subit des
dommages importants.

Dans le cas des dommages causés à un aéronef qui altèrent sa résistance structurelle, ses
performances ou ses caractéristiques de vol, l’aéronef peut avoir atterri en sécurité mais il ne peut
pas effectuer un autre secteur de vol en sécurité sans d’abord faire l’objet de réparations.

11. Si on peut sans danger, autoriser l’appareil à effectuer un autre vol après des réparations
mineures et que par la suite, l’aéronef fait l’objet de travaux plus importants visant à
réaliser une réparation permanente, l’événement ne sera pas classé comme un accident.
De même, si l’aéronef peut être autorisé à voler au titre de la LEC, les éléments en cause
étant déposés, absents ou hors de fonctionnement, la réparation ne sera pas jugée
majeure et par conséquent, l’événement ne sera pas classé comme un accident.

Le coût de réparations ou la perte estimative tels qu’indiqués par les compagnies d’assurances,
doivent donner une indication de dommages subis mais ils ne doivent pas être utilisés comme seul
guide pour déterminer si les dommages justifient de classer l’événement comme un accident. De
même, un événement doit être considéré comme une « perte de coque » parce que l’aéronef n’est
pas économique à réparer, sans pour autant avoir subi des dommages tels que l’événement doit
être classé comme un accident.
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VI.13. ANNEXE 13 : MODELE DE DECLARATION D’ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE
D’EXPERT

N°…../BEA/…
Je soussigné …

Participant à l’enquête technique sur l’accident/incident de l’aéronef (hélicoptère) de type ….

Immatriculé… ; de la compagnie …

En qualité de : Enquêteur ; Représentant Accrédité ; Conseiller ; Expert (1)

M’engage à :
1. me conformer à l’ensemble des règles et pratiques régissant les enquêtes techniques

au Bénin (RAB 13) en  accord avec les normes et pratiques recommandées de

l’Annexe 13 de l’OACI ;

2. ne pas divulguer, de quelque manière que ce soit, toute information dont j’aurais

connaissance au cours des opérations de l’enquête ;

3. suivre toute instruction qui me serait donnée par l’Enquêteur Désigné (ED) du BEA ;

4. restituer toute documentation que j’aurais éventuellement utilisée aux fins de

l’enquête ;

5. ne procéder à aucun enregistrement sonore, photographique ou vidéographique pour

compte personnel des opérations d’enquête.

Fait à………………….., le ……..

Lu et approuvé Vu et approuvé par le Bureau Enquêtes-Accidents

(Nom et signature) (sceau)

Biffer la mention inutile.
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VI.14. ANNEXE 14 : ORIENTATIONS JURIDIQUES RELATIVES A LA PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PROVENANT DES SYSTEMES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DE

DONNEES SUR LA SECURITE AERIENNE

1. Généralités

Dans la présente annexe, le terme :

- « renseignements sur la sécurité », désigne des renseignements qui sont contenus dans un
SDCPS mis en place dans l’unique but d’améliorer la sécurité de l’Aviation Civile et qui
remplissent les conditions requises pour être protégés, qui sont spécifiés ci‐dessous,

- « personnel d’exploitation » désigne le personnel participant aux opérations aériennes qui
est en mesure de communiquer des renseignements sur la sécurité à un SDCPS. Ce
personnel comprend notamment, les membres d’équipages de conduite, les contrôleurs de
la circulation aérienne, les Opérateurs de Station Aéronautique, les techniciens de
maintenance, les membres d’équipages de cabine, les Agents Techniques d’Exploitation et
le personnel d’aire de trafic,

- « utilisation inappropriée » désigne une utilisation des renseignements sur la sécurité à des
fins autres que celles pour lesquelles ils ont été recueillis, à savoir ; une utilisation dans le
cadre d’une action disciplinaire, civile, administrative ou pénale, contre du personnel
d’exploitation ou une divulgation des renseignements au public,

- l’abréviation SDCPS désigne les systèmes de traitement et de compte rendu de données,
les bases de données, les mécanismes d’échanges de renseignements et les
enregistrements, et elle englobe :

1) les éléments ayant traits aux enquêtes techniques sur les accidents/incidents graves,
2) les systèmes obligatoires de comptes rendus d’incidents,
3) les systèmes volontaires de comptes rendus d’incidents,
4) les systèmes de comptes rendus par auto divulgation y compris les systèmes de

saisie automatique des données, décrits dans l’Annexe 6 de l’OACI, Partie 1,
Chapitre 3 ainsi que les systèmes de saisie manuelle des données.

2. Principes généraux

- l’unique but de la protection des renseignements 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 appropriées et opportunes et le
renforcement de la sécurité ;

- la protection des renseignements sur la sécurité ne vise pas à entraver l’administration
appropriée de la justice, dans les États ;

- les lois et règlements nationaux protégeant les renseignements sur la sécurité doivent
garantir un juste équilibre entre la nécessité de protéger ces renseignements afin de
renforcer la sécurité de l’Aviation et la nécessité d’assurer l’administration appropriée de la
justice ;

- les lois et règlements nationaux protégeant les renseignements sur la sécurité doivent en
empêcher l’utilisation inappropriée ;
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- assurer la protection des renseignements sur la sécurité qui remplissent les conditions
requises pour être protégés compte tenu au nombre des responsabilités des États en
matière de sécurité.

3. Principes régissant la protection

- pour être protégé contre une utilisation inappropriée, les renseignements sur la sécurité
doivent remplir entre autres les conditions suivantes ; ils ont été recueillis expressément à
des fins liées à la sécurité et leur divulgation, entraverait leur mise à disposition continue,

- la protection assurée doit être spécifique à chaque SDCPS selon la nature des
renseignements sur la sécurité qu’il contient,

- une procédure formelle doit être établie pour protéger les renseignements sur la sécurité qui
remplissent les conditions requises pour être protégés,

- les renseignements sur la sécurité ne devraient pas être utilisés à d’autres fins que celles
pour lesquelles ils ont été recueillis,

- l’utilisation de renseignements sur la sécurité, dans le cadre d’une action disciplinaire, civile,
administrative ou pénale doit être régie par des balises appropriées prévues par des lois
nationales.

4. Principes régissant les dérogations

Les dérogations à la protection des renseignements sur la sécurité aérienne ne devraient être
accordées par les lois et règlements nationaux que dans les conditions suivantes :
- il y a des preuves que l’événement a été causé par un acte considéré, d’après la loi comme

ayant été accompli avec l’intention de causer des dommages ou en sachant que des
dommages en résulteront probablement ce qui équivaut à un cas de conduite insouciante,
de négligence grave ou de faute volontaire,

- une Autorité compétente estime que les circonstances laissent raisonnablement présumer
que l’événement peut avoir été causé par un acte accompli avec l’intention de causer des
dommages ou en sachant que des dommages en résulteront probablement ce qui équivaut
à un cas de conduite insouciante, de négligence grave ou de faute volontaire, ou

- un examen par une Autorité compétente établie, que la diffusion des renseignements sur la
sécurité est nécessaire à l’administration appropriée de la justice et que cette diffusion
prime sur les incidences défavorables qu’elle pourrait avoir aux niveaux national et
international sur la mise à disposition future de renseignements sur la sécurité.

5. Divulgation au public

- sous réserve des principes ci‐dessus qui régissent la protection et les dérogations,
quiconque sollicite la divulgation de renseignements sur la sécurité, doit justifier cette
divulgation.

- des critères formels doivent être établis pour la divulgation des renseignements sur la
sécurité et ces critères doivent notamment comprendre les éléments suivants :

1. la divulgation des renseignements sur la sécurité est nécessaire pour corriger
des conditions qui compromettent la sécurité ou pour modifier des politiques et
des règlements,

2. la divulgation des renseignements sur la sécurité ne doivent pas entraver la
mise à disposition future de tels renseignements pour l’amélioration de la
sécurité,
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3. la divulgation de renseignements personnels faisant partie des renseignements
sur la sécurité n’enfreint pas de loi sur le respect de la vie privée,

4. les renseignements sur la sécurité divulgués sont dépersonnalisés ou leur
divulgation est faite de façon sommaire ou récapitulative.

6. Responsabilités du dépositaire des renseignements sur la sécurité aérienne

Un dépositaire doit être désigné pour chaque SDCPS. Il incombe au dépositaire d’appliquer toutes
les mesures de protection possibles contre la divulgation des renseignements, à moins que :

- la personne à l’origine des renseignements lui ait donné son consentement à la divulgation
de ces renseignements ; ou

- le dépositaire ait la certitude que la diffusion de ces renseignements sur la sécurité respecte
les principes régissant les dérogations.

7. Protection des renseignements enregistrés

Étant donné que les enregistrements de l’ambiance sonore à un poste de travail qui sont effectués
en application de la loi, par exemple, ceux qui sont faits au moyen d’enregistreurs de
conversations de poste de pilotage (CVR) doivent dans le cas du personnel d’exploitation, être
perçus comme une atteinte à la vie privée que les membres d’autres professions n’ont pas à subir:

1. sous réserve des principes ci‐dessus régissant la protection et les dérogations,
les lois et règlements nationaux doivent considérer ces enregistrements comme
des renseignements protégés confidentiels, c’est‐à‐dire des renseignements qui
méritent une protection accrue,

2. les lois et règlements  nationaux  ont prévu des mesures de protection
particulières en ce qui a trait à la confidentialité de ces enregistrements et à leur
accès par le public. Les mesures de protection des enregistrements de
l’ambiance sonore à un poste de travail qui sont effectués en application de la loi
doivent comprendre la publication d’ordonnances de non divulgation au public.

8. Détermination des dommages causés aux aéronefs

12. si un moteur se détache d’un aéronef, l’événement est classé comme un accident, même
si les dommages se limitent au moteur ;

13. une perte de capots de moteur (soufflante ou partie chaude) ou d’éléments d’inverseur
qui ne cause pas d’autres dommages à l’aéronef n’est pas considérée comme un
accident ;

14. les cas d’éjection d’aubes de compresseur ou de turbine ou d’autres éléments internes
de moteur par la tuyère du moteur ne sont pas considérés comme des accidents ;

15. l’écrasement ou la perte du radome ne sont pas considérés comme des accidents, à
moins qu’ils ne causent des dommages importants à d’autres structures ou systèmes ;

16. les cas d’absence de vol et de bec ou d’un autre élément hypersustentateur, d’ailette
marginale, etc., dans lesquels l’aéronef est autorisé à voler au titre de la liste d’écarts de
configuration (LEC), ne sont pas considérés comme des accidents ;

17. rentrée d’une jambe de train d’atterrissage ou atterrissage sur le ventre se traduisant
seulement par des marques d’abrasion sur le revêtement.

18. Si on peut sans danger, autoriser l’appareil à effectuer un autre vol après des réparations
mineures ou temporaires et que, par la suite, l’aéronef fait l’objet de travaux plus
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importants, visant à réaliser une réparation permanente, l’événement ne sera pas classé
comme un accident ;

19. si les dommages structurels causent une dépressurisation de l’appareil ou empêchent sa
pressurisation, l’événement est classé comme un accident ;

20. un événement nécessitant la dépose d’éléments pour inspection comme la dépose
préventive d’une jambe de train d’atterrissage à la suite d’une sortie de piste, à basse
vitesse, n’est pas considéré comme un accident même s’il entraîne beaucoup de travail,
sauf si l’on constate des dommages importants ;

21. les événements entraînant une évacuation d’urgence ne sont pas considérés comme des
accidents, sauf si une personne est grièvement blessée ou si l’aéronef subit des
dommages importants.

Dans le cas des dommages causés à un aéronef qui altèrent sa résistance structurelle, ses
performances ou ses caractéristiques de vol, l’aéronef peut avoir atterri en sécurité mais il ne peut
pas effectuer un autre secteur de vol en sécurité sans d’abord faire l’objet de réparations.

22. Si on peut sans danger, autoriser l’appareil à effectuer un autre vol après des réparations
mineures et que par la suite, l’aéronef fait l’objet de travaux plus importants visant à
réaliser une réparation permanente, l’événement ne sera pas classé comme un accident.
De même, si l’aéronef peut être autorisé à voler au titre de la LEC, les éléments en cause
étant déposés, absents ou hors de fonctionnement, la réparation ne sera pas jugée
majeure et par conséquent, l’événement ne sera pas classé comme un accident.

Le coût de réparations ou la perte estimative tels qu’indiqués par les compagnies d’assurances,
doivent donner une indication de dommages subis mais ils ne doivent pas être utilisés comme seul
guide pour déterminer si les dommages justifient de classer l’événement comme un accident. De
même, un événement doit être considéré comme une « perte de coque » parce que l’aéronef n’est
pas économique à réparer, sans pour autant avoir subi des dommages tels que l’événement doit
être classé comme un accident.
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VI.15. ANNEXE 15 : LISTE D’EXEMPLES D’INCIDENTS GRAVES DEVANT FAIRE L’OBJET
D’UNE ENQUETE TECHNIQUE

A. Exploitant aérien

- quasi-abordages nécessitant une manœuvre d’évitement pour éviter une collision ou une
situation dangereuse, ou lorsqu’une mesure d’évitement aurait été appropriée ;

- QRF après décollage ;
- impacts sans perte de contrôle évités de justesse ;
- décollages interrompus sur une piste fermée ou occupée, sur une voie de circulation1 ou

sur une piste non attribuée ;
- décollages à partir d’une piste fermée ou occupée, d’une voie de circulation1 ou d’une piste

non attribuée ;
- atterrissages ou tentatives d’atterrissage sur une piste fermée ou occupée, sur une voie de

circulation1 ou sur une piste non attribuée ;
- incapacité évidente de réaliser les performances prévues durant le décollage ou la montée

initiale ;
- incendie et fumée dans la cabine de passagers ou dans la soute de cargo ou incendie

moteur, même si le feu est éteint par l’application d’agents extincteurs ;
- incidents nécessitant l’utilisation d’urgence d’oxygène par le personnel navigant ;
- défaillances structurales de l’aéronef ou désintégration des moteurs, incluant les pannes de

turbomoteurs non confinées, non classées comme accident ;
- défectuosités multiples d’un ou de plusieurs systèmes d’aéronef affectant sérieusement le

fonctionnement de l’aéronef ;
- incapacité de l’équipage de conduite durant le vol ;
- niveau de carburant nécessitant la déclaration d’une urgence par le pilote ;
- incursions sur piste présentant un niveau de gravité A ;
- incidents durant le décollage ou l’atterrissage, tels qu’une présentation trop courte, un

dépassement de piste ou une sortie latérale de piste ;
- défaillances de système, phénomènes météorologiques, dépassement du domaine de vol

approuvé ou autres incidents pouvant entraîner des problèmes de contrôle de l’aéronef ;
- défaillances de plusieurs systèmes dans un système de redondance obligatoire pour le

guidage et la navigation.

B. Organisme d’entretien

- tous défauts, défaillances ou défectuosités de cellules, moteurs, hélices, éléments ou
systèmes détectés durant les activités régulières ou irrégulières de maintenance d’aéronef
(cellule/moteurs/éléments) et pouvant causer un accident ou un incident grave
d’exploitation (s’ils ne sont pas corrigés rapidement).

C. Organismes de conception et de fabrication

- tous défauts, défaillances ou défectuosités, liés à la conception ou à la fabrication, de
produits ou de services détectés ou portés à l’attention de l’organisme de conception ou de
fabrication, qui sont considérés comme justifiant la publication possible d’une Consigne de
Navigabilité Urgente (CNU), d’une Consigne de Navigabilité (CN) ou d’un bulletin service
d’alerte (BSA).
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D. Exploitant d’aérodrome

- incursion sur piste sans intervention de l’ATC ;
- sortie/dépassement de piste sans intervention de l’ATC ;
- panne ou défaillance grave du balisage lumineux 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 de circulation ;
- incidents dans le périmètre de l’aérodrome causant des dégâts à l’aéronef ou présentant

des risques potentiels pour la sécurité des mouvements de l’aéronef au sol.

E. Fournisseur ANS/CNS

- tous défaillances/défectuosités/défauts d’équipement 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 ;
- aéronef près de subir un Impact sans perte de contrôle (CFIT) ;
- niveau élevé d’incidents ;
- incidents de perte de séparation ;
- incursion en piste avec communications ATC ;
- sortie/dépassement de piste avec communications ATC ;
- tous autres défaillances/défectuosités/défauts 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 aérienne.

La liste n’est pas exhaustive. Ces incidents sont considérés comme des incidents graves.

Les incidents énumérés sont des exemples typiques d’incidents susceptibles d’être des incidents
graves. Cette liste n’est pas exhaustive et n’est donnée qu’à titre indicatif, en rapport avec la
définition de l’expression « incident grave ».
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Nom de l’enquêteur :

Titre (exploitation technique/ingénierie/ATC/facteurs de survivance/etc.) :

Catégorie ou affectation :

Nom du supérieur hiérarchique :

Remarques,
Source Date Date Date Observations

Connaissance, Capacité et expérience (Cours, d’obtentio Expérien Formatio (nbre
Formatio n ce n prévue d’années,

n) Pratique classement,
...)

Procédures de réponse initiale

Procédures en service de permanence

Notification à d’autres services ou
organismes nationaux

Tenue de dossiers, enregistrements et
échantillons

Juridiction et sûreté sur site d’accident

Sécurité des enquêteurs — formation et
équipement pour risques biologiques

Sécurité des enquêteurs, incluant
familiarisation sur stress psychologique

Récupération de restes humains

Demandes d’autopsies

Assistance aux familles

Procédures d’enquête

Autorité et responsabilités

Ampleur et portée de l’enquête

VI.16. ANNEXE 16 : PLAN DE DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL – ENQUETEUR TECHNIQUE
ACCIDENTS ET INCIDENTS

Nom de l’enquêteur :

Titre (exploitation technique/ingénierie/ATC/facteurs de survivance/etc.) :

Catégorie ou affectation :

Nom du supérieur hiérarchique :

Connaissance, Capacité et expérience

Source
(Cours,

Formatio
n)

Date
d’obtentio

n

Date
Expérien

ce
Pratique

Date
Formati
o n
prévue

Remarques,
Observations

(nbre
d’années,

classement,
...)

Procédures de réponse initiale

Procédures en service de permanence

Notification à d’autres services ou
organismes nationaux

Tenue de dossiers, enregistrements et
échantillons

Juridiction et sûreté sur site d’accident

Sécurité des enquêteurs — formation et
équipement pour risques biologiques

Sécurité des enquêteurs, incluant
familiarisation sur stress psychologique

Récupération de restes humains

Demandes d’autopsies

Assistance aux familles

Procédures d’enquête

Autorité et responsabilités

Ampleur et portée de l’enquête
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Gestion de l’enquête (président de
groupe et ED) — sur les lieux, à
l’intérieur et outre-mer

Emploi de spécialistes

Parties à l’enquête, représentants
accrédités, conseillers et observateurs

Rapports avec les médias

Procédures de spécialités (exploitation
technique, ingénierie, facteurs humains,
etc.)

Nom de l’enquêteur :

Titre (exploitation technique/ingénierie/ATC/facteurs de survivance/etc.) :

Catégorie ou affectation :

Nom du supérieur hiérarchique :

Connaissance, Capacité et expérience

Source
(Cours,

Formatio
n)

Date
d’obtentio

n

Date
Expérien

ce
Pratique

Date
Formati
o n
prévue

Remarques,
Observations

(nbre
d’années,

classement,
...)

Rédaction de comptes rendus

Correspondance interne et externe

Notes spécialisées sur le terrain et

comptes rendus factuels

Compte rendu d’analyse de spécialiste

Recommandations de sécurité

Rapports finals

Documentation technique
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Exposés oraux

Participation à séminaires et réunions

Association internationale des
enquêteurs

de la sécurité aérienne (ISASI) Flight

Safety Foundation (FSF) Séminaires

de spécialités techniques Groupes

de travail de l’OACI

Groupes de travail régionaux

Divers

Cours élémentaires, supérieurs ou spécialisés et certificats — après avoir été engagé

Nom de l’enquêteur :

Titre (exploitation technique/ingénierie/ATC/facteurs de survivance/etc.) :

Catégorie ou affectation :

Nom du supérieur hiérarchique :

Cours élémentaires, supérieurs ou spécialisés et certificats — après avoir été engagé

Nom du cours ou institution Dates Remarques (certificats, etc.)

Exposés oraux

Participation à séminaires et réunions
Association internationale des
enquêteurs

de la sécurité aérienne (ISASI)

Flight Safety Foundation (FSF)

Séminaires de spécialités techniques

Groupes de travail de l’OACI

Groupes de travail régionaux

Divers

Cours élémentaires, supérieurs ou spécialisés et certificats — après avoir été engagé

Nom de l’enquêteur :

Titre (exploitation technique/ingénierie/ATC/facteurs de survivance/etc.) :

Catégorie ou affectation :

Nom du supérieur hiérarchique :

Cours élémentaires, supérieurs ou spécialisés et certificats — après avoir été engagé

Nom du cours ou institution Dates Remarques (certificats, etc.)
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Formation récurrente et/ou périodique

Nom du cours ou institution Dates Remarques (certificats, etc.)

Formation en cours d’emploi (FCE) (minimum deux cas)

Identification des accidents Dates Remarques

Participation en qualité d’observateur à des enquêtes menées par d’autres États

Identification des accidents Dates Remarques
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VI.17. ANNEXE 17 : LIGNES DIRECTRICES POUR LA LECTURE DES ENREGISTREURS DE
BORD

Intervention initiale

Les lendemains d’un accident grave sont une période lourde d’exigences pour le Bureau
Enquêtes-Accidents.

Un des points qui exigent une décision immédiate est de déterminer où l’ED fera procéder à la
lecture et à l’analyse des enregistrements des enregistreurs de bord.

Les enregistrements des enregistreurs de bord sont lus dès que possible après un accident ou un
incident.

L’identification rapide des  domaines  problématiques  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 problématiques peut aussi permettre de formuler des
recommandations de mesures de sécurité d’urgence éventuellement nécessaires pour éviter que
l’accident ne se reproduise.

Le Bénin ne possède pas de moyens adéquats de lecture et d’analyse des enregistrements des
enregistreurs de bord (conversations ou données de vol). A cet effet, elle recourt donc à
l’assistance d’autres États. C’est pourquoi, le Bureau Enquêtes-Accidents prend des arrangements
en temps opportun pour la lecture des enregistrements des enregistreurs de bord à une installation
adéquate.

Choix d’une installation

- L’ED sollicite l’assistance de tout autre État qui, à  son  avis, peut mieux collaborer à
l’enquête.

- Le matériel et les logiciels de lecture standard du fabricant, qu’utilisent en temps normal les
compagnies aériennes et les ateliers de maintenance, ne sont pas considérés comme
adéquats à des fins d’enquête.

- Des techniques spéciales de récupération et d’analyse sont nécessaires si les
enregistreurs sont endommagés.

- Les installations utilisées pour la lecture des données des enregistreurs de bord permettent
de :

a) démonter les enregistreurs ayant subi de graves dommages et d’en lire les données ;
b) lire l’enregistrement/le module mémoire original sans qu’il soit nécessaire d’utiliser

l’appareil de copie d’un fabricant ou le boîtier de l’enregistreur impliqué dans l’accident
ou l’incident ;

c) analyser manuellement le signal binaire brut pour les enregistreurs de données de vol
numériques à bande ;

d) améliorer et filtrer numériquement les enregistrements de conversations, au moyen de
logiciels appropriés ;
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e) analyser graphiquement les données, dériver des paramètres supplémentaires non
expressément enregistrés et valider les données au moyen de contre-vérifications et
d’autres méthodes analytiques afin de déterminer leur précision et leurs limites.

Participation de l’État de construction (ou de conception) et de l’État de l’exploitant

- L’État de construction (ou de conception) a des responsabilités en matière de navigabilité
et il possède aussi l’expertise qui est normalement nécessaire pour lire et analyser les
renseignements que contiennent les enregistreurs de bord. Étant donné que ces
renseignements peuvent souvent révéler des problèmes de navigabilité, un représentant de
l’État de construction (ou de conception) devra être présent lorsque la lecture et l’analyse
des enregistrements sont effectuées dans un État autre que l’État de construction (ou de
conception).

- L’État de l’exploitant a des responsabilités en matière de réglementation de l’exploitation et
est en mesure de fournir des explications sur des questions d’exploitation qui peuvent lui
être propres. Étant donné que les informations que contiennent les enregistreurs de bord
peuvent révéler des problèmes d’exploitation, un représentant de l’État de l’exploitant devra
être présent pendant que sont effectuées la lecture et l’analyse des enregistrements.

Procédures

- La lecture des enregistreurs de données de vol et celle des enregistreurs de conversations
de poste de pilotage sont effectuées dans la même installation, car ces enregistreurs
contiennent des données complémentaires qui peuvent aider à valider chaque
enregistrement et à déterminer le moment et le déroulement des événements.

- Que les enregistreurs de bord ne soient pas être ouverts ou mis en marche et que les
enregistrements originaux ne soient pas copiés (notamment à l’aide d’appareils de copie
haute vitesse) avant la lecture à cause du risque d’endommagement des enregistrements.

- Que l’installation à laquelle les enregistrements des enregistreurs de bord sont lus pour un
autre État formule des observations dans le rapport final afin de garantir que les
caractéristiques de l’analyse de l’enregistrement des enregistreurs de bord ont été prises
en compte.

- L’ED n’omet aucune objection lorsque l’installation à laquelle s’effectue la lecture des
enregistrements sollicite l’expertise du constructeur et de l’exploitant de l’aéronef pour
vérifier les données d’étalonnage et valider les renseignements enregistrés.

Le Bureau Enquêtes-Accidents peut laisser les enregistrements originaux ou une copie de ces
enregistrements à l’installation de lecture jusqu’à ce que l’enquête soit achevée, pour qu’il soit plus
facile de répondre en temps opportun à des demandes supplémentaires ou à des demandes
d’éclaircissements, sous réserve que des procédures de sûreté appropriées y soient en place pour
protéger les enregistrements.
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VI.17. ANNEXE 18 : QUELQUES ELEMENTS INDICATIFS UTILES POUR LES
INVESTIGATIONS TECHNIQUES

1 Ouverture de l’enquête technique et désignation de l’enquêteur responsable
Dans le cas d’un accident majeur ou d’un incident grave important, le ministre chargé de l’aviation
civile désigne, sur proposition du Directeur Général, une Commission d’enquête conformément au
paragraphe 10.1 du présent manuel.

Dans les autres cas, le Directeur Général du Bureau Enquêtes-Accidents nomme un enquêteur
désigné

2 Déclenchement de l’enquête
Suite à l’ouverture de l’enquête technique, l’enquêteur désigné se rend avec d’autres enquêteurs
du Bureau des Enquêtes ou des membres de la Commission d’Enquête, selon le cas, dans les
meilleurs délais, sur le lieu de l’accident ou de l’incident grave afin de recueillir les premiers
éléments de l’enquête.

3 Réouverture de l’enquête
En application des dispositions en vigueur fixant les procédures de l’enquête technique sur les
accidents et les incidents d’aéronefs, le ministre chargé de l’aviation civile peut ordonner la
réouverture de l’enquête technique qui a été ouverte par un autre État et menée par le Bénin et ce
après l’obtention du consentement de l’État qui a ouvert l’enquête.

4 Préparation de l’enquêteur avant de se rendre sur le lieu de l’accident ou l’incident
En plus du matériel cité à l’annexe 01 au présent manuel, l’enquêteur technique prépare
notamment ce qui suit :

− Pièce d’identité ;

− Ordre de mission ou badge ;

− Bloc-notes et stylos ;

Il doit, en outre, vérifier périodiquement la validité de ses vaccins.

5 Premières mesures à prendre par les enquêteurs techniques sur le lieu de l’accident ou
l’incident

- Assurer une coordination avec les autorités judiciaires ;

- Assurer une coordination avec le personnel d’aérodrome ;

- Assurer une coopération avec la police ;

- Relever la nature des blessures des personnes à bord ou autres ;

- Récupérer la documentation de bord ;

- Relever les dommages subis par l’aéronef ;
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- A l’exception des mesures indispensables, éviter le déplacement de l’aéronef ou de son
épave en attendant l’arrivée de l’enquêteur responsable. En cas de déplacement de l’épave,
s’assurer que l’on a noté les déplacements subis ;

- Veiller à ce que la police et les services de sauvetage ne déplacent pas, dans la mesure du
possible, les corps des personnes tuées dans l’accident afin que les enquêteurs puissent
relever leurs positions ;

- Les enquêteurs doivent noter, dès que possible, à l’aide de photos et de croquis, les positions
et les numéros de sièges des victimes se trouvant dans l’aéronef accidenté ou son épave ainsi
que les parties de l’épave qu’il a fallu déplacer au cours de l’opération. Après évacuation des
victimes, l’emplacement doit être marqué à l’aide d’un piquet muni d’une étiquette portant le
nom de la victime et le numéro de siège qu’elle occupait ;

- Veiller à ce que les sauveteurs prennent toutes les précautions possibles pour préserver les
indices ;

- Dans le cas où l’aéronef accidenté transporte des marchandises dangereuses, des précautions
spéciales doivent être  prisent par les enquêteurs (sécuriser la zone dangereuse jusqu’à
l’arrivée d’un expert pour évaluer l’importance du danger) ;

- Veiller à préserver les traces laissées au sol par l’aéronef ;

- Veiller à ce que les personnes chargées de la garde de l’aéronef soient munies d’un badge
d’identification notamment dans le cas des investigations de grande envergure ;

- A leur arrivée sur le lieu de l’accident, les enquêteurs techniques doivent procéder à un
examen général de l’épave : se faire une idée sur les circonstances dans lesquelles l’accident
s’est produit, déterminer le point d’impact avec le sol et suivre le trajet de l’aéronef,
emplacement des différents éléments de l’épave, l’angle d’impact, s’il s’est produit une rupture
de la cellule avant l’impact. Ils doivent récupérer les enregistreurs de bord après coordination
avec les autorités judiciaires ;

- Veiller à prendre des précautions contre un éventuel incendie de l’aéronef (Le matériel de lutte
contre l’incendie doit rester à proximité si les réservoirs de carburant sont intacts, il faut les
vider dès que possible en notant la quantité de carburant retirée de chaque réservoir et éviter
le fonctionnement d’équipement électrique ou radio).

6 Premières investigations techniques
7 Lieu de l’accident
Il convient de déterminer et de noter le lieu précis de l'accident. Ce levé peut être effectué par un
GPS ou en traçant les relèvements et les distances à partir de repères connus sur une carte à
grande échelle, ou en prenant une photographie aérienne du lieu de l'accident et en la rapportant à
une carte appropriée. L'altitude du lieu doit être déterminée ainsi que, s’il y a lieu, le relief dans la
zone de l'accident.

Le plan de l'aérodrome et des cartes d'approche doivent être utilisés lorsque l'accident s'est
produit à l'approche ou au décollage.

8 Photographie
Il convient de prendre des photographies dès que possible après l'accident ou l’incident et avant
que l'épave ait été enlevée ou déplacée. Dans la mesure du possible, il faut prendre des
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photographies des corps avant que ceux-ci ne soient enlevés. Il faut également photographier
l'emplacement où se trouvaient les survivants.

Il faut noter le point photographié et le sens dans lequel la photographie a été prise pour chaque
photographie, et apporter une attention particulière aux éléments suivants : a) Instruments ;

b) position des commandes dans le poste de pilotage ;

c) réglage de l'équipement radio ;

d) réglage du pilote automatique ;

e) position des robinets de carburant ;

f) position des commutateurs ;

g) position des vérins de commande des volets, des vérins du train d'atterrissage, des
dispositifs de verrouillage, etc. ;

h) position des gouvernes ;

i) réglage des volets de compensation ;

j) ruptures ou déformations suspectes ;

k) pales d'hélice montrant les calages des pas ;

l) moteurs et position des leviers de commande moteur dans le poste de pilotage ;

m) dégâts causés par l'incendie ;

n) marques d'impact au sol ;

o) siège et ceintures de sécurité.

9 Schéma de répartition de l’épave
Après l'examen initial du lieu de l'accident et la prise de photographies, le premier stade des
investigations techniques proprement dites consiste habituellement à relever la répartition de
l'épave. On mesure à partir d'un repère approprié les distances et les relèvements de l'épave
principale ainsi que des éléments dispersés de l'épave, y compris le contenu de l'avion, les
survivants et les victimes, les traces d'impact et les traces au sol, et on porte ces renseignements
sur un schéma à une échelle appropriée.

10 Examen des marques d’impact et des débris
Il faut trouver les traces du premier impact de l'aéronef avec le sol. D’après ces traces et la
disposition des débris, il est généralement possible de déterminer quelle est la partie de l'aéronef
qui a heurté le sol en premier. La trajectoire de l'aéronef peut être déduite suite à un examen
attentif des traces sur le sol ou des éraflures sur les arbres, les buissons, les rochers, les poteaux
les lignes électriques, les bâtiments, etc. Les saumons d'aile, les hélices et le train d'atterrissage
laissent des marques révélatrices ou des parties arrachées aux points d'impact avec des objets
fixes.

Il est habituellement possible de se faire une première idée au sujet des points suivants : a)
direction, angle et vitesse de descente ;

b) si, pendant la descente, l'aéronef répondait ou non aux commandes ;
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c) si les moteurs fonctionnaient au moment de l'impact ;

d) si la cellule de l'aéronef était intacte au moment du premier impact.

Les débris légers ont tendance à dériver dans la direction du vent au moment de l’accident ; si l'on
connaît cette direction, on peut les retrouver plus rapidement.

Avant de déplacer ou d'enlever un élément d'épave, il faut :

a. noter sa position ;

peindre un numéro d'identification sur la partie non endommagée de l'élément ou, s'il s'agit d'un
élément de petites dimensions, y fixer une étiquette ; et noter la façon dont cet élément a heurté le
sol, la nature du sol, et préciser si l'élément à heurté des arbres, des bâtiments, etc. avant
d'atteindre le sol.

11 Épaves immergées
Si un accident se produit au-dessus d'un lac ou de la mer, et si l'aéronef tombe à l'eau, l'épave, et
avec elle les indices qu'on pourrait en tirer, sont beaucoup moins accessibles que si l'accident
s'était produit au-dessus de la terre ferme.

Dès qu'il a été déterminé que l'épave était immergée, il faut s'efforcer par tous les moyens
d'obtenir le concours des meilleurs spécialistes des opérations de repêchage. Ce concours est en
général fourni par les services de la marine, les services de récupération en mer, et services
d'investigations techniques sur les accidents d'autres États qui possèdent une expérience dans ce
domaine.

Lorsque l'épave a été repérée, il y a lieu, dans toute la mesure du possible, de tracer un schéma
de répartition de l'épave au fond du lac ou de la mer.

A mesure que les divers éléments de l'épave sont ramenés à la surface, l'enquêteur technique doit
effectuer un bref examen de chacun d'eux immédiatement au–dessous de la surface, et noter tous
les renseignements importants et les détériorations ultérieures qui pourraient normalement se
produire lorsque des pièces lourdes sont sorties de l'eau, déposées sur le pont d'un navire, puis
transbordées.

Il convient d'agir avec rapidité et efficacité pour préserver les épaves sorties de l'eau de mer. La
vitesse de corrosion de divers métaux par l'eau de mer varie beaucoup. La première mesure de
préservation doit consister à laver soigneusement à l'eau douce les éléments de l'épave.

16 .12 Les investigations techniques relatives au vol
Les investigations techniques sur le vol ont pour objet de rechercher et de signaler tous les faits
relatifs au déroulement du vol et à l'activité de l'équipage avant, pendant et après le vol au cours
duquel l'accident ou l’incident s'est produit.

Les principaux éléments des investigations techniques sur le vol sont :

- Renseignements sur l’équipage ;

- Préparation du vol ;

- Conditions météorologiques ;

- Services de la circulation aérienne ;

- Communications ;

- Navigation ;

- Installations et services d’aérodrome ;
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Dossier personnel fonction à bord, antécédents médicaux, expériences, etc.

Activités avant, pendant et a) Avant l’accident ou l’incident :
après l’accident ou

1. l’activité au cours de la période qui a précédé l’accident
l’incident ou l’incident. Cette période est fonction de la nature des

circonstances de l’accident ou l’incident ;

2. les circonstances du trajet et les distances parcourues
jusqu’à l’aéroport avant le début du   service de
l’équipage ;

3. l’activité et les tours de service éventuels pendant le
vol.

b) Au moment de l’accident ou l’incident :
Le rôle et le comportement de chacun des membres au cours
des phases successives de l’accident ou l’incident
proprement dit.

c) Après l’accident ou l’incident :

1. activité de l’équipage immédiatement après l’accident
ou l’incident, son état physique et les conditions dans
lesquelles il a évacué l’aéronef ;

2. activité ultérieure (examens médicaux et tests).

- Performances de l’aéronef ;

- Dépositions des témoins ;

- Détermination de la trajectoire finale ;

- Déroulement du vol.

13 Renseignements sur l’équipage

Dossier personnel fonction à bord, antécédents médicaux, expériences, etc.

Activités avant, pendant et
après l’accident ou
l’incident

a) Avant l’accident ou l’incident :
1. l’activité au cours de la période qui a précédé l’accident

ou l’incident. Cette période est fonction de la nature des
circonstances de l’accident ou l’incident ;

2. les circonstances du trajet et les distances parcourues
jusqu’à l’aéroport avant le début du   service de
l’équipage ;

3. l’activité et les tours de service éventuels pendant le
vol.

b) Au moment de l’accident ou l’incident :
Le rôle et le comportement de chacun des membres au cours
des phases successives de l’accident ou l’incident
proprement dit.

c) Après l’accident ou l’incident :

1. activité de l’équipage immédiatement après l’accident
ou l’incident, son état physique et les conditions dans
lesquelles il a évacué l’aéronef ;

2. activité ultérieure (examens médicaux et tests).
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14 Préparation du vol
Il est nécessaire de vérifier le dossier de voyage (plan de vol technique, feuilles de navigation,
masse et centrage, dossier météo, etc.).

15 Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques à examiner doivent porter notamment sur les points suivants :

- Les conditions météorologiques au moment et au lieu de l’accident ou l’incident et, s’il y a lieu,
sur la route ;

- Exposé verbal et documents de vol fournis à l’équipage ;

- Les prévisions météorologiques intéressant l’accident ou l’incident : a.
prévisions de zone ou de route ;

b. prévisions d’aérodrome ( TAF amendés) ;

c. prévisions du vent et de la température en altitude ;

d. phénomènes météorologiques significatifs (renseignements SIGMET) ;

e. prévisions d’atterrissage.

16 Services de la circulation aérienne
Les investigations techniques sur les services de la circulation aérienne ont pour objet de
déterminer, de noter et de vérifier l’exactitude de tous les renseignements relatifs à ces services
par rapport au vol.

Ces investigations peuvent porter sur les points suivants :

- Publication d’informations aéronautiques ;

- NOTAM ;

- Circulaires d’information aéronautique ;

- Plan de vol ;

- Message de plan de vol ;

- Message de départ ;

- Fiche de progression de vol du contrôle d’aérodrome ;

- Fiche de progression de vol du contrôle régional ;

- Fiche de progression de vol ;

- Fiche de progression de vol du contrôle d’approche ;

- Transcriptions radiotéléphoniques ;

- Enregistrements radar.

Il peut être nécessaire de vérifier l’efficacité des services de la circulation aérienne,
particulièrement dans le cas d’un abordage ou d’une collision sur l’aire de manœuvre. Dans ce
cas, il y a lieu d’examiner avec soin :

a. l’emplacement de la tour de contrôle et la visibilité depuis la tour ;

b. les installations des organes connexes de la circulation aérienne ;
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c. le personnel des services de circulation aérienne, son effectif, sa compétence (licences) et
ses cadres ;

d. les horaires de travail et de repos du personnel des services de la circulation aérienne ;

e. la valeur des procédures prescrites ;

f. la valeur de l’équipement, radar compris.

17 Communication
Il est souhaitable que la transcription des enregistrements soit accompagnée de l’enregistrement
audio.

18 Navigation
Lorsque la navigation est en cause, il convient de vérifier l’équipement de navigation de l’aéronef
en se reportant aux documents de l’avion, et de récupérer dans l’épave les restes de cet
équipement.

L’enquêteur technique doit tenir compte des points suivants :

19 Examen des aides à la navigation
Pour chacune des installations radio au sol examinées, il convient de noter les caractéristiques
suivantes :

- emplacement (coordonnées géographiques) ;

- signal d’identification ;

- puissance d’émission et alimentation ;

- équipement de secours, dispositifs avertisseurs et enregistrement des défauts de
fonctionnement ;

- diagramme de rayonnement ;

- programme d’exploitation, d’entretien et notifications correspondantes (AIP, NOTAM) ;

- niveau normal de performances ;

- brouillages ;

- plaintes antérieures (équipage, exploitation, etc.) ;

- déposition des équipages ayant utilisé ces aides à la navigation vers le moment de l’accident
ou l’incident ;

- procédures.

20 Examen des cartes de navigation
Il peut être nécessaire de déterminer les cartes mises à la disposition de l’équipage de conduite
pour la navigation et de juger si elles convenaient et étaient suffisamment précises pour la
navigation dans le cas du vol en question.

Selon la phase du vol au cours de laquelle l’accident ou l’incident s’est produit, l’enquêteur
technique doit vérifier :

- les cartes de tracé de navigation ;

- les cartes de radionavigation ;
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- les cartes d’approche aux instruments ;

- les cartes aéronautiques (topographiques) ;

- les cartes d’approche à vue ;

- les cartes d’atterrissage ;

- les cartes d’aérodrome ;

- les cartes de navigation aéronautique.

21 Installations et service d’aérodrome
Parmi les éléments qu’il peut être nécessaire de vérifier par l’enquêteur technique sont :

22 Piste en service
- Dimensions (longueur et largeur) de la piste, prolongements d’arrêt et prolongements dégagés

;

- Emplacement du seuil ;

- Marques des pistes ;

- Accotements (largeur et construction) ;

- Altitudes ;

- Pentes ;

- Type de revêtement ;

- Etat de la surface (sèche, mouillée, glace, neige, neige fondante, etc.) ;

- Force portante de la piste ;

- Dispositif d’arrêt des aéronefs ;

- Obstacles ;

- Travaux en cours (justifiables d’un NOTAM).

23 Aire de trafic et voies de circulation
- Force portante ;

- Dimensions ;

- Marques ;

- Obstacles ;

- Type de revêtement et qualités de la surface ;

- Travaux en cours (justifiables par NOTAM).

24 Balisage lumineux
- balisage lumineux d’approche (type, dimension, couleur, intensité) ;

- indicateur visuel de pente d’approche (VASIS) (vérifier l’alignement) ;

- balisage lumineux de bord de piste, de seuil et d’extrémité de piste (couleur, intensité) ;

- Balisage lumineux d’axe de piste (couleur et intensité) ;

- balisage lumineux de zone d’impact de la piste ;
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- balisage lumineux des voies de circulation (axe, bord, barre d’arrêt, etc.) ;

- phare d’aérodrome ;

- feux d’obstacles.

25 Services de sauvetage et de secours
- Service d’incendie (équipement, personnel, formation) ;

- Service de sauvetage (équipement, personnel, formation)

26 Documents
- publications d’information aéronautique (AIP) ;

- NOTAM ;

- cartes d’obstacles d’aérodrome (OACI type A) ;

- diffusion des renseignements appropriés.

27 Aérodrome en général
- respect des spécifications de l’annexe 14 à la convention de Chicago.

28 Performances de l’aéronef
29 Le manuel de vol
La source essentielle de renseignements sur les performances de l’aéronef est le manuel de vol
dont chaque aéronef doit être doté conformément aux normes de l’annexe 8 à la convention de
Chicago.

Il peut être nécessaire dans certains cas d’examiner les valeurs à partir desquelles les
performances indiquées dans le manuel de vol ont été déterminées pour s’assurer qu’elles sont
valides dans les circonstances particulières du vol considéré.

30 Analyse mathématique
Lorsque tous les renseignements sur les performances de l’aéronef ont été déterminés, il convient
d’effectuer l’analyse mathématique des performances théoriques de l’aéronef.

Cette analyse peut aller d’une interprétation directe des valeurs fournies dans le manuel de vol
jusqu'à une analyse complexe effectuée par des aérodynamiciens au moyen d’un traitement à
l’ordinateur de renseignements fournies par les investigations ou par les constructeurs de l’avion et
des groupes motopropulseurs.

31 Performances et caractéristiques de manœuvre
Après avoir établi l’enveloppe des configurations possibles de l’aéronef d’après les
renseignements fournis par les enregistreurs et/ou les autres renseignements d’exploitation, on
peut procéder à des essais en vol pour vérifier les performances et les caractéristiques de
manœuvre correspondant au profil de vol se trouvant à l’intérieur de cette enveloppe.

En plus des caractéristiques générales de vol, on peut étudier certains détails tels que la
susceptibilité aux vibrations aéroélectriques, la stabilité d’approche, le contrôle longitudinal, les
caractéristiques de décrochage et de réaction des moteurs, selon les besoins des différents
groupes d’enquêteurs techniques.
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32 Détermination de la trajectoire finale
La reconstitution de la dernière phase du vol de l’accident ou l’incident, nécessite une coordination
étroite entre de nombreux domaines des investigations techniques mais elle relève du chef de
groupe des investigations sur l’exploitation.

En règle générale, elle doit commencer au moment où le vol a cessé d’être compatible avec la
sécurité de l’exploitation, et elle peut se terminer au moment de l’accident ou l’incident est, sans
contestation possible, devenu inévitable et qui n’est pas nécessairement le moment de l’impact
avec le sol.

Les renseignements émanant des diverses sources pour déterminer la trajectoire finale du vol,
peuvent être collectées à partir :

- des enregistreurs de bord ;

- d’enregistrement des communications radiotéléphoniques ;

- des témoignages ;

- de l’équipage de conduite ;

- de la configuration de l’aéronef ;

- des conditions météorologiques.

33 Déroulement du vol
Bien que les enquêteurs techniques doivent se consacrer surtout à l’examen de la phase au cours
de laquelle l’accident ou l’incident s’est produit, il est également souhaitable d’examiner le
déroulement du vol tout entier. De plus, bien souvent, l’enquêteur technique a intérêt à procéder à
un examen général des points principaux des investigations sur l’exploitation pour chacune des
phases du vol.

34 Les enregistreurs de vol (FDR et CVR)
Les enregistreurs de vol sont des équipements de sécurité obligatoires sur les avions de transport.
Les spécifications concernant leur installation sur certains types d'aéronefs figurent dans l'Annexe
6 à la Convention relative à l’aviation civile internationale.

La récupération et la manipulation des enregistreurs de vol doivent être confiées à un personnel
qualifié.

Compte tenu de la complexité des aéronefs et la diversité des situations qui peuvent être
rencontrées en exploitation, ils constituent un outil privilégié pour la détermination et l'explication
des circonstances et des causes d'un accident ou d'un incident d'aviation civile.

Les enregistreurs de vol sont conçus pour que leur contenu résiste à de fortes contraintes : une
accélération supérieure à 3400g, une température de 1100°C pendant une heure, un mois
d'immersion à six mille mètres de profondeur, etc. Une petite balise à déclenchement automatique
permet souvent de les retrouver lorsque l'épave est au fond de l'eau.

La lecture et l'exploitation du contenu des enregistreurs sont effectuées par des enquêteurs
spécialisés au sein d’un laboratoire conventionné.
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35 Enregistreurs de paramètres de vol (FDR)
Le FDR (Flight Data Recorder) enregistre en boucle et sur vingt-cinq heures les valeurs de certains
paramètres significatifs (vitesse, altitude, fonctionnement des moteurs, pilote automatique, position
des gouvernes, des commandes de vol, etc.). Selon l'âge et le type de l'aéronef le nombre de
paramètres enregistrés chaque seconde varie de cinq à plus de mille.

Aujourd'hui, selon leur génération, les enregistreurs utilisent deux types de supports : la bande
magnétique et la mémoire électronique.8.2 Enregistreurs de conversations dans le poste de
pilotage (CVR)

Le CVR (Cockpit Voice Recorder) enregistre en boucle, sur trente ou cent vingt minutes,
l'environnement acoustique du poste de pilotage (les échanges entre les pilotes ou avec les
contrôleurs, les bruits ou les alarmes sonores).

CVR à bande magnétique de trente minutes
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36 Dépouillement des enregistreurs de vol
Les bandes sont lues à l'aide de lecteurs analogues à des magnétophones. Les mémoires
électroniques sont placées quant à elles sur un châssis d'enregistreur de même type utilisé comme
lecteur. Le déchiffrement du signal est ensuite effectué par des spécialistes au moyen de logiciels
spécialisés et, pour les paramètres, à l'aide de grilles fournies par l'exploitant.

Pour la lecture d’une bande magnétique trop endommagée, un équipement spécifique (dit à «
grenat ») est utilisé. Il permet de révéler les signaux enregistrés (transitions magnétiques), de
façon à récupérer une à une les données qui n'auraient pas été détruites dans l'accident.

37 Analyse des données
Les données récupérées des enregistreurs de vol sont analysées par les enquêteurs techniques
avec l’assistance d’experts.

Les spécialistes acousticiens du laboratoire conventionné procèdent à l'écoute et à la transcription
des enregistreurs phoniques. Ils en effectuent l'analyse spectrale, identifient les alarmes et les
bruits enregistrés et datent les événements avec précision. Parallèlement, d'autres enquêteurs
analysent les paramètres enregistrés, les interprètent et les présentent sous forme de courbes ou
d'animations 3D.

38 Les investigations techniques relatives à la cellule
Cette partie du manuel a pour but de définir la procédure à suivre par un enquêteur technique pour
préparer, effectuer et suivre les investigations techniques sur la cellule de l’aéronef objet de
l’accident ou de l’incident.

Cette procédure porte sur la reconstitution de la cellule, son examen (y compris les atterrisseurs et
les commandes de vol), l’analyse des ruptures, des dépôts et éraflures, les essais en laboratoire et
la fractographie.

39. Reconstitution de la cellule
La technique de « reconstitution » consiste à rassembler les divers éléments de l’épave à l’endroit
où ils se trouvaient avant la rupture.

La méthode de reconstitution comprend deux phases :

- Identification des pièces ;

- Examen détaillé des dégâts subis par chaque pièce.

40. Identification des pièces ou de parties de l’aéronef
La méthode consiste à utiliser des numéros de nomenclature qui figure sur la plupart des pièces
des aéronefs.

Une vérification de ces numéros en se reportant à la nomenclature des pièces des aéronefs.

Lorsque les numéros sont indéchiffrables ou ne figurent pas il faut utiliser des méthodes indirectes
d’identification pour faciliter l’identification des différentes pièces :

- La coloration (peinture ou apprêt) ;

- Le type de matériau et de fabrication ;

- Les marques extérieures, les dimensions ; L’espacement des vis ou des rivets.

Dans le cas de pièces de grandes dimensions tel que longeron, il est souvent possible de faire
correspondre les deux moitiés de la cassure.
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40 Examen des pièces
Le but principal de la reconstitution de l’aéronef ou de l’un de ses ensembles principaux est de
permettre l’examen détaillé des diverses pièces de l’épave.

Étudier la continuité ou la discontinuité des dégâts sur les pièces connexes ;

Le froissement d’un panneau de revêtement se poursuit au-delà d’une rupture ou d’une déchirure
sur un autre panneau. La matière et le sens dans lequel les rivets, les vis et les boulons sont
cisaillés constituent une indication utile à cette fin ;

Prendre des notes détaillées et des croquis pendant tout cet examen ;

Lorsque la clarté du rapport sur l’accident peut y gagner, il y a lieu de prendre des photographies
de l’ensemble reconstitué et des gros plans des détails importants.

41 Reconstitution sur le lieu de l’accident
La « reconstitution », est souvent effectuée sur le lieu de l’accident, en particulier lorsque l’accident
s’est produit dans une zone relativement dégagée et que les conditions météorologiques sont
favorables.

Avant de procéder à la reconstitution, il convient d’effectuer les opérations suivantes :

- prendre des photographies générales ;

- exécuter le schéma de répartition de l’épave ;

- prendre des notes sur la manière dont les divers éléments de l’épave ont été initialement
trouvés.

Les pièces provenant de l’ensemble soupçonné sont rassemblées, identifiées et disposées sur le
sol dans leurs positions relatives.

Les ensembles principaux tels que la voilure, l’empennage et le fuselage, sont en général disposés
séparément les uns des autres pour faciliter l’examen ultérieur.
42 Reconstitution hors du lieu de l’accident
Si la topographie du lieu de l’accident ou les conditions météorologiques empêchent d’effectuer la
reconstitution des ensembles soupçonnés sur place, dans ce cas, l’enquêteur technique doit
décider s’il est justifié ou nécessaire de transporter, l’épave, ou certaines parties de celle-ci, en un
autre lieu pour les soumettre à un examen plus approfondi.

Pour les éléments de l’épave qui risquent de subir de nouveaux dégâts en cours de transport,
l’enquêteur technique doit s’assurer qu’il dispose d’un jeu complet de notes sur toutes les taches,
rayures, déchirures et autres indices révélateurs.

Toutes les pièces principales doivent être convenablement étiquetées, identifiées et repérées par
rapport au schéma de réparation de l’épave.

Lorsque la reconstitution est effectuée hors du lieu de l’accident, dans un hangar par exemple, il
est possible d’effectuer un travail plus complet. Les pièces peuvent être fixées à des maquettes ou
à des cadres, ou suspendues de façon à être mieux disposées dans les trois dimensions et à
ressembler mieux à l’aéronef avant l’accident.

43 Examen de la cellule y compris le train d’atterrissage et les commandes de vol
44 Poste de pilotage
Consigner et photographier :
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- La position des commandes ;

- Des commutateurs et des disjoncteurs du poste de pilotage.

- La détermination de l’existence et de l’utilisation :

- Des ceintures ;

- Des baudriers de sécurité ;

- Des masques à oxygène ;

- Et autre matériel de sécurité.

45 Voilure, fuselage et empennage
L’un des premiers objectifs lors de l’examen de la cellule est de déterminer s’il y a des indices
montrant que l’un des éléments principaux de la cellule n’était pas dans sa position correcte au
moment de l’impact.

L’enquêteur technique doit procéder à l’examen de chaque ensemble :

Les traces de répartition de l’épave sur le sol et le "télescopage" des éléments de l’épave ;

Les traces de vibrations aéroélectriques sur les entoilages et les pièces manquantes ;

Particulièrement le contreplaqué ou les tôles ayant subi des contraintes excessives ;

Les pièces telles que les câbles, les poulies, les charnières, les dispositifs d’équilibrage et de
compensation, doivent être examinées avec soin.

L’examen de la partie principale du fuselage doit comporter une évaluation de la répartition réelle
des contraintes. Les valeurs ainsi obtenues doivent être comparées à celle du devis de masse et
de centrage.

46 Train d’atterrissage Il convient
d’examiner :

- les biellettes de commande ;

- les dispositifs de verrouillage train rentré et train sorti ;

- les positions des vérins de commande pour déterminer si le train d’atterrissage :

- était sorti ou rentré ;

- s’est brisé ou s’est arraché (il faut noter la direction des contraintes qui en ont provoqué la
rupture ou l’arrachement).

47 Commandes de vol
Dans toute la mesure du possible, il faut retrouver toutes les commandes (commandes manuelles
et commandes assistées) et les examiner soigneusement pour s’assurer que l’on en a retrouvé
tous les éléments ;

Examiner les leviers de commande et leurs mécanismes afin de voir :

s’ils ont été convenablement montés ;

suffisamment lubrifiés ;

et ne sont pas coincés.

Si l’aéronef est équipé de spoilers, il convient de les examiner pour déterminer s’ils étaient sortis
au moment de l’impact et si leur monture s’est brisée.
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48 Analyse des ruptures
La tâche principale de l’enquêteur technique consiste à déterminer l’élément qui a cédé le premier.
Les ruptures intéressant les ensembles principaux de la cellule sont assez faciles à analyser après
un accident car, dans presque tous les cas, l’ensemble en question s’est détaché de l’aéronef
après la rupture, et on le retrouve à une certaine distance de l’épave principale.

i. Rupture d’un ensemble principal
L’enquêteur technique doit tenir compte des défaillances ou les ruptures en vol d’un ensemble
principal affectent, par ordre de fréquence, les ailes, l’empennage, les ailerons, les circuits de
commande et le fuselage, les défaillances majeures du fuselage et des circuits de commande
étant très rares.

La plupart des ruptures de structure imputables à une insuffisance de la résistance de calcul sont
dues à des réparations ou de modifications défectueuses ou à des défauts de fabrication d’une
pièce ou d’un ensemble.

Un aéronef se trouve soumis à des charges excessives s’il est utilisé avec un facteur de charge ou
à une vitesse supérieure aux limites. Ces charges excessives sont le résultat involontaire d’une
manœuvre telle que :

Redressement consécutif à une perte de maîtrise de l’aéronef exécutée alors que l’aéronef est en
descente rapide ;

Le pilote peut avoir effectué des manœuvres brutales pour lesquelles l’aéronef n’a pas été conçu.

Dans les deux cas, les contraintes sur la voilure, l’empennage, le fuselage, etc. atteignent des
valeurs supérieures à la limite de calcul et il en résulte une rupture statique.

En plus des causes fondamentales de rupture de la cellule en vol, il faut mentionner un type
spécial de rupture associé aux vibrations aéroélastiques.

C’est pourquoi, les vibrations aéroélastiques peuvent être considérées comme un cas particulier
de contraintes excessives, et l’enquêteur technique peut donc les traiter de la même manière que
les autres ruptures de cette catégorie.

ii. Rupture partielle ou défectuosité de fonctionnement
Une rupture partielle ou une défectuosité de fonctionnement d’un ensemble important modifie en
général les caractéristiques de vol, et cette modification est la cause directe de l’accident.

Parmi les causes générales des accidents de cette catégorie, on peut citer :

- le blocage des commandes ;

- la réparation défectueuse du chargement à bord ;

- le calage incorrect des gouvernes ;

- l’installation défectueuse de certains éléments ;

- des réactions trop brutales du pilote automatique.

La procédure générale suivie pour les accidents de cette catégorie consiste à vérifier
systématiquement les diverses possibilités et les divers indices jusqu’à ce que la cause puisse être
déterminée.

Comme il est fréquent que les accidents de ce type se produisent peu après une réparation ou une
modification, l’enquêteur technique pourra découvrir des indices précieux en procédant à une
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étude des antécédents de l’avion d’après les livres de bord, les comptes rendus matériels (CRM),
et autres sources.

iii. Rupture à la fatigue
La fatigue est une des causes principales des ruptures, de pièces et d’ensembles à bord des
aéronefs.

Rupture à la fatigue en flexion

On peut diviser les ruptures à la fatigue en flexion en trois catégories générales, selon la nature de
la contrainte. Ces trois types de flexion sont :

- la flexion dans un seul sens ;

- la flexion dans deux sens ; et la flexion en rotation.

Rupture à la fatigue en traction

Les ruptures à la fatigue en traction sont généralement reconnaissables à la manière dont la crique
a progressé dans la pièce.

Rupture à la fatigue en torsion

Les ruptures à la fatigue en torsion se produisent selon l’un des deux modes fondamentaux
suivants :

- mode hélicoïdal, sous un angle de 45° environ par rapport à l’axe de rotation, dans le plan de
traction maximale ;

- mode longitudinale ou transversal perpendiculairement à l’axe de rotation, dans les plants de
cisaillement maximal.

iv. Rupture statique
En vol, les ruptures peuvent se produire lorsque l’on fait effectuer à l’aéronef des manœuvres trop
brutales ou des manœuvres à trop grande vitesse.

A l’atterrissage ou au sol, les ruptures statiques peuvent se produire lors d’un atterrissage trop dur
ou lorsque l’aéronef circule au sol et passe sur un obstacle. Les dégâts qui se produisent lorsqu’un
aéronef heurte le sol sont du type statique, a force d’impact constituant alors un facteur important.
Ruptures courantes de l’entoilage

Traction : comme on peut s’y attendre, les ruptures d’entoilage proviennent d’un effort excessif sur
les différents fils si :

- l’effort de traction est parallèle aux fils du tissu, les extrémités des fils prennent l’aspect d’une
brosse et restent droits, sans déformation dans la direction de l’effort de traction ;

- l’effort s’est exercé obliquement par rapport aux, les fils au niveau de la cassure sont déformés
dans la direction d’application de la force.

Déchirement : en cas d’application d’une force de déchirement, les différents fils cassent à la
traction, mais les fils sont habituellement déformés dans la direction de l’effort.

Effilochage : on appelle effilochage l’aspect des déchirures de toile qui ont été soumises au vent
après la rupture.

Ruptures courantes des matières plastiques

Les méthodes générales utilisées pour l’étude des ruptures de matières plastiques consistent à
rassembler côte à côte les fragments dont on dispose, et à localiser la rupture initiale en
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établissant la relation entre les différents tracés de chaque rupture. Les cassures ou ruptures qui
se terminent au niveau d’autres cassures peuvent être classées comme ruptures secondaires.

v. Séquence des ruptures
Lorsqu’un élément ou un ensemble de la cellule cède en vol, il se produit généralement une
réaction en chaîne et d’autres éléments ou d’autres ensembles cèdent à leur tour. Par exemple,
lorsqu’un panneau d’aile cède et est arraché, il arrive souvent qu’il heurte des parties de fuselage
ou de l’empennage et les arrachent.

L’arrachement du panneau d’aile est généralement appelé rupture initiale tandis que les ruptures
du fuselage ou de l’empennage sont appelées ruptures consécutives. De plus, lorsque l’aéronef ou
les éléments arrachés heurtent le sol, ils subissent en général des dommages graves causés par
l’impact ; dans ce cas, le travail de l’enquêteur technique consiste alors à distinguer les dommages
subis en vol des dommages causés par l’impact au sol. Il doit ensuite déterminer, parmi les
ruptures en vol, celle qui constitue la rupture initiale. Enfin, il doit déterminer la cause exacte de
cette rupture initiale.

L’enquêteur technique doit constamment coordonner les nouveaux indices au fur et à mesure que
ses investigations progressent. Si les investigations techniques ont été faites systématiquement et
si l’examen détaillé a été effectué de façon complète, le caractère des ruptures apparaîtra.
L’enquêteur technique pourra alors déterminer l’ordre dans lequel les ruptures ont dû se succéder
pour produire les dégâts constatés. La séquence des ruptures pourra être ainsi établie à mesure
de l’avancement des investigations.

Rupture primaire et rupture secondaire

Lorsqu’on détermine la séquence des ruptures, il est très utile de savoir bien distinguer une rupture
primaire d’une rupture secondaire. Une rupture primaire est une rupture qui se produit alors que
les pièces voisines ou connexes sont intactes, et qu’une charge analogue à la charge de calcul a
été appliquée à la pièce qui a été appliquée à la pièce qui a cédé.

Une rupture primaire de l’un des longerons principaux de la voilure pourrait impliquer la rupture à
la compression de l’une des semelles du longeron et (où) le flambage de l’âme du longeron et (où)
la rupture à la traction de l’autre semelle du longeron.

Une rupture secondaire est une rupture qui se produit à la suite de rupture de pièces voisines.

Assiette de l’aéronef immédiatement avant la rupture

Des procédés et des méthodes permettent d’identifier les divers types de ruptures. L’enquêteur
technique doit être capable de déterminer, par exemple, que c’est le panneau d’aile gauche qui a
cédé en vol, toutefois, il lui reste à déterminer pourquoi ce panneau a cédé, et si cette rupture était
compatible avec l’assiette de l’aéronef au moment de la rupture. Lorsqu’il n’y a pas de témoins,
l’enquêteur technique doit comparer l’effort de rupture aux efforts connus pour diverses assiettes
de vol, de façon à avoir une indication de la vitesse de l’aéronef et de la manœuvre en cours et au
moment de la rupture.

49 Analyse des dépôts et les éraflures
Lors de l’examen préliminaire sur les lieux de l’accident, l’enquêteur technique cherche
immédiatement à déterminer si une rupture de la cellule s’est produite avant l’impact. A cette fin, il
doit tout d’abord s’attacher à distinguer les dommages causés par l’impact au sol, des dommages
survenus en vol.
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De nombreux indices utiles peuvent être recueillis en étudiant attentivement les dépôts et les
éraflures relevés sur différentes parties de l’épave.

Cette étude doit être effectuée si possible avant que l’on ait déplacé l’épave, car tout déplacement
de l’épave risque de détruire des indices précieux ou de créer des indices trompeurs.

L’étude et l’analyse des dépôts et des éraflures de l’épave apportent une contribution extrêmement
utile aux investigations techniques sur les accidents survenus à la suite d’un abordage.

Les dépôts peuvent être constitués par de la peinture, de l’apprêt ou de l’huile, transférés d’une
pièce à une autre lorsque ces deux pièces ont frotté l’une sur l’autre. De tels frottements sont
fréquents après une rupture de la cellule en vol.

Si l’enquêteur technique n’arrive pas à déterminer le sens de mouvement de l’élément et s’il
estime que les dépôts peuvent fournir des indices intéressants, il peut faire procéder à un examen
en laboratoire. Ce type d’examen permet généralement de révéler la nature du dépôt et de
déterminer exactement le sens du mouvement de l’élément qui a produit le dépôt.

Des éraflures se produisent lorsqu’une pièce frotte sur une autre. Ces éraflures proviennent du
frottement d’une partie aiguë de l’une des pièces sur l’autre.

L’examen attentif d’une éraflure à la loupe ou au microscope révèle la présence de traces
directionnelles et de copeaux métalliques incurvés dans le sens du mouvement de la pièce qui a
provoqué l’éraflure.

On relève, sur les éléments de l’épave, un grand nombre d’autres traces distinctives, et l’étude
attentive de ces traces fournit souvent de nombreux indices utiles :

- Lorsqu’une hélice en rotation entaille un métal, elle laisse des marques en dents de scie très
caractéristiques. Les dentelures déchiquetées sont déformées dans le sens de l’effort
tranchant et leur extrémité et rebroussée d’une manière particulière. L’ampleur du
rebroussement, déchiquetage des dentelures, la longueur et la largeur de l’entaille fournissent
des indicateurs sur le couple de l’hélice et sur la vitesse de translation au moment ou les
entailles ont été faites.

- Les câbles de commande produisant aussi des marques caractéristiques lorsqu’ils frappent un
panneau de revêtement ou frottent contre ce panneau. Dans ce cas, les marques  se
présentent sous la forme d’une série de fines lignes parallèles. La forme et la dimension exacte
de ces marques peuvent souvent servir à déterminer le sens dans lequel le câble se déplaçait
au moment où les marques ont été faites.

- Il est parfois possible d’identifier, d’après la forme particulière des marques relevées sur des
pièces ou des panneaux de revêtement, la pièce qui les a produites, ce qui donne un indice sur
l’ordre dans lequel les ruptures se sont produites.

50 Essai en laboratoire
Les essais les plus souvent effectués en laboratoire sont :

- les essais de pièces métalliques pour déceler les signes de criques de fatigue, les défauts de
soudage, les matériaux ayant des propriétés inférieures aux normes, les défauts de traitement
thermique, les criques de corrosion sous contrainte, les dimensions incorrectes, etc.

- les essais sur les dépôts, les éraflures, les entailles, etc. afin de déterminer la nature de la
substance et le sens dans lequel ils se sont produits, etc.

Lorsque le laboratoire reçoit un échantillon il peut le soumettre à divers essais selon les besoins.
Un examen microscopique, des essais thermiques et des essais de résistance facilitent la
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détermination des causes dans le cas d’une rupture de cellule. Il est possible, au moyen d’essais
de ce genre, d’identifier les criques de fatigue ou de corrosion, les défauts de soudages, les
défauts de traitement thermique, les matériaux ayant des propriétés inférieures aux normes, des
dimensions incorrectes, etc. De même, des analyses chimiques d’échantillons de matériaux
peuvent être utiles, particulièrement pour l’identification des dépôts.

On procède souvent à des essais de résistance de la cellule de l’aéronef et on peut également
procéder à la recherche d’erreurs éventuelles des servitudes à l’aide de divers enregistreurs.

51 Fractographie
52 Généralités

L’examen et l’analyse des cassures, connus sous le nom d’analyses fractographiques ou plus
généralement de fractographie, permettront en général à l’enquêteur technique d’identifier le type
et la cause d’une rupture. Cette technique repose sur le fait que l’identification précise de la
topographie macro et microscopique des cassures peut être utilisée pour identifier avec certitude
le type de cassure (surcharge, fatigue, corrosion sous tension, etc.). Ayant identifié le type de
rupture, l’analyse des charges, de la géométrie, de la déformation, de l’environnement, etc., peut
permettre de déduire la cause de la rupture et la manière dont elle a évolué.

53 Examen initial

Un examen initial à l’œil nu peut parfois permettre une analyse suffisamment précise pour identifier
la cause de la rupture si l’élément brisé est suffisamment grand. Cependant, plus généralement,
l’enquêteur technique utilise sur le terrain une loupe ayant un grossissement de l’ordre de 10. Cet
instrument (ainsi qu’un appareil macro photographique pour l’enregistrement permanent des
détails) permet en général à l’enquêteur technique sur le terrain d’identifier et de choisir les
éléments ayant subi une rupture susceptible de constituer une des causes principales de
l’accident.

54 Examen en laboratoire Stéréo microscope

Un bon stéréo microscope optique permettra de procéder à un macro examen avec un
grossissement de l’ordre de 50 et d’obtenir une photographie en couleur des détails révélés par cet
examen. La possibilité de prendre une photographie en couleur présente souvent une importance
particulière pour l’enregistrement des détails des produits de corrosion et (ou) des écailles de
peinture et des traces que présentent les surfaces de cassure.

Microscope électronique à balayage
Pour de nombreux métaux utilisés en mécanique, l’analyse du type d’une cassure exige un
examen de la micrographie de la cassure. Les microscopes optiques dont disposent généralement
les laboratoires permettent d’examiner des surfaces planes avec des grossissements de 2000 à
3000 incriminé pour identifier sa structure et en déduire les méthodes de construction et de
traitement.

L’enquêteur technique peut aussi utiliser le microscope électronique à balayage. L’échantillon à
examiner est placé sous vide mais, cela ne pose pas en général de problème lorsqu’il s’agit
d’échantillons inorganiques.

Microscope électronique fonctionnant par transmission
Parfois il est nécessaire d’agrandir l’image de l’échantillon plus encore que ne le permet le
microscope électronique à balayage. Dans ce cas, l’enquêteur technique peut avoir recours au
microscope électronique fonctionnant par transmission.
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55 Les investigations techniques relatives à l’installation motrice
56 Généralités
Les investigations techniques sur l'installation motrice portent normalement sur les moteurs, les
commandes des moteurs, les circuits de carburant, de lubrifiants et de liquide de refroidissement,
les hélices et leurs mécanismes de commande, les tuyères d'éjection, les inverseurs de poussée,
les fuseaux et berceaux moteurs et, lorsque les moteurs sont placés dans des fuseaux séparés,
les fixations des fuseaux moteurs à la cellule, les cloisons pare-feux et les capotages, les
mécanismes d'entraînement auxiliaires, les régulateurs des hélices à vitesse constante, les
dispositifs d'antigivrage des moteurs et des hélices et les détecteurs et extincteurs d'incendie des
moteurs.

Les pannes ou les défauts de fonctionnement de l'installation motrice contribuent souvent aux
accidents d'aviation.

Il ne faut procéder sur le lieu de l'accident qu'à un examen superficiel en apportant une attention
particulière aux commandes ou aux tuyauteries de carburant qui relient le moteur à la cellule. Il
faut faire largement appel à la photographie ; les photographies en couleur sont utiles dans les cas
où l'on soupçonne des fuites d'huile et (ou) des incendies en vol.

Après une étude préliminaire sur le lieu de l'accident, des dispositions doivent être prises pour faire
transporter le ou les groupes motopropulseurs dans un laboratoire agréé pour examen détaillé et
essai.

57 Dommages extérieurs
Sur le lieu de l'accident, l'examen le plus immédiat et le plus évident, consiste à rechercher les
dommages et à déterminer si ces dommages ont été causés ou non par l'impact.

58 Puissance développée à l'impact
Il est presque toujours extrêmement urgent de savoir si un moteur, qu'il s'agisse d'un moteur
alternatif ou d'une turbomachine, fournissait de la puissance au moment de l'impact. Ce n'est pas
toujours facile à déterminer et il n'existe aucune formule simple ou rapide permettant de le faire sur
le lieu de l'accident.

59 Indices fournis par l’examen de l’hélice
L'examen des hélices peut fournir des indices qui, en corrélation avec les indices fournis par les
moteurs, peuvent être très utiles pour indiquer :

- si un moteur fournissait de la puissance au moment de l'impact ;

- le régime d'un moteur (dans certains cas) ;

- le calage du pas d'hélice ;

- la vitesse de l'avion par rapport au sol (dans certain cas).

60 Examen des pales
La première chose à faire lors de l'examen de l'hélice est d'examiner toutes les pales et de vérifier
l'intégrité des extrémités de pales. Si des portions de pales manquent, il faut examiner à la loupe la
rupture des parties restantes et déterminer si la rupture a eu lieu en vol ou à l'impact. Il convient de
noter avec soin tous les indices de rupture à la fatigue ou à la traction.

61 État de fonctionnement au moment de l’impact
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Avant qu'un moteur ne soit enlevé du lieu de l'accident, l'enquêteur technique doit s'assurer, dans
toute la mesure où l'état de l'épave le permet, que le moteur était capable de fournir de la
puissance.

En plus de l'examen décrit plus haut, il importe également de s'assurer que le moteur était
convenablement alimenté en carburant et en lubrifiant, que les robinets de carburant étaient
convenablement réglés, que les tuyauteries n'étaient pas obstruées, que les réservoirs de
carburant et de lubrifiant étaient propres et que non seulement les tuyauteries, mais aussi les
mises à l'air libre n'étaient pas obstruées. Il faut s'assurer que les manettes des gaz étaient
correctement montées et, dans le cas de moteurs alternatifs, vérifier le circuit d'allumage depuis
les commutateurs jusqu'au distributeur.

De nombreux accidents ont été provoqués par des filtres à carburant sales ou obstrués ce qui
avait provoqué une perte de puissance. Dans un cas de ce genre, l'examen des pièces du moteur
ne révèle aucun signe de défaut ou de rupture mécanique.

62 Prélèvements d’échantillons
Le but essentiel des prélèvements d'échantillons est d'identifier les substances recueillies sur les
éléments d'un aéronef et de vérifier si le carburant ou le lubrifiant est conforme aux spécifications.

Il faut toujours s'efforcer de prélever les échantillons de lubrifiant sur le moteur, et les échantillons
de carburant dans les réservoirs principaux ou sur le moteur.

Il faut toujours utiliser des récipients propres. Les échantillons de carburant doivent être conservés
dans des bidons métalliques convenablement scellés (les récipients en verre ou en matière
plastique laissent passer la lumière, ce qui risque de détériorer l’échantillon ; le carburant peut
également absorber certains constituants de la matière plastique). Pour pouvoir faire une analyse
convenable en laboratoire, il faut un échantillon d'au moins 2 litres.

63 Les investigations techniques relatives aux servitudes
64 Généralités
Les investigations techniques sur les servitudes portent sur les circuits hydrauliques, les circuits
électriques et électroniques, les circuits pneumatiques, les circuits de dépression, les circuits de
climatisation et de pressurisation, les circuits de protection contre le givrage et la pluie, les
instruments calculateurs de paramètres de vol, le directeur de vol, l’avertisseur de décrochage, les
circuits de télécommunications et de navigation, le pilote automatique, les circuits de détection et
de protection contre l'incendie, le circuit d'oxygène.

A cet effet, il est indispensable que l'enquêteur technique possède une bonne connaissance des
circuits hydrauliques, électriques, électroniques et pneumatiques pour pouvoir interpréter et
analyser convenablement les indices dont il dispose.

L'enquêteur technique doit se procurer la documentation sur les circuits et leurs éléments. Cette
documentation doit comprendre une description assez détaillée de ces éléments.

L'enquêteur technique doit déterminer la position des commutateurs et commandes dans l'épave
du poste de pilotage. Il doit également noter les indications de tous les instruments retrouvés. Des
notes, appuyées par des photographies, doivent être prises dès que possible en liaison avec le
groupe de l'exploitation. Il convient de demander aux autres enquêteurs techniques de se tenir à
l'écart de la zone du poste de pilotage jusqu'à ce que ces indications aient été relevées.

65 Circuits hydrauliques 16.
66 Réservoirs et liquide L'enquêteur
technique doit :
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- Apprendre à reconnaître les divers liquides d'après leur couleur, de façon à pouvoir déterminer
rapidement si le liquide approprié a été utilisé ;

- Se procurer des échantillons de liquide en divers points du circuit pour les analyser et
rechercher les traces d'impuretés ;

- Examiner les réservoirs pour déterminer la quantité de liquide qui reste et le niveau du liquide
avant l'accident ;

- Vérifier si les robinets d'arrêt d'aspiration de liquide sont ouverts ou fermés, puis rechercher si
les positions constatées correspondent à un fonctionnement normal ou d'urgence.

67 Pompe hydrauliques L'enquêteur technique
doit :

- S’assurer que l’accouplement est intact ;

- Examiner le mécanisme intérieur en recherchant des signes de surchauffe, de cavitation ou de
rupture.

68 Accumulateurs hydrauliques L'enquêteur technique
doit :

- Examiner les accumulateurs hydrauliques pour s'assurer que la pression de l'air est maintenue
;

- Vérifier, s'il y a lieu, cette pression à l'aide d'un manomètre de type approprié ;

- Examiner la membrane ou le diaphragme pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuites.

69 Sélecteurs et dispositif de commande
Examiner les sélecteurs pour déterminer leur position et s'assurer de l'intégrité des commandes.
Certains sélecteurs sont commandés directement par câble depuis le poste de pilotage.

70 Filtres et tuyauteries L'enquêteur technique
doit :

- Examiner les filtres et relever la quantité et la nature des dépôts qu'ils peuvent contenir ;

- Rechercher la présence de débris de joints et de garnitures susceptibles d'indiquer une rupture
imminente ou existante d'un élément quelconque ;

- Examiner les tuyauteries hydrauliques et les raccords pour vérifier leur fixation ;

- Déceler les signes de fuite et autres signes de défaillances susceptibles d’être produites avant
l'accident ;

- Vérifier également si le montage était correct, si les raccords étaient du type voulu et si les
matériaux des tuyauteries étaient bien ceux qui convenaient.

71 Circuits hydraulique et pneumatique (essais de fonctionnement)
Avant de commencer les essais sur les circuits hydrauliques, l'enquêteur technique doit prélever
des échantillons de liquide hydraulique et les faire analyser pour en déterminer les impuretés
l'acidité, la teneur en eau et la nature.

72 Circuits électriques
73 Génératrices, alternateurs et commutatrices L'enquêteur technique
doit :
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- Examiner ces éléments en recherchant les signes d'amorçage d'arcs et de grillage, les balais
et les connexions défectueux et les traces de surchauffe. L'examen visuel des génératrices
permet parfois de déceler des indices d'un débit Lorsqu'une  génératrice fournit un  débit
excessif ;

- Examiner les roulements et paliers pour vérifier leur graissage, leur usure, leur jeu et leur
irrégularité.

74 Moteurs électriques
Examiner les moteurs électriques pour déceler les indices de panne électrique et les indices de
fonctionnement au moment de l'impact.

75 Circuit de pressurisation et de climatisation
76 Compresseurs
Ces appareils fournissent de l'air sous pression pour la climatisation et la pressurisation. Ils sont
généralement entraînés par les moteurs de l'aéronef et peuvent être débranchés en vol en cas de
défaut de fonctionnement ; ils ne peuvent être remis en marche qu'après l'arrêt complet du moteur.

Il faut examiner les compresseurs pour déterminer s'ils ont été débranchés ou si le mécanisme
d'entraînement s'est brisé, si leur lubrification était correcte et s'il y a des traces de surchauffe ou
de détérioration des paliers. Examiner les aubes pour déceler les dommages qui révéleraient que
le compresseur fonctionnait au moment de l'accident.

77 Circuit avec prélèvement d'air sur le compresseur des turbomachines
Des quantités contrôlées d'air sont prélevées sur la section du compresseur des turbomachines
pour assurer la climatisation et la pressurisation ainsi que la protection contre le givrage et la pluie.

Si l'on soupçonne que la présence de vapeurs ou d'oxyde de carbone dans la cabine a contribué à
l'accident, il faut examiner les gaines d'amenée d'air et particulièrement celles qui sont le plus
proches de la prise d'air sur le compresseur pour déceler les dépôts de suie et d'huile.

78 Circuit de climatisation
Ce circuit comprend tous les robinets de commande de débit tels que le robinet mélangeur de la
cabine, les robinets de distribution et les soupapes de commande de température. Ce circuit
comprend également les compresseurs condenseurs et évaporateurs au fréon les machines
détente d'air ou turbines de refroidissement les turbocompresseurs les décanteurs et les
échangeurs de chaleur. Noter toutes les positions des robinets et leurs états.
16.79 Pressurisation
Les éléments essentiels de ce circuit sont les robinets de commande de la pression et les
soupapes des sûretés ainsi que les commandes mécaniques et électriques. Ces dernières sont
habituellement montées dans le poste de pilotage et dans les armoires d'équipement électrique.

- Examiner les soupapes de dépressurisation pour déterminer leur état et leur position ;

- Rechercher les indices de défauts de fonctionnement par exemple les soupapes grippées et
les diaphragmes déchirés.

80 Circuits de protection contre le givrage et la pluie
Ces circuits comprennent l'équipement de dégivrage pneumatique et thermique, les essuies
glaces, et les dispositifs anti-pluie.

81 Équipement de dégivrage pneumatique
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- Examiner l'état des boudins de dégivrage, les tuyauteries d'amenée d'air, la position des
commandes ;

Examiner l'accouplement de la pompe à vide ;

- S'assurer de l'intégrité du bouchon fusible, et du fonctionnement éventuel de la pompe au
moment de l'accident.

82 Équipement de dégivrage thermique
La protection thermique de la voilure contre le givrage est assurée par l'air chaud fourni par des
éléments chauffants à essence, ou prélevé sur le compresseur des turbomachines.

Les tuyauteries d'antigivrage de la voilure doivent être examinées pour déceler les traces de
rupture, les joints desserrés susceptibles d'avoir d'autres éléments dont le fonctionnement
susceptible d'être perturbé par un échauffement excessif.

16.83 Instruments
- Retrouver tous les instruments, noter leurs indications et leur état, et examiner leurs

branchements ;

- Examiner les tuyauteries souples des instruments fonctionnant par pression pour rechercher
les traces de fuite ou les raccords défectueux ;

- Examiner les branchements électriques pour rechercher les broches desserrées et les
soudures défectueuses ;

- Examiner les faisceaux de câbles placés derrière les tableaux de bords pour rechercher les
courts-circuits, les traces de surchauffe et les isolants carbonisés.

84 Circuits des antennes de Pitot et circuit de pression statique
- Examiner les antennes de Pitot pour déceler les obstructions et utiliser un ohmmètre pour

vérifier l'intégrité de l'élément chauffant de l'antenne ;

- Examiner les orifices de prise de pression statique pour s'assurer qu'ils ne sont pas bouchés
par du ruban adhésif ou par d'autres corps, par exemple des morceaux de joint susceptibles
d'avoir pénétré dans la prise au moment de l'installation ;

- Examiner les tuyauteries des antennes de Pitot et de pression statique pour déceler tout signe
d'obturation par de la glace et (ou) de l'eau ;

- S'assurer également que les purgeurs sont suffisants.

85 Altimètres
L'indication la plus sûre que peut fournir un altimètre est le calage de pression barométrique.
Comparer ce calage à la dernière indication transmise à l'équipage de conduite pour déterminer si
le calage était correct.

86 Anémomètres
Examiner soigneusement les anémomètres et machmètres pour déterminer s'ils ont été bloqués à
l'impact sur les indications correctes, et aussi pour déterminer le sens de la rupture de l'aiguille.

87 Compas
Déterminer les indications fournies par les indicateurs de cap, tels que le compas magnétique,
l'indicateur directeur de cap, l'indicateur radio magnétique de cap, le compas gyroscope
directionnel à commande pneumatique. Noter le cap choisi et la position de l'index.
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88 Indicateurs d'assiette
Noter les indications d'angle de tangage et de roulis. Même si les indications ont été oblitérées, il
est possible de déterminer les angles de tangage et de roulis en examinant les petits
servomécanismes.

89 Équipement de navigation
L’examen des dommages subis par les cadrans des gyroscopes peut fournir des renseignements
sur l’assiette en tangage et en roulis au moment de l’impact.

90 Équipement de radiocommunication et de navigation
91 Émetteurs et récepteurs
- Examiner les tableaux sélecteurs de fréquence, lors des investigations  dans le  poste de

pilotage, pour déterminer les fréquences choisies. Comparer ces fréquences avec celles des
installations radio dans la région ;

- Vérifier également la position des boutons de commande de volume sur les tableaux
sélecteurs et sur les tableaux de commande basse fréquence pour déterminer le volume choisi
;

- Examiner l'équipement radio VHF de télécommunications et de navigation pour déterminer les
fréquences préréglées en retirant le couvercle avant et en lisant les fréquences sur les deux
indicateurs.

92 Antennes et câbles
- Vérifier les connexions des câbles d'antenne pour déceler toute trace de dommage ou de

connexions défectueuse.

- Examiner les antennes des émetteurs pour déterminer si ces antennes ont été frappées par la
foudre ou autres décharges statiques.

93 Circuits des commandes de vol
94 Servocommandes

- Examiner les éléments à commande hydraulique pour déceler toute trace de fuite ;

- S'assurer que les connexions électriques étaient correctes et que les raccords des tuyauteries
étaient serrés ;

- Repérer les positions dans lesquelles ont été trouvées les liaisons mécaniques et les tiges des
vérins pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

95 Vérin du stabilisateur
- Examiner le vérin à vis à commande hydraulique des stabilisateurs et rechercher les

dommages subis par les tuyauteries, les raccords et les liaisons mécaniques ;

- Repérer les positions des guignols, des poulies, etc. de façon à pouvoir ramener ceux-ci en
position s'ils ont été déplacés lors de leur manipulation ;

- Repérer la position de l'écrou de cardan du vérin pour déterminer la position du stabilisateur au
moment de l'impact.

96 Pilote automatique
Noter la position des commandes du pilote automatique dans le poste de pilotage et l'état

des servomoteurs et de leurs fixations sur le circuit de commande des gouvernes ;



MANUEL DE L‘ENQUETEUR

ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS
D’AVIATION CIVILE

Page:
Edition :
Révision:
Date:

87
01
00

25/09/2020

S'efforcer de déterminer si le pilote automatique était branché au moment de l'accident. 11.8.4
Essais de fonctionnement des éléments des commandes de vol
Il est parfois possible de faire subir des essais complets de fonctionnement aux éléments
hydromécaniques et électro-hydromécaniques, par exemple aux servocommandes et au vérin du
stabilisateur.

On peut concevoir des essais spéciaux fournissant des renseignements plus complets que les
essais normaux. Par exemple, on peut contrôler le fonctionnement du vérin du stabilisateur dans
certaines conditions de charge de l'empennage.

97 Circuit de détection et de protection incendie
98 Détecteurs d'incendie
Vérifier la continuité des circuits avertisseurs d'incendie et s'assurer qu'ils ne sont pas à la masse
ou en court-circuit ; vérifier le fonctionnement des relais du détecteur.

99 Circuits extincteurs d'incendie
Ces circuits utilisent du gaz carbonique ou du fréon. Habituellement, les moteurs et les groupes
auxiliaires sont protégés contre l'incendie.

Retrouver les extincteurs et rechercher s'ils sont chargés. S'ils sont chargés, prendre les mesures
voulues pour les conserver en lieu sûr afin d'éviter tout accident de personnes. S'ils sont
déchargés, examiner les têtes pour déterminer si la décharge a été volontaire ou non.

100 Extincteurs portatifs
Les extincteurs portatifs fonctionnent au gaz carbonique et à l'eau. Il convient de les retrouver pour
déterminer s'ils ont été utilisés. S'ils ont été utilisés, il ne faut rien négliger pour déterminer si
l'utilisation a eu lieu avant l'accident ou au cours des opérations de sauvetage.

100.1 Circuit d’oxygène
100.2 Bouteilles d'oxygène
Retrouver les bouteilles d'oxygène destinées à l’alimentation de l'équipage et des passagers pour
se n’assurer qu’aucune de ces bouteilles n'a éclaté avant l'accident.

100.3 Tuyauteries et raccords
- Examiner toutes les tuyauteries pour déceler toute trace de rupture à la pression ;

- Examiner les robinets de commande pour déceler toute érosion provoquée par un écoulement
rapide à haute pression, ce qui peut indiquer que l'oxygène a été libéré trop rapidement à
cause d'une rupture de la tuyauterie ou d'un robinet ;

- Vérifier les détendeurs pour déterminer s'ils sont fermés ouverts, ou entrouverts.

100.4 Les investigations techniques relatives à l’entretien
Le but des investigations techniques relatives à l'entretien est d'étudier les antécédents d'entretien
de l'aéronef afin de déterminer :

- les renseignements susceptibles d'avoir une influence sur l'accident ou qui sont susceptible
d'attirer l'attention sur un point d'importance particulière pour les investigations ;

- si l'aéronef a été entretenu conformément aux normes prescrites ;

- si, compte tenu des renseignements recueillis lors des investigations techniques sur l'accident,

- les normes prescrites sont satisfaisantes.
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On trouvera ci-dessous la liste des principaux points à étudier :

- déterminer les antécédents d'exploitation de l'aéronef, des moteurs et des différents éléments,
le nombre d'heure de vol, et également, s'il y a lieu, le nombre d'atterrissages effectués ;

- étudier le dossier des accidents, défauts et fonctionnements irréguliers ou anormaux qui ont
été signalés ;

- S'assurer, d'après les dossiers, que les modifications obligatoires ont été apportées à l'aéronef
et que les instructions techniques ont été exécutées ;

- déterminer, d'après les dossiers, si toutes les autres modifications apportés à l'aéronef ont été
exécutées de la manière voulue et, s'il y a lieu, approuvées par les autorités complètes ;

- déterminer les procédures d'applications du système d'entretien utilisé par l'exploitant, et établir
si ces procédures sont conformes au système d'entretien agrée par les services de délivrance
des licences ;

- déterminer, d'après les dossiers d'entretien, si le système d'entretien a été ou non
convenablement appliqué, et noter toute anomalie ou omission.

100.5 Gros aéronefs de transport
Les dossiers d'entretien des gros aéronefs de transport sont volumineux et, pour que les
investigations soient satisfaisantes, il est indispensable de comprendre le système d'entretien de
l'exploitant et les méthodes de constitution des dossiers. A cette fin, il est en général nécessaire de
faire appel à l'aide de l'exploitant et, dans le cas d'accidents survenu à des aéronefs d'un autre
État, d'assurer une coordination avec l'État d'immatriculation. L'examen des dossiers d'entretien se
fait en général dans les ateliers d'entretien de l'exploitant, mais il est également important de
déterminer la documentation qui se trouvait à bord de l'aéronef et de se la procurer, si possible, de
même que les dossiers conservés aux escales par lesquelles l'aéronef est passé.

En plus des dossiers que l'exploitant est obligé de tenir conformément au système d'entretien
agrée, il peut exister d'autres dossiers d'exploitation susceptibles de contenir des renseignements
précieux. L'enquêteur technique doit déterminer s'il existe des dossiers de ce genre et les étudiés
avec soin, car ils peuvent contribuer à déterminer si l'aéronef a été utilisé de manière anormale.

Les investigations techniques sur l'entretien nécessitent quelquefois un interrogatoire du personnel
d'entretien et autre personnel, pour confirmer des détails importants révélés par les dossiers
d'entretien, et déterminer sur certains points l'ampleur des inspections et autres travaux, ainsi que
la manière dont certains travaux ont été effectués, vérifiés et certifiés. De plus, il peut être
nécessaire d'obtenir de l'équipage de conduite des renseignements sur le comportement de
l'aéronef lors des phases antérieures du vol ou de vols antérieurs.

100.6 Petits aéronefs
Dans le cas des petits aéronefs, les mêmes principes d'étude des dossiers d'entretien sont
applicables mais souvent les dossiers d'entretien de l'aéronef accidenté sont très sommaires. Il
arrive très souvent que tous les dossiers concernant l'aéronef soient à bord de l'aéronef et ils
peuvent donc avoir été détruits, ce qui complique le travail de l'enquêteur technique, mais de très
nombreux renseignements peuvent être obtenus en interrogeant avec soin le personnel d'entretien
et l'équipage au sujet des travaux récemment effectués sur l'aéronef et les autres aspects des
investigations normales sur l'entretien.

100.7 Les investigations techniques relatives aux facteurs humains
Cette partie des investigations est généralement menée par un spécialiste de la médecine
aéronautique. Lorsqu’il y a des morts, un pathologiste fera pratiquer, sur ordre du Procureur de la



MANUEL DE L‘ENQUETEUR

ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS
D’AVIATION CIVILE

Page:
Edition :
Révision:
Date:

89
01
00

25/09/2020

République, une autopsie complète des membres de l’équipage de conduite ainsi que, sous
réserve des circonstances d’espèce, des passagers et des membres du personnel de cabine
mortellement blessés.

Plus de 80% des accidents ont des facteurs causaux liés aux facteurs humains. L’OACI
recommande l’utilisation des outils basés sur le modèle SHELL. Ce modèle étudie les interactions
entre l’homme et le système global qui l’entoure. Il caractérise le fonctionnement des interfaces
entre les différents modules (composante humaine, interactions homme-homme, interactions
homme-machines/systèmes, interactions homme-système de soutien/aide, interactions homme-
environnement).

Le modèle SHELL (Software / Hardware / Environnent / Liveware)
Il peut être bon d’utiliser le guide, ci-dessous, (basé sur le modèle SHELL) pour compléter
l’entretien. On trouve là des items convenant à tous les témoins ou acteurs (pilote, instructeur,
mécanicien, contrôleur, Président de club, entourage du pilote, etc.).

100.8 Composante humaine
- Physiologie ;

- Physique ;

- Fatigue ;

- Vigilance ;

- Limitations sensorielles ;

- Stress.

100.9 Interactions homme-homme
- Pilote / passagers ;

- Pilote / contrôleur ;

- Pilote / chef pilote ou instructeur ;

- Pilote / Président aéro-club ou société.

100.10 Interactions homme - machines/système
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- Connaissance de la machine ;

- Ergonomie ;

- Support (accès à l’info, météo/notam/Doc. avion/Doc. aéronautique au club par exemple) ;

- Automatismes.

100.11 Interactions homme - système de soutien aide
- Procédure particulière club/atelier/tour ;

- Formation, suivi du maintien de compétence par le club.

100.12 Interaction homme - environnement
- Environnement physique (Aérodrome, Météo, Visibilité) ;

- Environnement psychologique (Ambiance club, Problèmes personnels, Pression société ou
aéroclub [problèmes de rentabilité]).

Ce modèle peut constituer un guide de travail pour l’enquêteur. Son utilisation n’est pas
obligatoire.

100.13 Investigations techniques relatives à l’évacuation, recherches, sauvetage et lutte
contre l’incendie

Il importe d'étudier les moyens et les méthodes utilisés lors des opérations d'évacuation, de
recherches, de sauvetage et de lutte contre l'incendie, ainsi que les délais d'intervention et
d'exécution des opérations. Selon les circonstances de l'accident, il y a lieu d'étudier les mesures
prises pour l'évacuation des occupants et pour les opérations de recherches et de sauvetage.

Ces investigations permettent d'évaluer les aspects positifs et négatifs de ces diverses opérations,
et de présenter des recommandations d'amélioration des méthodes et des moyens utilisés lors de
l'accident. A ce sujet, l'enquêteur technique doit être conscient de la nécessité d'un examen
objectif des méthodes et de moyens de sécurité, de sauvetage et de lutte contre l'incendie, compte
tenu de l'augmentation du tonnage des aéronefs, du nombre de passagers et des quantités de
carburant.

Cette partie des investigations doit être effectuée en coopération étroite avec les enquêteurs
techniques chargés de la cellule, des facteurs humains et de l'exploitation (dépositions des
témoins).

Les documents suivants peuvent être utiles à l'enquêteur technique :

- Manuel des Services d'aéroport de l'OACI (Doc. 9137-AN/898),1ère Partie ;

- Aircraft Fire Investigation Manual 1972 publié par la « National Fire Protection Association
(International) » (NFPA N° 422M), 470 Atlantic Avenue, Boston, Massachusetts 02210, U.S.A.

100.14 Opérations d'évacuation
On ne saurait trop insister sur l'importance de la conception des dispositions d'évacuation de
l'aéronef et de l'emploi de méthodes appropriées avant l'accident, si celui-ci est prévisible, ainsi
qu'après l'accident, de façon à assurer une plus grande chance de survie aux occupants de
l'aéronef, et à permettre une évacuation sûre des survivants. Le rôle essentiel de l'enquêteur
technique consiste à déterminer les mesures prises et les moyens utilisés, et à en faire une
analyse critique, en corrélation, s'il y a lieu, avec l'examen des caractéristiques de conception de
l'aéronef relatives à l'évacuation.

100.15 Mesures avant l'impact



MANUEL DE L‘ENQUETEUR

ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS
D’AVIATION CIVILE

Page:
Edition :
Révision:
Date:

91
01
00

25/09/2020

Lorsque cela est possible, l'enquêteur technique doit déterminer et noter les mesures prises à bord
avant l'impact pour indiquer aux passagers la nature de l'urgence, leur faire connaître ce qu'ils
doivent faire, et assurer les meilleures chances de survie aux occupants à l'impact. Les meilleures
sources de renseignements sont les dépositions des survivants et l'enregistrement des messages
transmis par le système de sonorisation de  cabine. L'enquêteur technique doit notamment
examiner les points suivants :

a) consignes générales aux passagers : consignes générales données aux passagers au
sujet des divers équipements de sécurité et de secours mis à leur disposition (ceintures de
sécurité, masques à oxygène, gilets de sauvetage, etc.), membres de l'équipage qui ont
donné les  consignes, heure  à laquelle  ces  consignes  ont été  données, intelligibilité  et
audibilité pour tous les passagers ;

b) mesures de prudence individuelles : consignes spéciales données aux passagers pour
leur conseiller d'enlever les objets dangereux tels que lunettes, cravates, chaussures,
resserrage des ceintures de sécurité ; remise aux passagers d'oreillers, de couvertures, de
vêtements pour les protéger; clarté et intelligibilité des consignes; mesures spéciales prises
par chaque membre de l'équipage pour se protéger contre

les blessures à l'impact ;

c) issues de secours : consignes spéciales données aux passagers au sujet des issues de
secours ; affectation éventuelle de certaines issues à des groupes bien définis de passagers;
mesures prises pour dégager l'accès à toutes les issues de secours et pour placer auprès
d'elles des membres de l'équipage ou des passagers ayant reçu des consignes spéciales
sur leur fonctionnement ;

d) équipement de secours : nature de l'équipement de secours disponible (extincteurs
portatifs, haches, leviers, lampes électriques, trousse de premiers secours, etc.); mesures
prises par l'équipage pour que cet équipement puisse être rapidement utilisé au moment de
l'impact ;

e) chargement de l'avion: mesures prises par l'équipage pour alléger l'aéronef et ramener le
centrage le plus prés possible de sa limite arrière s'il y a lieu (vidange en vol du carburant,
largage de matériel, déplacement et amarrage des charges placées dans la cabine des
passagers, de déplacement des passagers, etc.) ;

f) procédures d’urgence : formation de l'équipage quant à la connaissance de ces
procédures et à leur application, surtout par le personnel de cabine ; valeur des procédures
prescrites par l'exploitant et des mesures prises par l'équipage;

g) aide fournie par les passagers: indiquer l'aide demandée à des passagers, offerte ou
apportée par eux au moment de l'exécution des mesures avant l'impact (tâches assignées à
chaque passager, et manière dont il s'est acquitté de cette tâche); déclaration concernant le
comportement et le moral des passagers avant l'impact.

En cas d'amerrissage forcé, l'enquêteur technique doit également examiner les points suivants :

- gilets de sauvetage : consignes spéciales données aux  passagers en ce qui concerne
l'emplacement des gilets de sauvetage, la manière de les mettre et de les utiliser, mesures
prises pour être sûr que chaque passager a mis son gilet de sauvetage et qu'il l'a
convenablement ajusté, dépôt de gilets de sauvetage supplémentaires facilement accessibles
à proximité des issues de secours ;

- radeaux de sauvetage : mesures prises pour que les radeaux de sauvetage soient placés
près des issues de secours, s'il y a lieu (il est bon d'indiquer l'endroit où ils sont entreposés et
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de le reporter sur un plan de l'aéronef); consignes spéciales données aux passagers en ce qui
concerne la répartition des occupants dans les radeaux après l'amerrissage, ainsi que le
moment et la manière de monter à bord des radeaux.

100.16 Mesures après l'impact
L'enquêteur technique doit, dans la mesure du possible, déterminer les points suivants au sujet de
l'évacuation des occupants après l'accident, déterminer, s'il y a lieu, s'ils sont conformes aux
règlements, et si ces règlements conviennent, compte tenu de l'expérience :

a) issues de secours : nombre, emplacement et conception des issues de secours, présence
d'affiches à proximité de chacune de ces issues indiquant clairement la manière de l'ouvrir,
lisibilité de ces affiches (emplacement et éclairage convenables), nombre et emplacement
des issues utilisées, (si certaines issues n'ont pas été utilisées en déterminer les raisons),
nombre de personnes ayant utilisé chaque issue (un plan de l'aéronef indiquant
l'emplacement de chaque issue de secours ainsi que l'emplacement de chaque membre
d'équipage et de chaque passager avant l'impact, de même que la sortie utilisée par chaque
personne après, l'impact serait très utile de même, s'il y a lieu, que des photographies, des
issues de secours appropriées);

b) équipement de secours : nature de l'équipement de secours utilisé (extincteurs portatifs,
haches, leviers, cordes et toboggans d'évacuation, etc.), existence de consignes sur leur
utilisation, suffisance et fonctionnement de l'équipement, liste de tout équipement
supplémentaire qui aurait été utile ;

c) blessés : blessures subies lors de l'impact (liste des personnes blessées et des blessures
subies par rapport à l'emplacement de ces personnes), blessures subies pendant
l'évacuation (liste des personnes blessées et des blessures subies par rapport aux issues et
aux moyens d'évacuation utilisés). Il convient de renvoyer au plan mentionné à l'alinéa a) ci-
dessus ;

d) aide fournie : aide fournie aux passagers par l'équipage, par d'autres passagers, et par des
tiers (témoins oculaires de l'accident, équipes de sauveteurs. etc.) ;

e) délai d'évacuation : heure à laquelle l'évacuation a commencé, temps nécessaire pour
procéder à l'évacuation (avec détail pour chaque issue utilisée, s'il y a lieu);

f) difficultés éprouvées lors de l'évacuation : en ce qui concerne les points mentionnés aux
alinéas a) et b) ci-dessus, énumérer les difficultés qu'a présenté l'évacuation, par exemple
difficultés linguistiques pour donner des indications aux passagers, présence de flammes ou
de fumée dans la cabine des passagers, insuffisance ou panne du circuit d'éclairage de
secours, assiette anormale de l'aéronef, hauteur au-dessus du sol, évacuation des
passagers âgés ou infirmes et des enfants, ainsi que des passagers blessés avant l'impact
ou à l'impact, panique des passagers, etc., et indication de la manière dont ces difficultés ont
influé sur le délai d'évacuation.

En cas d'amerrissage forcé, l'enquêteur technique doit également déterminer les points suivants :

- conditions d'amerrissage forcé : indication de l'état du plan d'eau au moment de
l'amerrissage (agitation, température, etc.) et des conditions d'éclairement (soleil, clair de lune,
crépuscule, obscurité complète, etc.) ;

- gilets de sauvetage : type et nombre de gilets de sauvetage disponibles comparé au nombre
des occupants de l'aéronef, nombre de passagers qui ont gonflé leur gilet de sauvetage avant
et après avoir quitté l'aéronef, efficacité des gilets de sauvetage dans les conditions du plan
d'eau, difficultés de repérage des personnes à l'eau en raison de l'absence ou du défaut de
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fonctionnement de dispositifs d'éclairage (manuel ou automatique) des gilets de sauvetage
toutes autres déficiences des gilets de sauvetage utilisés ;

- radeaux de sauvetage : type utilisé, endroit où ils sont entreposés à bord, capacité totale
comparée au nombre des occupants de l'aéronef, 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
sauvetage 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 ou
automatique, fusées éclairantes, radio, etc.) ou difficultés d'utilisation.

100.17 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 recherches ont été suffisantes et correctement
exécutées ; il doit également déterminer si les procédures prescrites ont été suivies, et si ces
procédures étaient appropriées.

100.18 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 l'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 l'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 (sonnerie d'alarme, téléphone, radiotéléphone) ;

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

c. nombre de véhicules en alerte ou en réserve avec, ventilation par type (ambulances,
hélicoptères, aéroglisseurs, bateaux), équipement de ces véhicules (outillage, extincteurs,
bouteilles d'oxygène, civières, matériel médical, etc.) 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  panneaux 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 du plan d'eau)
;

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

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



MANUEL DE L‘ENQUETEUR

ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS
D’AVIATION CIVILE

Page:
Edition :
Révision:
Date:

94
01
00

25/09/2020

sauvetage sont arrivés sur le lieu de l'accident ;

i. 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 ;

j. premiers soins médicaux fournis aux blessés  sur le lieu de l’accident ; suffisance des
moyens et du personnel disponible ;

k. 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 ;

l. heure à laquelle les opérations de sauvetage ont été terminées.

100.19 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
sujet, il doit également examiner les issues qui ont été utilisées. Il 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'incendie de l'aérodrome et les
services d'incendie extérieurs, ainsi que les moyens et les méthodes utilisés, les conditions
ambiantes, et le déroulement dans le temps des opérations de lutte contre l'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 l'intérieur des limites de l'aérodrome ou à ses
abords immédiats :

a. heure à laquelle les différents groupes de lutte contre l'incendie ont été avisés de l'urgence
ou de l'accident et méthode utilisée (sonnerie d'alarme, téléphone, radiotéléphone) ;

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

c. nombre de véhicules en alerte et en réserve, avec ventilation par types (camions incendie,
hélicoptères, etc.), leur équipement (agents extincteurs : type, quantité, débit; outillage
spécial, haches, leviers, outillage mécanique, etc.), nombre de personnes disponibles sur
chaque véhicule, équipement correspondant (casques et vêtements de protection contre
l'incendie, alimentation en oxygène, etc.) ;

d. emplacement des divers groupes de lutte contre l'incendie (alerte et réserve) qui ont
participé aux opérations ;

e. existence de panneaux de franchissement de clôture et 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  panneaux 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 du plan d'eau) ;

g. dotation des divers véhicules en moyens de communications radiotéléphoniques permettant
de diriger et de coordonner les opérations, et, s'il y  a lieu, enregistrement des
communications ;

h. heure à laquelle le premier véhicule incendie et les autres véhicules sont arrivés sur le lieu
de l'accident ;

i. 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 l'incendie et
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maîtriser l'incendie (manque de personnel convenablement formé), intensité de l'incendie.
Direction et force du vent. Température, existence d'une alimentation en eau près du lieu de
l'accident ;

j. heure à laquelle l'incendie a été maîtrisé et complètement éteint ;

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

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

a. l'heure à laquelle les groupes de lutte contre l'incendie de l'aérodrome ont été avisés de
l'urgence, et par quel moyen ;

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

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

d. les moyens de communications radiotéléphoniques entre ces véhicules et la tour de contrôle
et, s'il y a lieu, l'enregistrement des communications ;

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

f. les dimensions du tapis de mousse (longueur, largeur et épaisseur), et son emplacement sur
la piste (distance par rapport au seuil de piste, position par rapport à l'axe de piste) ;

g. les difficultés d'épandage du tapis de mousse (manque de personnel entraîné,

difficultés matérielles, vent, etc.) ;

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


