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MANUEL DES INSPECTEUR/AUDITEURS DES 
SERVICES DE  LA NAVIGATION AÉRIENNE  AVANT-PROPOS 

 
 
 Le but de ce manuel est d'encourager l'application uniforme sur le territoire 
burkinabé, des normes et pratiques recommandées figurant dans  l'annexe 13 de l‟OACI et 
de fournir des informations et des conseils aux  enquêteurs techniques sur les procédures, 
pratiques et techniques qui peuvent être utilisées dans les enquêtes sur les accidents et 
incidents d'aéronefs. Dans la mesure où les  enquêtes sur les accidents varient en termes 
de complexité, un document de ce genre ne peut pas couvrir toutes les éventualités. 
Cependant,les techniques et processus les plus courants, y ont été inclus. 
Bien que ce manuel soit utile aussi bien aux enquêteurs expérimentés qu‟inexpérimentés, il 
ne peut en aucun cas constituer un substitut à  l'expérience ni à la formation d‟enquêteur.  
 

Étant donné que le présent manuel s‟applique aux enquêtes sur accidents, incidents 
graves et incidents, pour des raisons de brièveté les termes « accidents » et « enquêtes 
sur des accidents » utilisés dans le présent document s‟appliquent de la même façon aux « 
incidents » et aux « enquêtes sur des incidents ». 

 Afin que le contenu de ce manuel reste pertinent et exacts, toutes suggestions 
d‟amélioration de la présentation ou du contenu seront favorablement accueillies. Toutes 
recommandations ou suggestions seront examinées et éventuellement incluses dans la 
prochaine édition après approbation par le Directeur  général. 
 
 Ce manuel  est susceptible d‟être amendé pour fournir des renseignements exacts 
et à jour.  
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Chapitre 1 
 

MANDAT D'ENQUÊTE 
 
 

1.1 GÉNÉRALITÉS 
 
1.1.1 Conformément aux dispositions de l'annexe 13 de l‟OACI, l'État d'occurrence à l‟obligation 
d‟ouvrir une enquêtesur les circonstances des accidents et des incidents graves lorsque l'aéronef 
a une masse maximale supérieure  à  2 250 kg. L‟Annexe 13 de l‟OACI  recommande également 
que l'État d'occurrence ouvre  une enquête sur lescirconstances des incidents graves impliquant 
des aéronefs  plus petits. L'État d'occurrence peut délégueren partie ou en totalité  la conduite 
d'une enquête à un autre  État ou à une organisation régionale d‟enquête sur les accidentsde 
communaccord et par  consentement mutuel. 
 
1.1.2 Le seul objectif de l'enquête sur un accident ou un incident effectuée conformément aux 
dispositions de l‟Annexe 13 de l‟OACI  est la prévention des accidents et des incidents. L'autorité 
chargée des enquêtes sur les accidents et incidents joui d'une indépendance dans la conduite de 
l'enquête et d‟un pouvoir sans restrictions sur sa conduite,conformément  aux  dispositions de 
ladite  annexe. 
 
L'enquête comportenormalement : 
 
a) la collecte, l'enregistrement et l'analyse de toutes les informations pertinentes sur l'accident ou 
l'incident; 
 
b) le cas  échéant, la formulation de recommandations de sécurité; 
 
c) si possible, la détermination des causes et / ou des facteurs contributifs;  
 
d) l‟élaboration du  rapport final. 
 
1.1.3 L'étendue de l'enquête et les procédures à suivre pour mener une telle enquête sont 
déterminée par l'Autorité d‟enquête sur les accidents, en fonction desenseignements qu'elle 
s'attend à tirer de l'enquêtepour 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 est  influencée de façon non exhaustive par les facteurs suivants: 
 
a) blessures, décès et dommages matériels,  tiers et environnement; 
 
b) identification des problèmes potentiels de sécurité qui sous-tendent  l'accident / incident; 
 
c) la probabilité de répétition, la probabilité de conséquences néfastes et la sévérité d'effets 
indésirables; 
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d) historique de l‟accident et l‟incident lié au type d'exploitation, à la taille et au type d'aéronef, à 
l‟exploitant, auconstructeur et à l‟autorité de réglementation; 
 
e) les écarts réels et potentiels de sécurité de l'industrie et des règlements opérationnels, normes, 
procédureset pratiques. 
 
 

1.2 DÉFINITIONS 
 

En plus  des définitions contenues dans le chapitre 1 de l'annexe 13  OACI, les définitions 
suivantes s'appliquent au présent manuel: 
 
Occurrence. Tout accident ou incident lié à l'utilisation d'un aéronef. 
 
Enquête sur les accidents graves. Enquête sur un accident impliquant un aéronef  gros porteur 
et qui comporte généralement des  morts. 
 
Petite enquête.Enquête sur un incident impliquant tout aéronef  ou sur  un accident impliquant un 
petitaéronef. 
 
 

1.3 PREPARATION DE L'ORGANISATION DE L’ENQUETE 
 

La première partie de ce manuel, prévoit entre autreque l'Autorité d'enquêtesur les accidents 
d'aéronef ait: 
 
a) une législation appropriée qui définit ses devoirs  et responsabilités; 
 
b)  facilement accès à des fonds suffisants et prévus à cet effet; 
 
c) des enquêteurs qui ont l'expérience, la formation, les accoutrements (vêtements)  et 
équipementsrequis; 
 
d) une réglementation nationale qui assurent que l‟Autorité d'enquête sur les accidents soit 
immédiatement informé de toutaccident ou un incident sur son territoire; 
 
e) des politiques, plans, procédures et listes de contrôle (check-lists) requis pour les enquêtes ; 
f) une organisation qui veille à ce que les notifications des accidents et incidents soient reçues et 
traitées dans les vingt-quatre(24) heures qui suivent l‟occurrence. 
 
 
 
 
 
 



  

 
Agence Nationale de 
l’Aviation Civile du 

Burkina Faso 

MANUEL   
D’ENQUETE TECHNIQUE  SUR LES 

ACCIDENTS ET INCIDENTS 
DEUXIEME PARTIE 

PROCEDURES ET CHECKLISTS 

Page: 7 de 240 
 
 Version :1 
 
  Date: Mars 2014 

 

 

Manuel  d‟enquête technique sur les accident et incidents, deuxième partie : procédures et check-lists 

 

 

1.4 PLANIFICATION DES RÉPONSES AUX NOTIFICATIONS 
 

1.4.1 Même si l‟organisme d'enquêtea suffisamment de personnel, d‟équipementset des 
ressources financièrespour gérer correctement un nombre raisonnable de petits accidents et 
incidents, dans la plupart de cas , la survenue   d‟un   plus grand nombre d'occurrences ou même 
d‟un accident grave pourrait aboutir à une situation où les ressources financières, les équipements  
et les ressources en personnel qualifié nécessaire à la conduite d‟une enquête approfondie 
peuvent s‟avérer insuffisants. À cet effet, l'autorité d‟enquête doit prévoir et mettre en œuvre des 
dispositionspour l'acquisition de fonds supplémentaireset des plans pour combler les écarts de 
compétences en matière  d'enquête. 
 
1.4.2 L‟Autorité d'enquête établit et met en œuvre un processus documenté pour évaluer les 
occurrences individuelles,afin de déterminer l'étendue et la portée de ses enquêtes ainsi que 
l'affectation des ressources disponibles. Les facteurs quipourraient influencer une telle décision, 
doivent tenir compte des ressources d'enquêtedisponibles, des intérêts, engagements  et 
obligations nationaux et internationaux,  des attentes des médias et du public ainsi que de la 
possibilité de l'enquêteà aboutir à des améliorations de sécurité. 

 
 

1.5 REPONSES AUX NOTIFICATIONS 
 

1.5.1 L‟Autorité d'enquête doit répondre immédiatement aux notifications d'accidents et 
d'incidents. Elle doit assurer des plans d‟intervention, être en état d‟alerte et avoir  la capacitéde 
réagiraux notifications en l‟espace de vingt-quatre (24) heures. 
 
1.5.2 Les plans de réponses de l‟autorité d'enquête aux notifications doivent envisager les 
mesures suivantes: 
 
a) l‟examenimmédiat del'information contenuedansla notification afin des'assurer que 
touteslesinformationsrequisesont été fourni (l‟appendice  1 au chapitre 4de la partie I de ce 
manuel est un exemplede renseignementsqui doivent figurées  dans une notification); 
 
b) la collecte dès que possible, de l'information manquante ou supplémentaire; 
 
c) la validation dans la mesure du possible, de l'information recueillie; 
 
d) l‟évaluation des informations reçues ainsi que  les circonstances de l'occurrence afin de 
déterminer laclassede l'événement (accident, incident graveou incident) ainsi que  la portée et de 
la taille de l‟enquêteà mener; 
 
e) la nomination de l‟Enquêteur Désigné; 
 
f) la notification aux autorités nationales, locales, aux  États et  à d'autres organisations qui 
pourraient êtreconcernés ou avoir un intérêt dans l‟événement ; 
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g) l'allocation des ressources (financières, matérielles et humaines) à l'enquête. 
 
1.5.3 La réponse immédiate de l‟Autorité d‟enquête aux notifications facilitera la réaction 
immédiate desAutorités locales (Sapeurs Pompiers, Police, Gendarmerie) et l'arrivée rapide sur 
place des enquêteurs. Les tâches suivantes doivent être exécutées  sans délai: 
 
a) Sécuriser le lieu de l'accident, l‟aéronef, l‟épave et d'autres équipements concernéafin d‟assurer 
leurpréservation ainsi que leur protection contre les dommages, la détérioration ou la disparition 
deéléments de preuve essentiels par l‟action des voleurs, par le déplacement ou par une 
mauvaise manipulation de l'épave; 
 
b) prendre des mesures visant à préserver à travers la photographie ou autres moyens 
appropriés, tout élément de preuve denature éphémère, comme la glace ou les dépôts de suie, la 
corrosion de l'épave, l'oblitération des marques au sol,ou la contamination; 
 
c) Recueillir et noter les noms et adresses de tous les témoins dont le témoignage peut aider à 
l'enquête ; l‟obtention de premières déclarations de ces témoins pourraient limiter les risques que 
les récits sur l‟occurrence ne soient pas déformées au fil du temps; 
 
d) entamer la collecte et la sécurisation de tous les enregistrements associés au  vol en question 
(parexemple   celles   de  l‟équipage, de l‟aéronef et des services de la circulation aérienne) ; 
 
e) la formation de l'équipe d'enquête et la répartition des membres de l'équipe sur lesite de 
l'accident. 
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Chapitre 2 
 

TAILLE ET PORTÉE DE L'ENQUÊTE 
 

 
2.1 GÉNÉRALITÉS 

 
2.1.1 Il est essentiel que l'ampleur de la tâche et la portée de l'enquête soient évalués 
suffisamment tôt afin de permettre la planification de la taille de l'équipe d'enquête ainsi que 
l'acquisition de l‟expertise appropriée à l‟enquête. Pour atteindre ce  but, l'enquête doit être 
correctement organisée, menée, coordonnée etsupervisée par un  personnel technique qualifié. 
 
2.1.2 Sur la base de l‟évaluation de l'information contenue dans la notification et de toute autres 
informationsdisponibles, l'Autorité d'enquête doit d'abord décider du type et de la portée de 
l'enquête et procéder à la nomination del‟Enquêteur Désignéqui devient alors directement 
responsable de l'organisation de l‟équipe d‟enquêteet de l‟assignation des responsabilités à ses 
membres. 
 
2.1.3 Tout au long de l'enquête, l‟Enquêteur Désigné gère le déroulement de l'enquête.Plus 
précisément, l‟Enquêteur Désigné examine la preuve telle qu'elle est développée et prends des 
décisions qui vont orienterl'étendue et la profondeur de l'enquête. Il faut reconnaître que l‟étendue 
et la profondeur sera subordonnéeà  la nature de l'événement et, le cas échéant, de la 
disponibilité des ressources d'enquête. 
 
2.1.4 Des similitudes ou similarités  entre les occurrences peuvent inciter les imprudents à tirer 
des conclusions hâtives. Il est impératifque chaque enquête soit abordée individuellement en 
fonction des circonstances de l'occurrence. Basé sur leséléments de preuve découverts sur le site 
par l'enquête, il peut être possible d'éliminer certaines zonesde causalité possiblesun stade assez 
précoce au cours de l'enquête. Alors que l'enquête progresse, cependant, la nécessité d‟études 
approfondies dans un ou plusieurs domaines particuliers pourraient devenir évidents. Il est à noter 
que cette déclaration oules différentes sections de ce manuel qui suivent,  ne visent pas à donner 
l'impression que de vastes études techniquesdoivent être effectuées dans chaque enquête ou que 
toute enquête doit couvrir tous les aspects de l'aéronef et de sonexploitation. 

 
 

2.2 ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS GRAVES 
 
2.2.1 Dans une enquête sur unaccident grave, une importante équipe d'enquêteurs est 
généralement nécessaire pour couvrir toutles aspects de l'événement. L‟Enquêteur Désigné 
metau besoin en place des groupes de travail,  pour couvrir les différentsdomaines fonctionnels de 
l'enquête. Normalement, les enquêteurs de l'État qui mène l'enquête seront à la tête desdivers 
groupes de travail. Les membres de ces groupes peuvent comprendre , le cas échéant, d'autres  
enquêteurs  de  l'autorité   conduisant l'enquête, de l‟autorité d'enquête des Etats concernés par 
l‟événement, ainsi que des experts de l'exploitant et les constructeurs de l'aéronef,  des moteurs 
et   d'accessoires, quipeuvent apporter leurs connaissances techniques et leur expérience à 
l'enquête. Le nombre de groupes et le nombredepersonnel affecté à chaque groupe, dépendra du 
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type et de la complexité del'accident. 
 
2.2.2 Rien n'empêche l‟utilisation des procédures  d‟enquête sur lesaccidents graves dans 
l‟enquête sur les incidents gravesincidents ou sur les accidents impliquant un petit aéronef. 
 
2.2.3 Dans certaines enquêtes, les causes apparentes / facteurs contributifs peuvent se 
manifester au début de laenquête. Dans de telles situations, le premier effort d'enquête peut 
ensuite être canalisé à bon escient dans unrelativement étroite, mais domaine spécialisé. 
Néanmoins, il sera toujours nécessaire d'étudier tous les facteurs qui pourraient avoircontribué à 
l'accident et à éliminer les facteurs qui n'en n‟ont pas été. Dans les situations où les causes ne 
sont pas facilementapparente, l‟enquêteur doit progresser de façon constante à travers tous les 
aspects de l'événement et ce type de situation peutexiger un effort substantiel de nombreux 
groupes d‟enquêteurs travaillant d'une manière harmonieuse et coordonnée. 
 
Remarque - Le Chapitre 4 du présent manuel fournit des indications plus précises sur l'enquête 
sur lesaccidents graves. 
 
 

2.3ENQUETES SUR LES PETITS ACCIDENTSET INCIDENTS  
 
2.3.1 Dans lecasd'accidentsetincidents , l'effort d‟investigation nécessaire en termes de personnel 
et de ressources peut être proportionnellementinférieur à cellerequisepour ungrand accident. 
Dans de telles situations, unepetiteenquête peut  être gérée par un ou deux enquêteurs. Un 
groupe d‟enquêteurs peut se voir attribué desresponsabilitésnormalement attribuées à deux ou 
plusieurs groupes, ou encore, unenquêteur averti peut mener l'enquête aidépar un ou plusieurs 
experts en la matière. 
 
 
2.3.2 La plupart des enquêtes sur les incidents graves peuvent être effectuées par une équipe 
d'enquête de petite taille.Néanmoins, cela n'empêche pasqu‟une enquête sur un incident grave 
fait appel à  une équipe d'enquête plus grande et utilise  le guide d‟enquête sur les accidents 
majeur contenues dans la section 2.2 et  
au chapitre 4 de ce manuel. 
 
2.3.3 Même dans les petites enquêtes, le degré de l'effort individuel et de diligence dans les 
enregistrer avec précision les faitset le développement de l'analyse et les conclusions doivent être 
les mêmes normes élevées que pour les enquêtes sur lesaccidents graves. 
 
Remarque -.Le  Chapitre 5 du présent manuel fournit des indications  plus précises sur l'enquête 
sur les incidentsimpliquant un aéronef, ou sur des accidents impliquant un petit aéronef. 
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Chapitre 3 

 
RESPONSABILITÉS DE L'ENQUÊTE 

 
 

3.1 GÉNÉRALITÉS 
 

3.1.1 L‟Autorité d'enquête ala responsabilité globale de l'enquête et du rapport 
d'enquête,notamment en veillant à ce que l'enquête bénéficie de ressources adéquates. Dans la 
pratique, l'autorité délègue la conduite  quotidiennede l'enquête à l‟enquêteur désigné. 
 
3.1.2 L‟Enquêteur Désigné tient  l'autorité informé de tout changement majeur dans la taille et la 
portée de l‟enquête et de toute autre situation pouvant donner lieu à un changement important 
dans les ressources nécessaires à l‟enquête. 
 
3.1.3 Les sections suivantes fournissent un aperçu des responsabilités typiques des membres de 
l'équipe d'enquête sur unaccident grave. Le Guide d'enquête sur lesaccidents graves (MAIG) à 
l'appendice 6 du présent manuel donne plus de détails sur ces responsabilités. 
 
3.1.4 Pour les petites enquêtes, l‟Enquêteur Désigné est chargédes responsabilités de 
gestion,des responsabilités administratives et de restauration. 
Lesresponsabilités énumérées à la section 3.3 «Responsabilités du groupe», lorsqu‟elles sont 
pertinentes pour  l'enquête, doivent être partagée entre l‟Enquêteur Désigné et les autres 
enquêteurs disponibles. 
 

3.2 L’ENQUETEUR DESIGNE (ED) 
 
3.2.1 L‟Enquêteur Désigné est responsable de la gestion et du déroulement quotidien  de 
l'enquête. Pendant la phase de pré-terrain, l'enquêteur en charge doit déterminer les ressources 
humaines, techniques et financières nécessaires à l'enquête et mettre en place l'équipe d'enquête. 
Au cours de la phase de terrain, l‟Enquêteur Désigné est responsable de la conduite et du 
contrôle de l'enquête, y compris la définition de la portée de l'information factuelle à  recueillir. Au 
cours des phases ultérieures de l'enquête, lorsque l'importance des faits établis est considérable, 
l'enquêteur  désigné doit consolider les rapports des groupes, analyser les informations et rédiger 
l‟avant projet de rapport final. 
 
3.2.2 L‟Enquêteur Désigné assure aussi  la liaison et la coordination des activités d'enquête avec 
d'autres organisations, organismes et parties; conclu des accords informels nécessaires pour 
faciliter la coordination; reconnaître et autoriser le statut d‟observateur / participant ; agir comme 
porte-parole de l‟enquête et en l'absence de normes,procédures ou d'instructionsétablies, prendre 
les mesures qui s'imposent, le cas échéant. 
 
 
 
 



  

 
Agence Nationale de 
l’Aviation Civile du 

Burkina Faso 

MANUEL   
D’ENQUETE TECHNIQUE  SUR LES 

ACCIDENTS ET INCIDENTS 
DEUXIEME PARTIE 

PROCEDURES ET CHECKLISTS 

Page: 12 de 240 
 
 Version :1 
 
  Date: Mars 2014 

 

 

Manuel  d‟enquête technique sur les accident et incidents, deuxième partie : procédures et check-lists 

 

 

3.2.3 L'enquêteurdésigné a  autorité sur tous les membres de l'équipe d'enquête au cours de la 
phase terrain de l'enquêtelorsqu'ils sont loin de leur lieu habituel de travail.  Ce    faisant, 
l'enquêteur    désigné   ale pouvoir de prendre des mesures administratives, qui comprend les 
frais de déplacement et les heuressupplémentaires, d‟autoriser    les   départs, d‟autoriser   la  
fourniture du matériel. L'enquêteur    désigné  a aussi  le pouvoir de signer  descontrats et de 
prendre d'autres engagements financiers nécessaires. 
 

 
3.3 LES COORDONNATEURS DE SOUTIEN 

 
3.3.1 Les coordonnateurs de soutien sont généralement des individus appartenant à l'organisme 
d'enquête de l'État qui mènel'enquête. Les coordonnateurs soutiennentl'enquêteur désignédans 
toutes les activités, agissent  enappuient directement leprocessus d'enquête et assurentla liaison 
avec les différents groupes, organisations et États.  Les Coordonnateurs qui pourraient être 
impliqués dans ungrande enquête comprennent: l‟Enquêteur Désigné Adjoint, coordonateur de 
quartier général, le  coordonnateur de l‟administration, le coordonnateur des relations publiques et 
le coordinateur de la  
sécurité du site. 
 
 
3.3.2 L’Enquêteur Désigné Adjointaide l'enquêteur  désigné dans  l'organisation, la conduite etle 
contrôle de l'enquête. Il assure  également la continuité du  processus d'enquête en l'absence de 
l'enquêteur désigné. 
 
3.3.3 Le coordonnateur duquartier généralassistel‟enquêteurdésigné dansla coordination des 
appuisinterne et externeaux enquêteurs sur le terraindans l‟information    constante    des     Etats 
et divers organismes impliqués concernés sur l'avancement de l'enquête. 
 
3.3.4 Le coordonnateur de l'administration fournit un soutien administratif à l'équipe d'enquête, 
y compris lamise en place d'un environnement sûr de travail sur le site  pour la collecte, la 
conservation et la distribution du matériel recueilli au cours l‟enquête sur site. 
 
3.3.5 Le coordonnateur des relations publiques fournit une expertise et des conseils à 
l‟Enquêteur Désigné concernantle traitement des médias et de leurs demandes, organiser  des 
événements médiatiques, prodiguer des conseils sur les relations communautaires, s‟assurerque 
les requêtes des médiaset les demandes des communautés sont suivis, et promeut une image 
positive auprès du public de l'autorité d‟enquête. À l'occasion, le coordinateur des relations 
publiques peut être désigné comme le porte-parole sur les éléments suivants: le mandat de 
l'autorité d'enquête, son processus d'enquête, et les informations précédemment publiées sur 
l‟enquête. 
 
3.3.6 Le coordonnateur de la sécurité sur le site veille à ce que toutes les activités sur le  site 
de l'accident soient correctement coordonnéesavec un accent particulier sur la sûreté et  la 
sécurité du site. Ce rôle inclut, sans nécessairement se  limiter à : 
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a) l‟examen du  manifeste cargo et le travail avec les responsables locaux desécurité, si 
nécessaire; 
 
b) la conduite  de lapremière évaluation des conditionsdu (des) site(s) de l'accident (s), la 
géographie, l‟état du  (des)lieu(x) et les dangers qui existent, y compris les risques biologiques; 
 
c) la définition de  la (les) limite (s) du (des) site (s) nécessaire à l'enquête, ainsi que  les zones 
dangereuses à l'intérieurdu (des) site (s); 
 
d) Assumer la responsabilité de la garde du (des) site(s) au nom de l‟autorité d‟enquête ; 
 
e) Prendre des actions pour atténuer les risques à l‟intérieur du(des) site (s), dans la mesure du 
possible; 
 
f) déterminer les équipements de sécurité et les procédures de sûreté pour les enquêteurs opérant 
sur le site; 
 
g) établir et maintenir la sécurité des opérations et du personnel su le (les) lieux(x) de  l'accident. 
 
 

3.4 LES GROUPES D’ENQUÊTE 
 

3.4.1 Généralités 
 

3.4.1.1 Lesgroupes d'enquête peuvent typiquementêtredivisés en deux catégories: 
lacatégorieopérationnelleetlacatégorie technique. La catégorie opérationnelle peut 
inclurelesgroupessuivants: Exploitationtechniques des aéronefs , Performance des 
aéronefs;Facteurs médicaux /humains; Audition des témoins;Enregistreurs devol (en fonction de 
la nature de l‟évènement,ilpeut être nécessaire de créer un groupe enregistreur de vol comme 
groupe technique), Météorologie, Servicesdela circulation aérienne / Aéroport,Facteurs de 
Survivance, etSécurité cabine. Lacatégorietechnique peuinclure les groupes suivants: Dossiers 
demaintenance,Systèmes d‟aéronefs,structures d‟aéronefs, 
Moteurs; Analyse du site; résistance à l‟impact,  photo / vidéo. 
 
 
3.4.1.2 Selon les circonstances de l'événementetle nombre de personnel qualifié disponibles  pour 
mener l'enquête, il peut être difficiled'aborder chaque enquête avec une équipe d'enquête 
complète ; par conséquent,certainsgroupes peuvent être combinés et/ ou certains groupes 
complètementsupprimés. L‟Enquêteur Désignédétermine en dernier essor  la composition de 
l'équipe. Un président de groupe sera responsable de toutes les activités de son groupe pourtoute 
la période de l'enquête. Normalement, les activités des différents groupes cessent lorsque les 
rapports du groupe sontterminés et ont  été soumis à l'enquêteur désigné. 
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3.4.2 Groupe Exploitation Technique des Aéronefs 
 
3.4.2.1 Le groupeExploitation technique des aéronefsest chargé de recueillir les faits concernant 
l'historiquedu vol etlesactivitésdel'équipagede conduite avant, pendant et après la survenue 
del'accident / incident. Cela inclut la relation homme-machine et lesactionsou inactions présents 
dansles événements entourant l'accident. Ilcomprend également la planification des vols, le 
dispatching,le devis de masse et chargement, la météo et le briefing pré vol, les communications 
radio, les servicesdelacirculation aérienne, des installations de navigation,les escales,le 
ravitaillementcarburant, l'expérienceduvol, lesvérifications envolet les informationsgénérales 
concernant l'équipage deconduite. Il comprend égalementtousles aspectsdelaformation reçue 
etuneévaluation de l‟adéquationde cetteformation, le niveau de supervision, ycompris 
lesdécrets,règlementset manuels, la performancedessuperviseurs, instructeurset dirigeantsde 
l'entreprise. Lesantécédentsmédicaux de l'équipage, ycomprisles maladiesrécentes, les 
facteurspsychologiques, les périodes de repos et d'activités, en particulierpendant les vingt-quatre 
heures avant l'accident, doivent être déterminées. Cedernieraspect de l'enquêtesefait en 
coordination avec le Groupe Facteurs médicaux /Humains. Le groupe exploitation technique 
détermine  également la trajectoire de volavant la survenue de l'accident oude l'incident.Danscet 
effort, il estessentielde coordonneravec le groupeaudition des témoins, le groupe des 
enregistreurs de volet le Groupe  
examendu site. 
 
3.4.2.2 Il ya des momentsoù il est souhaitable de former des groupes supplémentaires pour 
s‟occuper de  certaines des fonctions duGroupe  exploitation. 
 
 
 
 

3.4.3 Groupe Performances des  aéronefs 
 
Un groupe de Performances des aéronefs peut être formés quand il ya un besoin pour un examen 
approfondi des caractéristiques de performance de l'aéronefqui ont pu contribuer à la survenue de  
l'accident. Ce groupe rassemblera des informations sur la performance de l‟aéronef pour les 
phases particulières du vol et effectue une analyse scientifique / mathématique. Ce groupe 
travaille en coordination avec la plupart des groupes opérationnels et techniques pour recueillir les 
informations de base et détermine s'il yaun besoin de procéder à des essais en vol liés à la 
performance ou des tests de simulation. 
 
 

3.4.4 GroupeFacteursmédicaux/ Humains 
 

3.4.4.1 L‟appui concernant l'enquête sur les questions  médicales et les facteurs humains est 
normalement apporté parl'assignation d‟experts en la matière au(x) groupe(s) exigeant(s) une telle 
assistance. Un groupe distinct facteurs médicaux/humains ne serait formé que lorsqu‟il  ya une 
obligation de procéder à un examen approfondi des questions médecine aéronautique, 
traumatismes dus aux accidents et/ou de performance humaine. 
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3.4.4.2 Pour les questions de facteurs humains, ce groupe est  chargé de recueillir et d‟analyser 
les données sur les conditions physiques générales, physiologiques,psychologiques, les 
facteursenvironnementaux, lesfacteurs organisationnels et de management qui ont pu  avoir un 
effet adverse négatif  sur l'équipage ou sur  
d‟autres personnes dans l'exercice de leurs fonctions.L'investigation sur les facteurs humains est  
menée dès que les performances humaines ont pu avoir  contribuées à lasurvenue de 
l‟événement, ce qui pourrait inclureentre autres la performance de l'équipage de cabine, des 
contrôleurs de la circulation aérienne, de l'équipe d'entretien,des ingénieurs, des autorités de 
réglementation, des décideurs et des gestionnaires. 
 
3.4.4.3 Pour les questions d'ordre médical, ce groupe est chargé de recueillir et d‟analyser les 
données associées aux  aspects suivants de l‟enquête : pathologies, médecine aéronautique et 
traumatismes dus aux accidents, y compris l'identification de l'équipage,leur emplacement au 
moment de l'accident, l‟examen de leurs blessures, leur position et leur activité dans le poste de 
pilotageau moment de l'impact. Ce groupe couvre les questions concernant les autopsies de 
l'équipage et des passagers, le cas échéant, pas seulement l'identification des victimes et  
l‟assistance à déterminer légalement la cause du décès, mais aussi d'obtenir autant que possible 
des éléments de preuvemédicale qui peuvent être utiles à l'enquête. Le groupe étudie  également 
les facteurs liés au génie de l'hommequi ont contribué aux causes de l'accident, les aspects de 
survie, larésistance à l'écrasement de l'aéronef 
ayantcontribuéaux blessures ou à la mort des occupants. 
 
3.4.4.4 Les fonctions du groupe facteurs médicaux / humains doivent être étroitement coordonnés 
aveccelles des Groupes Exploitation technique des aéronefs,Services de la Circulation Aérienne 
/Aéroports, Audition des témoins, Enregistreurs de vol, Dossiers de Maintenance,Structures des 
aéronefs et Résistance aux  impacts. 
 
 

3.4.5 Groupe Audition des témoins 
 

Le groupe Audition  des  témoins est chargé de contacter et d‟interviewer tous les survivants du 
vol ainsi que  toutes les personnes qui ont pu voir ou entendre une partie du vol, ou qui ont eu des 
informations relatives au  vol ou aux conditions météorologiques  au moment de l'accident. 
L'activité du groupe peut de l‟audition et du questionnement des témoins  à une activité de porte 
en porte  couvrant de grandes distances le long de la trajectoire de vol dans laquelle des 
centaines de témoins potentiels sont interrogés. Les  informations concernant  les positions 
observées, les hauteurs, les altitudes, les sons ou bruits, les comportements de l‟aéronef  en 
désintégration en vol peuventrecueillis de cette manière. L‟'emplacement des témoins au moment 
de l'accident  est positionné sur une carte appropriée dela zone. Pendant l‟audition des témoins, 
uneétroite coordination doit être maintenue avec les Groupesexploitation, Enregistreur s de vol et 
Examen du  site pour déterminer la trajectoire du vol. Dans certains cas, des services 
d‟'interprétation et de traduction doivent être fournis pour  l'entrevue des témoins. 
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3.4.6 Groupe  Enregistreurs de bord 
 
3.4.6.1 Le Groupe Enregistreurs de bord est chargé de l'examen et de l'analyse desenregistreurs 
ausolet à bord, y compris les enregistreurs de données de vol, les enregistreursdelavoie dans le 
cockpit, et les enregistreurs  d‟image embarqué du cockpit. Le Groupe s‟organisera avec 
l‟Enquêteur Désignépour  leur lecture. Le calibrage des paramètres de 
l‟enregistreurdedonnéesdevol doit être pris en considération dans l'interprétation de lectures ; ce 
travail nécessite souventla coordination avec les constructeurs, les fournisseurs ou l‟exploitant  
pour s‟assurer de la conversion correcte des paramètres. Les résultatsdes dépouillements doivent 
être étroitement coordonnés avec le Groupe exploitation et d'autres groupes tels que les 
circonstancesl‟indiquent. 
 
3.4.6.2 En raison de l'importance des enregistreurs de vol, un soin extrême doit être apporté à la 
manipulation des enregistreurs afin de prévenir tout dommage. Seul un personnel pleinement 
qualifié doit êtrechargé de récupérer et de traiter les enregistreurs. La manipulation et le  transport 
des enregistreurs de vol du site de l'accident  aux  installations de lecture doit être effectué par un 
membre de l'autorité d'enquête. 
 
3.4.6.3 Le Groupe Enregistreurs de bord peut être  également chargé de récupérer et d'analyser 
des informations contenues dansdes ordinateurs d‟autres aéronefs (par exemple, les systèmes de 
gestion de vol, le système anticollision, l‟avertisseur de proximité du sol), des unités mémoire 
contenant des informations de navigation par satellite, ainsi que sur d'autres dispositifs 
d'enregistrement électroniquesportables qui peuvent stocker des données relatives à l'accident. 
Le groupe peut également être chargé dela collecte et de la synchronisation de données de vol, 
des informations audio et vidéo stockée sur des dispositifs basés au sol. 

 
 

3.4.7 Groupe Météorologie 
 
Lorsque le temps est un facteur important dans un accident, un groupe distinct Météorologie, 
composée de spécialiste en météorologie et en exploitation, peuvent le mieux servir  à l'enquête. 
Le Groupe météorologie est chargé de la collecteet de la compilation des données 
météorologiques pertinentes à l'accident, y compris les rapports  sur les conditions de vent de 
surface et dans la haute atmosphère, les comptes rendus de pilotes, les données 
météorologiques enregistrées, ainsi que les prévisions sur les conditions prévues préparé et fourni  
par les organismes concernés. Ce groupe peut également être chargé d'enquêter sur les 
systèmes, capteurs,équipements et procédés utilisés pour produire et diffuser des informations 
météorologiques. Par nécessité, le Groupe météorologiemaintien une étroite coordination avec 
d'autres groupes, en particulier les Groupes Exploitation, Services de la circulation aérienne / 
Aéroportset le groupe  Audition des témoins. 
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3.4.8 Groupe Services de la Circulation Aérienne et Aéroport 
 
3.4.8.1 Lorsque les services de la circulation aérienne ou  les aides à la navigation sont impliqués 
dans une occurrence, le groupe  services de la circulation aérienne etAéroport, comportant des 
spécialistes des services de la circulation aérienne, doit être établi. Ce groupe est chargé de 
l'examen des dossiers des servicesconcernés de la circulation aérienne, y compris les captures 
d'écran radar, lesenregistrementsdes communications radio et des vocalessur l ligne 
téléphoniques ; ce groupe est également chargé de la vérification de la conformité 
destranscriptions des communications vocales aux enregistrements. Ce groupe établit, le cas 
échéant, une reconstruction de l‟historique du vol sur la base des informations  des services de la 
circulation aérienne. En outre, le Groupe détermine l'état de fonctionnementdes aides à la 
navigation pertinente, des équipements de communication, du radar, des équipements 
transpondeurs, des ordinateurs et d'autreséquipements ; il  fournit des données techniques sur 
tous ces équipements et leur  fonctionnement, chaque fois que cela est jugénécessaire. 
 
3.4.8.2 Le cas échéant, ce groupe  enquête sur l'état opérationnel  de l'aéroport, desaides à la 
navigation, des équipements de communication, du radar, des équipements Transpondeurs, des 
ordinateurs et fournit des données techniques sur le fonctionnement de tels équipements. 
 
 

3.4.9 Groupe Facteurs de Survivance 
 
Lorsque cela est nécessaire, le Groupe  Facteurs de Survivanceest établit  pour enquêter sur les 
questions d'évacuation, la réaction à l‟accident, lalutte contre l'incendie, la survie et le sauvetage. 
Les activités de ce groupe comprennent un examen des équipements respectifs  et la manière 
dont ils ont  a été utilisés. Une étroite coordination avec les Groupes Facteurs médicaux/ humains, 
Exploitation, Sécurité de cabineest nécessaire. Ce groupe pourrait également être logiquement un 
sous-groupe du groupe facteursMédicaux / Humains. 
 

 
3.4.10 Groupe Sécurité de la cabine 

 
Le Groupe Sécurité de cabine est chargé d‟analyser de façon approfondie tous les aspects de 
l'accident liés aux actions des passagers et membres d'équipage de cabine. Ceci comprends 
également les aspects suivants:Facteurs de Survivancedes passagers / membres d'équipage, les 
politiques et procédures  compagnies en relation avec la sécurité des passagers 
/membresd‟équipage, les politiques industrielles,les procédures et règlements, la formation des 
agents de cabine en ce qui concerne les questions de sécurité opérationnelles. 
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3.4.11 Groupe Maintenance et Registres 
 

Le Groupe Maintenance et Registres est chargé d'examiner les dossiers d‟entretienafin de 
déterminer l‟historique de la maintenance de l'aéronef en  l'adéquation avec l'inspection, les 
dysfonctionnements qui pourraient être liés à lasurvenue de l‟événement, le temps de vol sur 
l‟aéronef, les moteurs et les  composants, et enfin  les heures de vol depuis la dernière révision. 
Ces activités sont 
normalement réaliséesau niveau de la base de maintenance de l'exploitant. La fonction de ce 
groupe implique une coordination étroite avecles autres groupes d'enquêtes techniques, l'État 
d'immatriculation et l'exploitant. Ce groupe est également chargé  del'examen des 
documentstechniques du vol récupérés.  Une étroite coordination avec le Groupe Exploitation est 
nécessaire. 
 

 
3.4.12 Groupe Systèmes d’aéronef 

 
Le Groupe Systèmes d‟aéronef est chargé de l'examen détaillé de tous les systèmes et 
composants, entre autres, hydrauliques,pneumatiques, électriques,électroniques, les équipements 
deradiocommunications et de navigation, la climatisation ,la pressurisation, les système de 
protection contre le givrage et la pluie, les extincteurs de cabine, et les systèmes d'oxygénation. 
Les examens comprennent la déterminationdes conditions et  des capacités opérationnelles des 
composants. Il est important que tous les composants du système soient pris en compte,dans des 
limites raisonnables. L'examen comprend la détermination des positions des commutateurs et des 
commandes associées, ainsi quel'identification et le téléchargement de données contenues dans 
les équipements de contrôle intégrés. Ce groupe coordonner ses activitésavec les groupes  
enregistreurs de vol, Exploitation,Examen du site, Maintenance et Registres, structures et 
Moteurs. 
 
 

3.4.13 Groupe Structures d’aéronef 
 

3.4.13.1 Le Groupe structuresd‟aéronefsest chargé de recueillir et d'analyser les faits et preuves 
relatives à lacellule et aux commandes de vol. Si l'épave est dispersée, la première préoccupation 
du Groupe est de localiser et d'identifier le plus grand nombrepossible de sections, composants et 
pièces et de pointer  leur  
position sur une carte de répartition des débris. 
 
3.4.13.2 Unereconstitutionde la structurede l'aéronef peut être nécessaire, et cette tâche peut 
varierd'aménagementdes diversmorceaux d'épave sur une surface plane au réassemblagele plus 
compliqué de toutes les pièces disponibles en position sur un plan. Cette procédure est le plus 
souvent utilisé  dans le cas d‟une désintégration en volou d‟accidents de types incendie  ou 
explosion en vol. Le but principal d‟une telle reconstruction est d'identifier le point de 
défaillanceinitialeet d'établir la progression de la configuration de  rupture.Une coopération étroite 
avec le Groupe analyse du site est habituellement exigé. 
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3.4.14 Groupe Moteurs 
 
Le Groupe Moteur est chargé de recueillir et d'analyser les éléments de preuve relatifs au (x) 
moteur (s), y compris les systèmes de carburant et d‟huile, les systèmes de contrôle  des  hélice 
(s) et des contrôles motopropulseur. Les premiers travaux de ce groupe peuvent être effectuésen 
conjonctionavec  ceux des groupesStructures et  analyse de site dans la localisation et le pointage  
de l'épave. Tous les feux moteurs doivent êtres étudiés. Ce groupe est également chargé de 
déterminer le typede combustible utilisé, la possibilité de contamination du carburant et l'efficacité 
du système d'extinction des feux moteurs. Les fonctions de ce groupe doiventêtre 
coordonnéesavec celles des groupes Examendu site, Structures, Systèmes, Enregistreurs de vol 
et Exploitation. 
 
 
 

3.4.15 Groupe Examen duSite 
 

Le Groupe Examen  du site est chargé de la production, sous forme d‟images  et de graphiques, 
une description du lieu de l'accident, indiquant l'emplacement et la distribution de l'épave, des 
restes humains et d'autres articles connexes, tels que les marquesde l'impact. Ce groupe doit 
établir une trajectoire probable du vol, l'angle  et la vitesse d'impact. Les activités de ce 
groupesont liéesà celles des groupes Performances des aéronefs, Structures et Enregistreurs. 
 
 

3.4.16 Groupe Résistance aux Impacts 
 

Le groupe résistance aux impacts est chargé de déterminer les questions de surviede tous les 
occupants de l'aéronef. Lesactivités de ce groupe se chevauchent avec celles des groupes 
Structures, Examen du site, Capacités  de survie,Enregistreurs de Volet  audition de témoin. Ce 
groupe est souvent un sous-groupe du groupe structures. 
 

3.4.17 Groupe Photo / Vidéo 
 

Le Groupe Photo / Vidéoestchargé deveiller àce qu'undossier photographiquesystématique 
del'accidentsoit créé. Cegroupe est égalementchargé de fournir des supports  photo / vidéo aux 
autres groupes lors des phases terrain et post-terrain, y comprisla documentation des 
démontages, les examens et les tests de composants, l'analyse desenregistrements photos / 
vidéos. Cegroupe est souvent  
un sous-groupe du Groupe examen du  site. 
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3.5 REPRESENTANTS ACCREDITES 
 
3.5.1 Chaque représentant accrédité est le représentant officiel de son Etat et est à ce titre, 
chargé d‟'assurer la préservation des intérêts de sécurité de son pays dans l'enquête. Les 
représentants accrédités sont les liens essentiels entrel'État qui mène l'enquête et les États qui 
ont un intérêt direct dans l'accident. L'État d'immatriculation,l'État de l'exploitant, l'État de 
conception, l'État de construction et tout autre État qui, sur demande, fournitdes information, des 
moyens ou des experts sont généralement représentés par un représentant accrédité. Le chapitre 
5 de l'annexe 13 de l‟OACI précise les conditions dans lesquelles ces États sont habilités à 
désigner un représentant accrédité, y compris les obligations et les droits d'accès des 
représentants accrédités, entre autres, au site de  l'accident, les éléments de preuve pertinentset 
tous les documents pertinents. Le guide fondamental dans la conduite des enquêtes, dans 
lesquelsparticipent des représentantsaccrédités 
est constituéd'un esprit de coopération, la participation, l'accès à toutes les informations 
pertinentes,la confiance mutuelle et la consultation. 
 
3.5.2 Dans l'idéal, le(s) représentant accrédité (s) doivent arriver sur le site de  l'accident le plus 
tôt  possible. A cet effet, l'Annexe 9 de l‟OACI  relative à la facilitation, prévoit l'entrée temporaire 
dans un Etat contractant dans lebut de participer à une enquête sur un accident. Dans des 
circonstances normales, le représentant accrédité doit êtrebien avisé de se rendre directement sur 
le site de l'accident et de  prendre contact avec l'enquêteur désigné. Lors de l'arrivéedu 
représentant accrédité, le Burkina Faso en sa qualité d‟État qui mène l'enquête reçoit d‟abord une 
correspondance indiquant la désignation du représentant accrédité ainsi que la date de son 
arrivée. Au cours de l'enquête, lereprésentant accrédité doit maintenir un contact étroit avec 
l‟Enquêteur Désignéplutôt que de participer au sein d‟ungroupe particulier. De cette façon, il aura  
une appréciation globale de tous les faits relatifs à l'accident et seraplus sensible aux besoins de 
l'enquête. Il est libre  de communiquer lesinformations d‟enquêteà ses propres autorités 
gouvernementales, mais ne doit pas divulguer des informations sur l'état d'avancement et 
lesconclusions de l'enquête sans le consentement express de l'enquêteur désigné, et doit 
soigneusement veillerà la préservation du caractère confidentiel de certaines informations. À cette 
fin, le représentant accrédité prend les précautions nécessaires pour assurer la bonne 
transmission et le traitement des donnéessensible de l'enquête. Danscertaines situations, le 
représentant accrédité doit être bien avisé d'utiliser les moyens de communication qui pourraient 
êtredisponibles à dans la représentation diplomatique ou consulairede son gouvernement la plus 
proche, lorsque  la sécurité des communications parcourrier électronique, télécopieur ou tout autre 
service public ne peut être garantie. 
 
3.5.3 Lors de l'arrivée d'un représentant accrédité, l'enquêteur en charge lui fait un   briefing   
complet sur l'enquête et lui fourni des copies de toutes les informations appropriées   et  des  
documents pertinents. L‟Enquêteur Désignéveille  également à ce que le personnel d'enquête, en 
particulier les présidents de groupe soientprésentésaux représentants accrédités et à leurs 
conseillers, et soient clairement informés de leurs droits et responsabilités. 
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3.5.4 À ces occasions   où l'enquêteur  désigné demande des documents ou des informations, ou  
souhaite  à  ce que  des examens d‟ éléments de l‟aéronef soient réalisés dans l'État 
d'immatriculation, l'État de l'exploitant, l'État de conception, l‟État de construction, ou dans tout 
autre Etat, il est de la responsabilité du représentant accrédité de s'efforcer dese conformer à la 
demande et d‟user de son autorité dans son propre État afin de s'assurer que la demande est 
satisfaite dans la mesure où il estcompatible avec la politique de son gouvernement. 
 
3.5.5 Au cours des derniers stades de l'enquête, dans lesquels l‟importance des faits établis sont 
enexamen, il est souhaitable que le représentant accrédité, soit pleinement tenu informé et  soit 
invité à exprimer son point de vue, notamment lorsque les conclusions qui portent sur les 
personnes, organisations ou activités au sein de son Étatsont en cours d‟élaboration. 

 
3.6 CONSEILLERS DES REPRESENTANTS ACCREDITES 

 
3.6.1 Un conseiller du représentant accrédité est unepersonne nommée par un État, sur la base 
de ses   qualifications, dans le but de seconder et d‟assister son représentant accrédité dans une 
enquête. Un État qui a le droit dedésigner un représentant accrédité auraégalement le droit de 
nommer un ou plusieurs conseillers pour aider le   représentant accréditédans  l'enquête. 
Normalement, les conseillers seront desreprésentants   de l'exploitant d'aéronef,  du constructeur 
de l‟aéronef, et du régulateur. 
 
3.6.2 Les conseillers assistant les représentants accrédités seront autorisés, sous supervisiondes 
représentants accrédités, de participer à l'enquête dans la mesure du possible  pour permettre aux 
représentants accrédités de rendre effective leur participation. En outre, les conseillers peuvent 
être invités par l‟Enquêteur Désignéde fournir leur expertiseà un ou plusieurs groupes de 
l'enquête. 
 

 
3.7 OBSERVATEURS/PARTICIPANTS 

 
3.7.1 Le statutd‟Observateur (un observateur pourrait être un représentant d'un ministère 
concerné qui est autorisé par l'autorité à participer à une enquête en tant qu'observateur)oude 
participant (un participantpourrait être une personne autorisée par l'autorité à participer à une 
enquête parce que selon l'avis de l'autorité cette personne a un intérêt direct dans l'objet de 
l'enquête et a l'expertise nécessaire pour contribuer à la réalisation de l‟objectif de l‟autorité 
d‟enquête)est un privilège accordé par l'État  Burkinabé lorsqu‟il mène l'enquête à une 
personneayant un intérêt direct dans l'enquête et qui possède l'expertise pour contribuer à la 
réalisation de l'objectif de l‟enquête. Le statutd‟observateur / participant peut être accordé entre 
autres, aux  personnes suivantes : personnes représentant un ministère ou  un organisme 
Etatique, le propriétaire et l'exploitantde l'aéronef,  les associations  ou unions syndicales, 
l'équipage de conduite impliqués dansl'accident. 
 
3.7.2 L'enquêteurdésigné   informepar écrittous les observateurs / participants sur leurs droits 
etresponsabilités. À cet effet, l'organisme d'enquête a une lettre de nomination dédiée qui stipule 
les modalités et conditions d‟octroi du statutd'observateur / participant. La lettre de nomination doit 
être signé par l‟observateur / le participant et l‟enquêteur désigné. 
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Chapitre 4 

 
 

ENQUÊTESSUR UNACCIDENT GRAVE 
 

4.1 GÉNÉRALITÉS 
 

4.1.1 L'enquête sur unaccident grave nécessite habituellement une importante équipe 
d'enquêteurs afin de couvrir tous les aspects de l'événement. Cette équipe est dirigée par un 
enquêteur désigné qui a : une connaissance approfondie deslégislations et règlements nationaux 
applicables; une bonne compréhension des normes, pratiques recommandées, lignes directrices 
et protocolesinternationaux ; une expérience dans la conduite des enquêtes sur les accidents 
impliquant de grosaéronefs. L‟Enquêteur Désignéest normalement un enquêteur principal de 
l'organisme d'enquête de l'Etat burkinabé, lorsque le Burkina Faso est responsable de l'enquête. 
L‟Enquêteur Désignéest chargé de la gestion et de la conduite de tous lesaspects de l'enquête 
depuis le début de l'enquête jusqu‟ au moment où le rapport final est soumis à l'approbation de 
l‟autorité d'enquête de l'État Burkinabé. 
 
4.1.2 La taille et la portée de l'enquête ainsi que la taille et l'organisation de l'équipe d'enquête 
doivent êtrefondéessur les circonstances de l'accident. À cet effet, l‟Enquêteur Désignéenvisage la 
création degroupes de travail,  pour couvrir au besoin, les différents domaines fonctionnels de 
l'enquête. Le nombre de groupes et lenombre de personnel affecté à chaque groupe dépendra du 
type et de la complexité de l'accident. Normalement,Les enquêteurs de l'État  Burkinabé  lorsqu‟il  
mène l'enquête seront à la tête des différents groupes de travail. Les membres de cesgroupes 
peuvent inclure, le cas échéant, d'autres enquêteurs de l‟autorité d'enquête conduisant l'enquête 
etpar les autorités d'enquêtes des États impliqués dans l'accident, ainsi que des experts de 
l'Exploitant  et des constructeur de l'aéronef, des moteurs est d'accessoires, qui peuvent apporter 
leur connaissance technique et une expérienceà l'enquête. Il est préférable que les représentants 
accrédités ne  soient pas affectés à un groupe particulier parce qu'une telleune implication pourrait 
nuire à leur disponibilité et leurs responsabilités primaires à leursÉtats ainsi qu‟à  l'enquêteur 
désigné. 
 
4.1.3 Le Chapitre 5 de l'Annexe 13 précise les responsabilités et les droits des États impliqués 
dans uneenquête. La législation nationale et les règlements du Burkina Faso contiennent 
également des informationssimilaires. En résumé et en partie, les membres d'un groupe d'enquête 
ont  normalement accès à toutes lesinformations révélées au cours de l'enquête sont demandés 
de poursuivre l'enquêtejusqu'à ce que le rapport du groupe soit terminée. Les experts de soutien 
ont normalement accès à l'information nécessaire pourles aider dans leur domaine d'expertise. 
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4.1.4 Unaccident grave est toujours un événement significatif susceptible de remettre en cause la 
compétence de l‟autoritéd‟enquête del'Etat. La crédibilité de l'autorité d‟enquête, son enquête,son 
rapport final et ses recommandationsde sécurité dépendront de l'indépendance de son enquête et 
de sa capacité à communiquer de l'information d‟enquêteen temps opportun et de façon adéquate 
aux  entités ayant un intérêt dans l'enquête, y compris les entités externes à l'enquête tels queles 
survivants, les familles des victimes et les médias. Aucune information de l‟enquête ne doit être 
publiée sans l'autorisation expresseet l'approbation de l'État  Burkinabé lorsqu‟il est responsable 
de l'enquête. Dans la  
plupart des cas, l‟Enquêteur Désignéreprésente  cetteautorité. 
 

 
4.2 REPONSESAUX NOTIFICATIONS 

 
4.2.1 La notification immédiate des accidents à l‟autorité d'enquête sur les accidents est 
essentielle à la bonneconduite d'une enquête et nécessite la prompte arrivée des enquêteurs de 
l'accident. Tout retard dans leur arrivée peutconduire  à la dégradation ou à la disparition 
d'éléments de preuve, le déplacement ou une mauvaise manipulation de l'épave, la corrosion de 
l'épave et l'oblitération des marques au sol. (LaSection 1.5 du présent manuel fournit une liste des 
facteurs quidoivent être examinée par l‟Enquêteur Désigné lors de  la réponse aux notifications.) 
 
4.2.2 Dans le cas  d'unaccident grave, les difficultés de communication et les temps de 
déplacement importants peuvent retarder l'arrivée des représentants accrédités, des conseillers, 
des exploitants et des constructeurs sur le lieu de l'accident. En outre, la perte decontact avec des 
entités lors du  voyage risque de retarder inutilement la formation de l'équipe d'enquête et 
l'ouverture de  la phase terrain de l'enquête. À cet égard, un représentant accrédité doit fournir à 
l‟Enquêteur Désignéses coordonnées en route, et les coordonnées  d‟un autre point de contact 
pour la  
période du voyage. 
 

 
4.3 SECURISATION DE LA DOCUMENTATION 

 
4.3.1 Dès le premier stade de l'enquête, il est important de sécuriser les dossiers de maintenance 
de l'aéronef accidenté et tous les autres documents pertinents relatifs à l'événement. Les types de 
documents nécessairesà l‟enquête dépendent de la nature de l'accident. L‟Enquêteur Désigné 
décide  le plus tôt  possible quels des types de documents qui  doivent être obtenus et  veille à ce 
que les organisations concernées soient contactés et invités à recueillir ces dits documents. 
 
4.3.2 L‟exploitant,les équipements et installations d‟entretien, les services de la circulation 
aérienne, les fournisseurs de services aéroportuaires, les autorités de l'aviation civileet les 
services météorologiques sont des exemples d'organisations qui doivent  être contactés dès que 
possible pour recueillir etsécuriser les documents nécessaires à l'enquête. Typiquement 
l‟Enquêteur Désignéou une personne déléguée par lui contacte les organisations pertinentes de 
préférence par téléphone ou par e-mail ou par tout autre moyen approprié, pour  demander que 
les documents requis et les enregistrements  soient sécurisés. Pour de plus amples indications 
sur la documentation typique àcollecter, reportez-vous aux sections applicables de la check-list du 
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système de  gestion des événements des enquêtes et et au guide d‟enquête sur les accidents 
graves, les deux documents figurant en appendices au présent  manuel. 
 
4.3.3 L'enquêteur désigné  rappelle aux représentants accrédités de l'exploitant aérien 
etdesconstructeursque les documents demandés sont urgemment nécessaires. Ces documents 
peuvent  être transmis  soitpar voie électronique via e-mail ou  à défaut,  transportés vers le lieu 
de l'accident  comme  bagage individuel personnel à bordd‟un aéronef. 
 
 

4.4 PHASE TERRAIN DE L'ENQUÊTE 
 

4.4.1 En arrivant sur le site de l'accident, les enquêteurs devraient rencontrer les dirigeants des 
équipesde sauvetage et  lutte contre les incendies, la police et d'autres responsables pour 
déterminer la situation sur le site de l'accident  en terme de qui en assure le contrôle, ce qui a été 
fait,et ce qui n'a pas été fait. Avant de prendre le contrôle du site, le coordonnateur de la sécurité 
du site pour le compte de l‟enquêteur désigné,évalue les circonstances de l'accident, la 
géographie et l'état et les limites du site,les risques et dangers qui existent, et les  précautions à 
prendre  pour assurer la sécurité et la sûreté du site. Lorsque tout est  prêt pour  prendre le 
contrôledu site, le coordonnateur de la sécurité du site établit les limites du site, les  
procédures de  sûreté et contrôle d'accès. 
 
4.4.2 La taille et l'organisation de l'équipe d'enquête doit être fondée sur les circonstances de 
l'accident,la complexité de l'enquête et les domaines qui nécessitent des ressourcesd‟enquête 
importantes. L‟Enquêteur Désignédétermine, en premièrement, les besoins en expertise pour 
l'enquête, deuxièmement, l'expertise disponible au sein de l‟autorité d‟enquête, troisièmement, les 
déficits en compétences et quatrièmement, la manière  de combler les lacunes en expertise. La 
plupart de ces déficit en expertise doivent êtrenormalement combler par  l'aide des enquêteurs 
des autorités  d'enquête des États impliqués dans l'évènement et par ceux des spécialistes en la 
matière de l'exploitant et du constructeur concernés. Le nombre de groupes et le nombre de 
personnes affectés à chaque groupe dépendra du type et de la complexité de l'accident. 
L‟Enquêteur Désignénomme à la tête de chaque groupe d'enquêteun président. 
 
4.4.3 Les groupes d'enquête dans une grande enquête  peuvent être les suivants: exploitation 
technique des aéronefs, Dossiers d'entretien, examen du site performances de l'aéronef, facteurs 
de Survivance,  sécurité de cabine, résistance aux impacts, Photo / vidéo, Facteurs  Médicaux/ 
Humains, Structures d‟aéronefs, Systèmes d‟aéronefs,Groupes motopropulseurs, enregistreurs de 
vol,  auditions de témoins, météorologie et des services de la circulation aérienne / aéroport. 
Des exemples de structures de groupes typiques figurent à l‟appendice 1 au présent manuel. 
 
4.4.4 Pour gérer efficacement l'enquête, l'enquêteur  désigné doit être tenu informé de la 
progression  de l'enquête. À cet effet, la parfaite communication  entre tous les membres de 
l'équipe est primordiale. Pour atteindre cet objectif l‟Enquêteur Désignédevrait envisagerles points 
suivants: 
 
a) Dès son arrivée sur le lieu de l'accident, il doit tenir une réunion d'organisation au cours de 
laquelle il attribuera les responsabilités aux groupes d'enquête. 
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b) Sur une base quotidienne, tiens des réunions de fin de journée avec les  équipes d'enquête. Le 
but de ces réunions doit déterminer l'état d'avancement de l'enquête, identifier les enjeux 
stratégiques touchant l‟enquête ainsi que  les problèmes importants de sécurité importants. 
 
c) Lors des réunions de fin de journée, le président de chaque groupe d'enquête rends compte 
des importants travaux  effectués, des informations factuellesimportantes déterminées, des  
travaux importants non achevés, des informations importantes qui manquent, des problèmes de 
sécurité découverts, des activitésd'enquête prévu pour le lendemain et le planrévisé du groupe 
d'enquête. 
 
d) Lors de la réunion de fin de journée, l‟Enquêteur Désigné ajuste  le plan d‟enquête. 
 
4.4.5 Pour plus d‟indications sur l'attribution des responsabilités (tâches) aux  groupes d'enquête , 
sur le suivi de l'avancement del'enquête ainsi que sur le  type de  documentation à  recueillir au 
cours de la phase terrain de l'enquête, reportez-vous au guide d‟enquête sur les grands accident 
et au Système de Gestion des Enquêtes. Les  détails sur ces outils d'investigationfigurent dans les  
sections 4.7  
et 4.8 du présent  chapitre. 
 
4.4.6 Avant de quitter le site de l'accident, l'Enquêteur  Désigné  doit tenir compte des points 
suivants: 
 
a) les présidents des groupes d'enquête doivent recueillir des copies des photos et rapports 
préparés par les membres de l‟équipe,établir un  rapport du  groupe sur  le  travail accompli dans 
le domaine ainsi que  le travail restant à faire;identifier tous les problèmes potentiels de sécurité 
ainsi  que les actions d‟atténuation ; coordonner la collecteet l'archivage de tous les documents, 
enregistrements et éléments; 
 
b) Examiner les rapports de phase terrain des groupes,  évaluer l'état des check-lists des groupes 
et des plans de la phase post-terrain del'enquête ainsi que  les tâches requises et les délais; 
 
c) mettre à jour le plan d'enquête, les tâches d'enquête effectuées et  le  travail d'enquête 
restant à faire; 
 
d) tenir une réunion finale de l'équipe au cours de laquelle les tâches sont  affectées et les délais  
assignés aux présidents des groupes d'enquête; 
 
e) veiller à ce que tous les éléments  intéressants de l‟épave soient  retirés du site, que tous les 
élémentsqui ne sont  plus nécessaires à l'enquête soient  restitués à leurs propriétaires légitimes  
et que la responsabilité  du site de l'accident soit transférée  à l'autorité locale compétente ou au  
propriétaire del'aéronef. 
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4.5 PHASE POST-TERRAINDE L'ENQUETE 
 

4.5.1 À la suite de la phase terrain de l‟enquête, un important travail d'enquête demeure et 
l‟Enquêteur Désignédoit travailler avec diligence afin de maintenir et de gérer la progression  de 
l'enquête. En général, la phase post-terrainde l‟enquêteimplique la poursuite de la collecte et de la 
validation des éléments de preuve, l'examen de l'ensemble du personnel approprié, de la  
compagnie, de l‟appareil, des équipements et installations,des documents et autres 
enregistrements administratifs, l'examen des débris sélectionnés en laboratoire, les test des 
composants et systèmessélectionnés, la lecture et l'analyse des enregistrements, la 
conduited'autresentretiens, la détermination dela séquence des événements, l'analyse de toutes 
les informations de l‟enquête ,  la réalisation de rapports techniques et des rapports de groupe, 
etc. La phase post-terrain peut prendre plusieurs mois, en fonction de la taille et de la complexité 
de l'enquête. 
 
4.5.2 Il est toujours difficile de s'assurer que l'enquête continue de progresser après la phase 
terrain dans la plupart du temps,  parce que les membres de l'équipe d'enquête ne sont plus 
situés au même endroit et les spécialistes des domaines ne sont plus facilement disponibles. Par  
conséquent, les présidents de groupe et l‟Enquêteur Désigné doivent doubler d‟efforts pour 
maintenir la communication avec les membres de l'équipe et s'assurer que les tâches 
d'investigation sontachevées à temps. À cet  effet, l‟Enquêteur Désignédoit tenir  des 
réunionsd'équipe fréquentes, régulièrement programmées, orientées-décision  et tenir  d'autres 
réunions additionnelles sur  les questions importantes ou sur les questions qui nécessitent une 
modification au plan d'enquête. Plus précisément, il est prudent pour l‟Enquêteur Désigné de 
convoquer une réunion de planification d‟enquêtepeu de temps après le retour de l'équipe du  site 
de  l'accident. La réunion doit  regrouper les présidents des groupes et de hautsresponsables ; les 
sujets discutés doivent concernés la portée de l'enquête, les principaux domaines et la 
planification des futures missions d'enquête. Tous les membres de l'équipe doivent comprendre 
qu'ils n'ont pas à attendre une réunionpour  communiquer de nouvelles informationsimportante. 
 
4.5.3 Afin d'assurer le déroulement  progressif  de l'enquête, l‟Enquêteur Désignés'assure que 
tous lesmembres de l'équipe consultent régulièrement le logigramme du  Système deGestiondes 
Evénements d‟enquête  et les sections pertinentes  dela liste de contrôle du Système de 
Gestiondes Evénements d‟enquête. 
 
 
 

4.6 RAPPORT D'ENQUÊTE 
 
 

Le Rapport - Généralités 
 

4.6.1 La communicationrapide et efficace des informations d'enquête, y compris les rapports 
préliminaires et d'autres intermédiaires,déclarations, rapports finaux  et recommandations de 
sécurité, est importantepour s'assurer que les personnes concernées et / ou impliquées dans 
l‟accident sont tenus informés du déroulement de l'enquête et des manquements à la sécurité 
détectés. 
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Les recommandations de sécurité 

 
4.6.2 L'annexe 13  de l‟OACI exige que, à n'importe quel stade de l'enquête sur un accident, 
l‟autorité d‟enquête de l'État qui mène l'enquête recommande aux autorités compétentes, y 
compris celles d'autres États,la prise immédiate  de toute mesure préventive jugée nécessaire 
pour  renforcer la sécurité aérienne. En conséquence,les recommandations de sécurité peuvent 
être effectuées à tout moment au cours de l'enquête ou  dans la partie  recommandations de 
sécurité du rapport final. 
 
 
4.6.3 Les recommandations de sécurité doivent décrire les problèmes de sécurité et fournir une 
justification auxmesures de sécuritérecommandées. Une recommandation de sécurité doit 
identifier les mesures à prendre, mais laisser la possibilité aux  autorités compétentes dans les 
domaines en question pour déterminer comment atteindre l'objectif de la recommandation. 
 
4.6.4 Les recommandations de sécurité formulées lors de l'enquête, ainsi que les mesures 
préventives prises  en réponse à ces recommandations, doivent être présentées dans la partie  
recommandations de sécurité du rapport final.  
La publication des mesures préventives prises a une valeur  très   importante pour la prévention 
des accidents par d‟autres autorités impliquées dans des opérations similaires.  
 

Le Rapport final 
 
4.6.5 Le rapport final de l'enquête, y compris ses recommandations, est le catalyseur de la 
prévention des accidents. Par conséquent, le rapport final établit en détail ce qui s'est passé, 
comment cela s'est passé et pourquoi c'est arrivé. Pour rendre compte des petites enquêtes, des 
formats abrégésne contenant que de l'historique du vol, les  informations sur les lacunes 
constatées dans l'enquête, l'analyse des facteurs contribuant à la survenue de l‟événement  et les 
constatations  liés aux carences sont disponibles. Les résultats et les causes / facteurs contributifs 
des rapports finaux devrait normalement déboucher sur des recommandations de sécurité 
appropriées afin que des actions préventives peuvent être mises en œuvre.  
 
 
4.6.6 L‟Enquêteur Désigné et les présidents des groupes doivent se référer aux documents 
suivants relatifs à la production du rapport final:  
 
a) l'annexe 13 de l‟OACI, chapitre 6 contient les normes et pratiques recommandées sur le 
processus  de consultation et la publication du rapport final d'enquête;  
 
b) Les  appendices à l'annexe 13 détaillent  le format du rapport final, et  
 
c) Le manuel OACI d'accidents et enquêtes sur les incidents (Doc 9756), Partie IV - 
Communication, fournit des directives détaillées sur l'élaboration  chaque partie du rapport final.  
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4.7 SYSTEME DE GESTION DES ENQUETES (IMS)  

 
4.7.1 Dans le cas  d'une enquête sur un accident impliquant un grand aéronef ou un  aéronef 
complexe, une grande équipe d'enquêteurs est généralement nécessaire pour mener l'enquête de 
la manière la plusrapide et la plus  efficace. La gestion efficace d'une grande enquête  nécessite 
un système de gestion basé sur un plan global, des listes de contrôle, une méthode et 
desgraphiques de flux pour suivre la progression de l'enquête. En effet, une grande enquête est 
un projet qui doit gérer. Cette section du manuel présente un tel système de gestion de projet, 
appelé «Système de gestion des enquêtes."Ce système divise les activités d'enquête en 
événements fonctionnels. Chaque événement est numéroté avec une phrase 
descriptivecorrespondante. La liste des événements du système de gestion des Enquêtes  figure 
à l‟appendice  2 du présent manuel.  
 
4.7.2 Pour faciliter la gestion de l'enquête et le suivi de la charge de travail, chaque événement 
doit être affecté à un groupe au sein de l'équipe d'enquête. Ces missions doivent être 
documentées. Un exemple de tableau d‟affectation des tâchesdes  
Évènementsà l'appendice  3 au présent manuel.  
 
4.7.3 Le graphiquede flux du système de gestion des enquêtes, qui se compose d'un ensemble 
d'événements, doit être exécuté séquentiellement  dans le cadre d'une enquête. Le logigramme 
permet aux enquêteurs de faire s‟assurer  que  la séquence essentielle des événements est suivie 
et  il fournit une figureactualisée  de ce qui a été accompli à ce jour. Un exemple de logigramme  
des flux d'événements  duSystème de gestion des enquêtes figure à l'appendice  4 du présent 
manuel.  
 
4.7.4 Une liste de vérification est fournie pour chaque événement du système de gestion des 
enquêtes. Les listes doivent être examinées afin de s'assurer que les tâches sont appropriées 
pour l'organisation et la conduite des enquêtes sur les accidents et sont conformes aux 
procédures de l'État Burkinabé. La répartition des activités et tâches dans les listes de contrôle 
permet à l‟Enquêteur Désignéd‟indiquer clairement ce qui doit être accompli par les enquêteurs et 
par les groupes lors d'une enquête. 
 
4.7.5 L‟utilisation du logigramme d'affectationdes tâches, des événements du logigramme et des 
listes de contrôle permettent également à l'enquêteur désigné 
de fournir une orientation et des conseils aux personnes qui participent à une enquête pour la 
première fois et quipeuvent  avoir besoin de conseils spécifiques. Les listes de contrôle, en plus 
d'être une partie du système de gestion des enquêtes, mettent un peu d'ordre dans ce qui est 
parfois une situation confuse. La check-list d'événements du système de gestion des enquêtes 
figure  à l'appendice 5 au présent manuel. 
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4.7.6 Les membres de l'équipe d'enquête doivent être familiers avec le système de gestion des 
enquêtes. Les présidents de groupedoivent être bien informés sur ce système et sur les tâches à 
exécuter par  leurs groupes. Les Présidents de groupe doivent être bien conscients que les tâches 
énumérées pour chaque événement peuvent  ne pas être accomplies et ces circonstances 
particulières  peuvent exiger des tâches supplémentaires. En utilisant les  listes de contrôle, les 
enquêteurs doivent noter la date d'accomplissement de chaque tâche ;toute autre action 
nécessaire et toutes les questions importantes associées à une tâche particulière.peu importele 
niveau de planification dans l‟exécution de ce type de liste de contrôle, il y aura des cas où les 
tâches décrites doivent être adaptées aux circonstances particulières de l'enquête. 
 
4.7.7 Le logigramme des flux d'événement et les listes de contrôle constituent des outils dans les 
mains des  présidents des groupes pour organiser le travail deleurs groupes. Le logigrammefourni 
également à l‟Enquêteur Désignéun outil pour surveiller la progression. Au cours des réunions 
quotidiennes, l‟Enquêteur Désignérends compte des tâches particulières dans leurs listes de 
contrôle qui ont été réalisés depuis le dernier compte rendu et note la progression  sur le 
graphique de flux d'événements. Un autre avantage de l'utilisation de ce 
graphique est la  facilité  avec laquelle la  progression de l'enquête peut  être signaléeau quartier 
général  à partir du site d'enquête. 
4.7.8 Le Système de gestion des enquêtes est l'un des outils que l'enquêteur est appelé à 
utiliser.L'efficacité du système de gestion des enquêtes est directement liée à l'adhésion au 
logigramme et aux listes de contrôle. Un enquêteur susceptible d'être nommé enquêteur désigné 
ou président de groupe dans une grande  enquêtedoit se familiariser avec ce système avant de 
tenter de l'utiliser sur le terrain. 
 
 

4.8 GUIDE D’ENQUÊTE SUR UN ACCIDENT GRAVE (MAIG) 
 

4.8.1 Afin de s'acquitter efficacement de ses fonctions, il est essentiel que l'enquêteur  désignésur 
un accident grave ait des principes appropriés pour mener l‟enquête. LeGuide d‟enquête sur un 
accident grave à l‟appendice 6 du présent manuel, complète le système de gestion des enquêtes 
et fournit à l'enquêteur désigné, aux présidents de groupes et aux  autres membres de l'équipe 
d'enquête d‟importantes lignes directrices de base d'enquête. Ceslignes directrices ne sont pas 
exhaustives. L‟Enquêteur Désignéet les membres de l'équipe doivent faire preuve de bon sens et 
d‟initiative, en fonction des circonstances de l'accident. 
 
4.8.2 LeGuide d‟enquête sur un accident graves'est avéré être un excellent moyen de conduire et 
de mener l‟enquête sur  unaccident grave. Il peut cependant s'avérer être peu pratique pour 
aborder chaque enquête avec équipe  complète d'enquête ; par conséquent, certains groupes 
d'enquête peuvent être combinées ou supprimées. La détermination de la composition finalede 
l'équipe incombe à l'enquêteur désigné. Tout le personnel affecté à une enquêtedemeure sous la 
responsabilité de l‟Enquêteur Désignéjusqu'à sa libération par lui. 
 
4.8.3 L'un des écueils  aux enquêtes sur les accidents graves est le risque d‟un manque de 
communications ou l‟absence de communications efficaces entre les différents groupes. Ce guide 
vise à éliminer cette possibilité. 
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Chapitre 5 

 
ENQUETES SUR LES PETITS INCIDENTSET ACCIDENTS 

 
5.1 GÉNÉRALITÉS 

 
5.1.1 L'enquête sur les petits  incidents et accidents peut être effectuées par un seul enquêteur, 
parfoisassisté par un ou quelquesautresenquêteurs. Dans de telles situations, l‟Enquêteur 
Désignéaura la responsabilité del'organisation, la conduite et l‟établissement du rapport d'enquête 
et  prendra  activement part au travail d‟enquête appropriéeà son expertise et sa formation de 
base. Si, par exemple, l‟Enquêteur Désignéa une formation de base de pilote, un autre membre 
de l‟équipepourrait avoir différentes compétences techniques et de formations de base. Selon les 
circonstances de l'accident,d'autres experts dans d‟autres discipline  (comme les services de la 
circulation aérienne, les performances des aéronefs, des enregistreurs  de vol et des facteurs 
humains) pourraient êtreaffecté à l'équipe d'enquête.  
L'appendice 1 au présent manuel  contient des modèles d‟organigrammes  pour les  
petites équipes d'enquête. 
 
5.1.2 Les petites enquêtes varient d‟un évènement à un autre. Par exemple, l'enquête pourrait être 
unenquête sur le terrain pour lequel une partie ou la totalité des enquêteurs seront déployer sur le 
site de l'accident, à l'emplacement de l‟aéronef, dans les bureaux de la compagnie aérienne et / 
ou sur les équipements et installations  de la circulation aérienne; ou il pourrait y avoir un bureau  
d‟enquête où tous ou la plupart de l‟enquête est menée auprès des bureaux de l'autorité enquête. 
 
5.1.3Dans le cas où un petit accident se produit sur un aérodrome, il y aura probablement de 
fortes pressions pour enlever l‟épave afin que les opérations normales puissent reprendre. Dans 
le même esprit, pour les incidents qui se produisent en vol ou sur l'aire de manœuvrede l'aéroport, 
il pourrait y avoir de fortes pressions pour faire enlever l'aéronef et de reprendre un  
fonctionnement normal. Dans ces deuxsituations, le  principal problème  de l'enquête est le risque 
de perte de données. À cet effet, l‟enquêteur peut avoir à accorder la priorité à la documentation 
correcte du site de l'épave et / ou de l'aéronef avant son enlèvement. 
 
5.1.4 Pour les incidents où il ya eu peu ou aucun dommage, il y aura probablement de fortes 
pressions pour  remettre l'appareil dans les opérations normales. L‟enlèvement d‟un enregistreur  
peut retarder la mise en service d‟un aéronef. A cet effet,  l'enquêteur peut avoir à mettre la  
priorité sur: premièrement, faire en sorte que les enregistrements de vol soient protégés 
adéquatement;deuxièmement déterminer si les enregistrements sont nécessaires pour les 
enquêtes ; troisièmementtélécharger les enregistrements et quatrièmement,libération   de 
l‟aéronefpour les opérations. (Voirla section 5.3 pour des indications supplémentaires sur  
letéléchargement des enregistrements.) 
 
5.1.5 Pour les incidents et les petits accidents, il peut être difficile d'obtenir le soutien sur place de 
toutes les entités ayant unintérêt dans l'enquête, comme des États étrangers, les compagnies 
aériennes et les constructeurs d‟aéronefs et de composants. Par conséquent,un effort 
supplémentaire doit  être pris pour assurer une bonne communication entre les enquêteurs de 
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l'Autorité et ceux des autres 
entités durant  l'enquête. 

 
 

5.2 REPONSE A UNE NOTIFICATION 
 
5.2.1 Bien que la notification immédiate des accidents et des incidents à l‟autorité d'enquête sur 
les accidents estessentielle, l'incertitude concernant les circonstances des incidents et des petits 
accidentsainsi que  le sentiment que cesévénements peuvent être des événements à faible 
risque, conduisent souvent à des notifications tardives et incomplètes. En général, ces 
retardsconduisent  à la perte d'éléments de preuve périssables. (La Section 1.5 du présent 
manuel fournit une liste de facteurs qui doivent êtrepris en considération par l‟Enquêteur 
Désignélors de la réponse aux notifications.) 
 
5.2.2 Les éléments suivants sont des considérations importantes liées à des incidents et  à de 
petits accidents: 
 
a) Prendre immédiatement contact avec la source de la déclaration pour s'assurer que toutes les 
informations requises  ont étéfournies, afin de  déterminer quelles organisations pourraient avoir 
été impliqués dans l'accident et qui d'autre a été informé de l'incident, quelles actions ont déjàété 
prises en réponse à l'événement. 
 
b) Avertir les autorités nationales et locales, les services de la circulation aérienne et d'autres 
organisations qui pourraient être impliquésou qui ont un intérêt dans l‟occurrence en rapport avec : 
 
 - Le type d'enquête qui sera menée; 
 
 - L'obligation de  sécuriser le site  de l'accident, l‟aéronef, l‟épave, et d‟autres 
 équipements aéronautiques concernés, pour assurer leur conservation, et la  nécessité 
de préserver et de photographier toute preuve denature éphémère; 
 
 - L'obligation de sécuriser  tous les documents et enregistrements associés à 
 l‟évènement ; 
 
 - L'urgence d'obtenir les noms et les coordonnées de tous ceux qui ont été 
 impliquésdans l‟évènement  ainsi que de tous les témoins oculaires. 
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5.3 SECURISATION DE LA  DOCUMENTATION 
 
5.3.1 Des les premiers instants de l‟enquête, il est important de sécuriser les dossiers de 
maintenanceet d‟exploitation de l'aéronef  accidenté, ainsi que tous les autres documents 
pertinents relatifs à l'événement. Le type de  documents requis pour l'instruction dépend 
également de la nature de l'accident. L‟Enquêteur Désignédécide, dès que possible, du type de  
documents à collecter. Il doit communiquer avec les organismes concernés afin de recueillir les 
dits documents. 
 
5.3.2 L'exploitant d‟aéronef, l‟atelier d‟entretien, les services de la circulation aérienne, les 
fournisseurs de services aéroportuaires,  l‟autorité de  l'aviation civile, les services 
météorologiques sont des exemples d'organisations qui doivent être contactés dès que possible 
pour  recueillir et conserver les documents nécessaires à l'enquête. Typiquement l‟Enquêteur 
Désigné ou une personne déléguéepar lui prends  contact avec les organisations pertinentes de 
préférence par téléphone, par e-mail ou par tout autre moyen approprié, pour leurs demander  de 
sécuriser  les documents et les enregistrements requis. Pour de plus amples indications sur le 
type de documentation à recueillir, reportez-vous aux sections applicables de la check-list des 
Evénements du Système de Gestion des Enquêtes  et du Guide d’enquête sur un accident grave. 
Ces deux documents figurent en appendice au présent  manuel. 
 
5.3.3 Les enregistreurs de vol sont une importante source d'informations factuelles pour les 
enquêtes et  par conséquent, l'enregistreurles données doit  être naturellement récupéré lorsque 
la décision  d‟ouvrir une enquêteest prise. Un aéronef impliqué dans unincident (et ses 
enregistreurs de vol) peut-être déplacé sur une distance considérable de l'endroit où l'accident a 
eu lieu. Certains exploitants ont des équipements  pour copierles  enregistrements de  
l‟enregistreur des données de vol en anglais Flight Data Recorder (FDR) et l'enregistreur  des voix 
dans la cabine  en anglais Cockpit Voice Recorder (CVR) sans retirer l'unité de l'aéronef. 
 
5.3.4 Avant de demander qu'un FDR ou CVR être retiré d'un avion, les éléments suivants doivent 
être soigneusementpris en compte: 
 
a) Les données enregistréessont –elles  essentielles ou utiles à l'enquête? 
 
b) Les données peuvent –elles être obtenues à partir d'autres sources? 
 
c) Est-ce qu'une copie appropriée  des données  peut –elle se faire sans  retirer l'enregistreur de 
l'aéronef?... 
 
d)Si une copie des enregistrements ne peut pas être effectuées à l'emplacement de l'aéronef, 
quelle est la durée de temps durant laquelle  l'aéronef peut fonctionner avantque les données 
souhaitéesne soient  écrasées? 
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Remarque –Retraitdes CVRpour des incidents: L'Annexe6 de l’OAC stipule que I: «Les 
enregistreurs de vol ne doit pasêtre éteint pendant le temps devol ».En outre,la liste 
d'équipementminimal de l'aéronef ne permet normalement pasunaéronef de voleravec 
unenregistreur de vol"Délibérément" retiré ou désactivé. Le service d'enquêtepourraitprendreun 
risque inacceptable sile CVRest retiré et quel'exploitant continue àvoler sansqu’un remplacement 
soit installé,jusqu’à ce que l'aéronef soit sujet à une autre occurrence, il n'y aurait aucun 
enregistrement des CVR. 
 

5.4 PHASETERRAIN DEL'ENQUÊTE 
 

5.4.1. En arrivant sur le site de l'accident, les enquêteurs devraient rencontrer les dirigeants des 
équipes de sauvetage et  lutte contre les incendies, la police et d'autres responsables pour 
déterminer la situation sur le site de l'accident  en terme de qui en assure le contrôle, ce qui a été 
fait, et ce qui n'a pas été fait. Avant de prendre le contrôle du site, l‟enquêteur  évalue les 
circonstances de l'évènement, la géographie, l'état et les limites du site, les risques et dangers qui 
existent, et les  précautions à prendre  pour assurer la sécurité et la sûreté du site. Lorsque tout 
est  prêt pour  prendre le contrôle du site, l‟enquêteur  établit les limites du site, les procédures de  
sûreté et contrôle d'accès. Cela soulageraitlesenquêteurs decette tâcheet leur permettra de se 
concentrer sur les autres questionsd'enquête. 
 
5.4.2 Des examens approfondissur sitenécessitentune approche méthodiqueà la foisà l'analyse et 
à l'enregistrementdel'information. Ce qui suit estune liste partielle desactions nécessairesà mener 
sur le site del'événement: 
 
a)localiser lesenregistreurs de bord; 
 
b) établirdes enregistrements photo etvidéo, en particulier de piècespérissableset importants; 
 
c) recueillir deséléments de preuve éphémèresetles enregistreurs de vol; 
 
d)marquer etphotographie les éléments dans leurs emplacement  initial; 
 
e) construire carte de répartition  desdébris; 
 
f) localiser les grands éléments et lancer des recherches pour les éléments manquants; 
 
g) évaluer les configurations des ruptures des principales  parties (ailes, fuselage et empennage); 
 
h) documenter l'impact initial avec le sol et le trajet ultérieur de l'aéronef. 
 
5.4.3 L‟Enquêteur Désignéenvisageégalement les activités suivantes: 
 
a) l'établissement d'un diagramme flux d‟évènements pour suivre la progression  de l'enquête. 
Pour s‟aider à cet effet,les enquêteurs doivent utiliser et adapter  au besoin, le diagramme des flux 
d‟évènement du système de gestion des enquêtes  
figurant à l‟appendice 4au présent manuel. 
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b) l‟audition  membres d'équipage de l‟aéronef; 
 
c) l‟audition des témoins oculaires, y compris les autorités locales et les premiers intervenants; 
 
d) procéder à des examens préliminaires des systèmes, structures, moteur (s) et l'hélice (s); 
 
e) l'envoi des enregistreurs de vol à une installation de lecture, et  la conduite  d‟une 
évaluationinitiale immédiate des enregistrements ; 
 
f) l'envoi des pièces et éléments  de l‟aéronef pour les tests et analyses enlaboratoire  
 
 
5.4.4 Avant de quitter le lieu de l'accident, l'enquêteur  désigné s'assure que: 
 
a) tous les débris  importants ont été retiré du site et sécurisé ailleurs; 
 
b) tous les débris qui ne sont pas  nécessaire pour l'enquête ont été restitués à leurs propriétaires 
légitimes ; 
 
c) la responsabilité du site de  l'accident a été transférée à l'autorité localecompétente ou au 
propriétaire d'l'aéronef. 
 
5.4.5 Pour éviter de laisser le site de l'accident / incident avec les informations non détectées ou 
non enregistrées, l‟Enquêteur Désignédoit  envisager de se référer aux sections applicables de la 
Check-list des évènements du système de gestion  des enquêtes et au  Guide d'enquête sur 
lesaccidents graves - les deux documents figurent en appendice au présent manuel. 
 
 

5.5 PHASE  POST-TERRAIN  DE L'ENQUÊTE 
 

5.5.1 À la suite de la phase de terrain, un important travail d'enquête demeure et l‟Enquêteur 
Désignédoit  travailler avec diligence afin de maintenir et de gérer la progression  de l'enquête. En 
général, la phase post-terrain implique la  poursuite de la collecte et de la validation des  éléments 
de preuve ; l'examen de l'ensemble du personnel pertinents, de la  compagnie, de l‟appareil, des 
équipements et installations, de documents et autres enregistrements gouvernementaux ; 
l'examen des débris sélectionnés en laboratoire, le test des composants et systèmes sélectionnés; 
la lecture et l'analyse des enregistrements, la conduite d'autres entretiens, la détermination de la 
séquence des événements, l'analyse de toutes les informations de l‟enquête ; la réalisation de 
rapports techniques et des rapports de groupe, etc. La phase post-terrain peut prendre plusieurs 
mois, en fonction de la taille et de la complexité de l'enquête. 
 
 
5.5.2 Afin de s'assurer que toutes les informations pertinentes sont prises en considération, 
l‟Enquêteur Désignédoit se référer aux sections applicables de la Check-list des évènements du 
système de gestion  des enquêtes et au  Guide d'enquête sur les accidents graves - les deux 
documents figurent en appendice au présent manuel. 
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5.6  LE  RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 

Le Rapport - Généralités 
 

5.6.1 La communication rapide et efficace des informations d'enquête, y compris les rapports 
préliminaires et d'autres intermédiaires, déclarations, rapports finaux  et recommandations de 
sécurité, est importante pour s'assurer que les personnes concernées et / ou impliquées dans 
l‟accident sont tenus informés du déroulement de l'enquête et des manquements à la sécurité 
détectés.  
 

 
Les recommandations de sécurité 

 
5.6.2 L'annexe 13  de l‟OACI exige que, à n'importe quel stade de l'enquête sur un accident, 
l‟autorité d‟enquête de l'État qui mène l'enquête recommande aux autorités compétentes, y 
compris celles d'autres États, la prise immédiate  de toute mesure préventive jugée nécessaire 
pour  renforcer la sécurité aérienne. En conséquence, les recommandations de sécurité peuvent 
être effectuées à tout moment au cours de l'enquête ou  dans la partie  recommandations de 
sécurité du rapport final. 
 
5.6.3Les recommandations de sécurité doivent décrire les problèmes de sécurité et fournir une 
justification aux mesures de sécurité recommandées. Une recommandation de sécurité doit 
identifier les mesures à prendre, mais laisser la possibilité aux  autorités compétentes dans les 
domaines en question pour déterminer comment atteindre l'objectif de la recommandation. 
 
5.6.4 Les recommandations de sécurité formulées lors de l'enquête, ainsi que les mesures 
préventives prises  en  réponse à ces recommandations, doivent être présentées dans la partie  
recommandations de sécurité du rapport final.  
La publication des mesures préventives prises a une valeur  très   importante pour la prévention 
des accidents par d‟autres autorités impliquées dans  des opérations similaires.   
 

Les Rapports définitifs 
 
5.6.5 Le rapport final de l'enquête, y compris ses recommandations, est le catalyseur de la 
prévention des accidents. Par conséquent, le rapport final établit en détail ce qui s'est passé, 
comment cela s'est passé et pourquoi c'est arrivé. Pour rendre compte des petites enquêtes, des 
formats abrégés ne  contenant que de l'historique  du vol, les  informations sur les lacunes 
constatées dans l'enquête, l'analyse des facteurs contribuant à la survenue de l‟événement  et les 
constatations  liés aux carences sont disponibles. Les résultats et les causes / facteurs contributifs 
des rapports finaux  devrait normalement déboucher sur des recommandations de sécurité 
appropriées afin que des actions préventives peuvent être mises en œuvre.  
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5.6.6 L‟Enquêteur Désigné et les présidents des groupes doivent se référer aux documents 
suivants relatifs à  la production du rapport final:  
 
a) l'annexe 13 de l‟OACI, chapitre 6 contient les normes et pratiques recommandées sur le 
processus  de consultation  et la publication du rapport final d'enquête;  
 
b) Les  appendices à l'annexe 13 détaillent  le format du rapport final, et  
 
c) Le manuel OACI d'accidents et enquêtes sur les incidents (Doc 9756), Partie IV - 
Communication,  fournit des directives détaillées sur l'élaboration  chaque partie du rapport final.  
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Appendice 1 
 

EXEMPLES D’ORGANIGRAMME D’ENQUETE 
 

Selon les circonstances de l'accident, il peut être approprié d'établir le Groupe Enregistreurs de 
bord comme  groupe technique placée sous l‟autorité du  Président du Groupe Navigabilité. 
 
 
 
 

 
 
Figure A1-1. Organisation de l'équipe  d‟enquête sur unaccident grave–A 
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FigureA1-2. Organisation de l'équipe  d‟enquête sur unaccident grave– B 
 
 
 
 

 
FigureA1-3. Organisation de l'équipe  d‟enquête  sur un PetitAccident – A 
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FigureA1-4. Organisation de l'équipe  d‟enquête  sur un Petit Accident–B 
 
 
 
 
 
 
 

 
FigureA1-5. Organisation de l'équipe  d‟enquête  sur un Petit Accident– C 
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Appendice 2 
 

SYSTÈME DE GESTION DES EVENEMENTS D’ENQUÊTE 
 

1. La réponse initiale 
2. Les premières actionssur le site 
3. Sécurisation des documents d‟exploitation de 
l‟aéronef 
4. récupération des restes humains 
5. Audition de témoins oculaires 
6. Récupérationdes enregistreurs de vol 
7. Sécurisation des documents météorologiques 
8. Sécurisation des documents des servicesde la 
circulation aérienneet de l‟aéroport 
9. Opérations de rechercheet de sauvetage 
10. Sécurisation des documents pertinents dela 
cabine 
11. Sécurisation des documents de maintenance 
12. Analyse  des systèmes 
13. Analyse desstructures 
14. Analyse du(es)moteur (s) et de(des)hélice(s) 
15. Examen  initialedu site de l'accident 
16. La photographiedu site(Phase1) 
17. Examen desdocumentsd'exploitation 
18.Examensmédicauxdes membres d'équipage 
19. Tracé de la Trajectoire de vol 
20. Lecture desenregistreurs de vol 
21. Examen des documentsmétéorologiques 
22.  Examen des documents des Services de la 
circulation aérienneet de l'aéroport 
23. Les opérations d'évacuation 
24. Examen des documentspertinentsde cabine 
25. Examen des documentsd'entretien 
26. Examen et contrôle(systèmes)  
27. Incendie et explosion 
28. Examen et contrôle(groupes motopropulseurs) 
29. Pointage de la Répartition des débris 
30. La photographiedu site(Phase 2) 
31. Audition de membres d'équipagede conduite 
32. Identification des victimes 
33. Interviewsdefamilles de victimes d‟accident 
34. Analyse des enregistreurs des données de vol 
35. Interviews (météorologie) 
36. Interviews (services de la circulation aérienne et 
des aéroports)  
37. opérations de secours 
38. condition dans la cabine 

39. Interviews (Dossier de maintenance 
40. Interviews (Systèmes)  
41. Résistance aux impacts 
42. performances de l'aéronef 
43. Autopsies 
44. Ré-audition (témoins) 
45. Etats des Aides à la navigation et de 
l'aéroport 
46. Opérations de lutte contre l'incendie 
47. Interviews (équipage de cabine et 
passagers)  
48. Gestion de la maintenance 
49. Reconstitution de l'épave 
50. Analyse et rapport du Groupe Exploitation 
de l‟aéronef 
51. Analyse et rapport  du Groupe Facteurs 
Médicaux / Humains 
52. Analyse et rapport du Groupe Audition 
desTémoins 
53. Analyse et rapport du Groupe 
Enregistreurs de bord 
54. Analyse et rapport du Groupe de 
Météorologie 
55. Analyse et rapport du groupe ATS et 
Aéroport  
56. Analyse et rapport du Groupe Facteurs de 
Survivance 
57. Analyse et rapport du Groupe Sécurité de 
la Cabine 
58. Analyse et rapport du Groupe Maintenance 
et Registres 
59. Analyse et rapport du Groupe Systèmes de 
l‟aéronef 
60. Analyse et rapport du Groupe Structures 
de l‟aéronef 
61. Analyse et rapport du Groupe  Moteurs 
62. Analyse et rapport du Groupe Examen du 
site 
63. Analyse et rapport  du Groupe Photo / 
Vidéo 
64. Analyse des Opérations et résultats 
65. Analyse Technique et Résultats 
66. Rapport de l'Enquêteur Désigné 
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Appendice 3 
 
 

TABLEAU D’ATTRIBUTION DES ÉVENEMENTSDES TACHES D’ENQUETE 
 
 

Groupe d’enquête  
 

Evènement attribué 

Soutien administratif           
Coordonnatrice du quartier général           
Coordinateur des médias           
Sécurité du site           
Enquêteur désigné           
Enquêteur désigné adjoint           
Exploitation des aéronefs           
Performance des aéronefs           
Facteurs Humains           
Facteurs médicaux et pathologiques           
Audition de témoins           
Enregistreurs de vol           
Météorologie           
Services de la circulation aérienne           
Aéroports           
Facteurs de Survivance           
Sécurité de cabine           
Entretien et dossiers de maintenance de 
l‟aéronef 

          

Systèmes d‟aéronefs           
Structures d‟aéronefs           
Navigabilité des aéronefs           
Moteurs           
Examen du site           
Photo/Vidéo           

 
 

(Exemple d'un tableau vierge- Des modifications peuventêtre nécessaires). 
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Groupe d’enquête Evènement attribué 

Soutien administratif          

Coordonnateur du quartier général          

Coordinateur des Relations avec les médias          

Sécurité du site  2        

Enquêteur Désigné 1  2     64 65 66 

Enquêteur Désigné Adjoint       64 65 66 

Exploitation des aéronefs 3 17 31  50  64   

Performance des aéronefs    42      

Facteurs Humains 4 18 32 43 51  64   

Facteurs Médicaux et pathologiques       64   

Audition de témoins 5 16 33 44 52  64   

Enregistreurs de vol 6 20 34  53  64   

Météorologie 7 21 35  54  64   

Services de la circulation aérienne 8 22 36 45 55  64   

Aéroports       64   

Facteurs de Survivance 9 23 37 46 56   65  

Sécurité de cabine 10 24 38 47 57  64   

Entretien et dossiers de maintenance de l‟aéronef 11 25 39 48 58   65  

Systèmes de l‟aéronef 12 26 40  59   65  

Structures de l‟aéronef 13 27  49 60   65  

Navigabilité de l‟aéronef   41     65  

Moteurs 14 28   61   65  

Examen du site 15 29   62   65  

Photo/Vidéo 16 30   63   65  
 

(Exemple de tableau renseigné- Des modifications peuventêtre nécessaires) 
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Appendice 4 
 

SYSTEMEDE GESTION DES ENQUETES–DIAGRAMME DESFLUX D’EVENEMENTS 
 

 
 
 

Figure A4-1.Systèmede gestion des enquêtes–Diagramme desflux d'événements 
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Appendice 5 
 
 

SYSTEME DE GESTIONDES ENQUETES– CHECK-LISTSD'EVENEMENT 
        
     
       Page 
1. La réponse initiale 
2. Les premières actionssur le site 
3. Sécurisation des documents d‟exploitation des aéronefs 
4. récupération des restes humains 
5. Audition de témoins oculaires 
6. Récupération des enregistreurs de vol 
7. Sécurisation des documents météorologiques 
8. Sécurisation des documents des servicesde la circulation aérienne et aéroport 
9. Opérations de rechercheet de sauvetage 
10. Sécurisation des documents pertinents decabine 
11. Sécurisation des documents de maintenance 
12. Analyse  des systèmes  
13. Analyse desstructures 
14. Analyse du(es)moteur (s) et  hélice(s) 
15. Examen  initiale du site de l'accident 
16. La photographiedu site(Phase1) 
17. Examen desdocumentsd'exploitation 
18.Examensmédicauxdes membres d'équipage 
19. Tracé de la Trajectoire de vol 
20. Lecture desenregistreurs de vol 
21. Examen des documentsmétéorologiques 
22.  Examen des documents des Services de la circulation aérienne 
 et de l'aéroport 
23. Les opérations d'évacuation 
24. Examen des documentspertinentsde cabine 
25. Examen des documentsd'entretien 
26. Examen et contrôle(systèmes) 
27. Incendie et explosion 
28. Examen et contrôle(groupes motopropulseurs) 
29. Pointage de la  Répartition des débris 
30. La photographiedu site(Phase 2) 
31. Audition de membres d'équipage de conduite 
32. Identification des victimes 
33. Interviewsdefamilles de victimes d‟accident 
34. Analyse des enregistreurs des données de vol 
35. Interviews (météorologie)  
36. Interviews (services de la circulation aérienne et des aéroports)  
37. opérations de secours 

50 
50 



  

 
Agence Nationale de 
l’Aviation Civile du 

Burkina Faso 

MANUEL   
D’ENQUETE TECHNIQUE  SUR LES 

ACCIDENTS ET INCIDENTS 
DEUXIEME PARTIE 

PROCEDURES ET CHECKLISTS 

Page: 45 de 240 
 
 Version :1 
 
  Date: Mars 2014 

 

 

Manuel  d‟enquête technique sur les accident et incidents, deuxième partie : procédures et check-lists 

 

 

38. condition dans la cabine 
39. Interviews (Dossier de maintenance 
40. Interviews (Systèmes) 
41. Résistance aux impacts 
42. performances de l'aéronef 
43. Autopsies 
44. Ré-audition (témoins) 
45. Etats des Aides à la navigation et de l'aéroport 
46. Opérations de lutte contre l'incendie 
47. Interviews (équipage de cabine et passagers) 
48. Gestion de la maintenance 
49. Reconstitution de l'épave 
50. Analyse et rapport du Groupe exploitation des aéronefs 
51. Analyse et rapport  du Groupe facteurs médicaux / facteurs humains 
52. Analyse et rapport du Groupe audition de témoins 
53. Analyse et rapport du Groupe Enregistreurs de bord 
54. Analyse et rapport du Groupe de Météorologie 
55. Analyse et rapport du groupe ATS et l'aéroport  
56. Analyse et rapport du Groupe facteurs de Survivance 
57. Analyse et rapport du Groupe de Sécurité de cabine 
58. Analyse et rapport Dossiers de maintenance  
59. Analyse et rapport du Groupe des systèmes d‟aéronefs 
60. Analyse et rapport du Groupe structures d‟aéronefs 
61. Analyse et rapport du Groupe  Moteurs 
62. Analyse et rapport du Groupe examen du site 
 63. Analyse et rapport  du Groupe Photo / Vidéo  
64. Analyse des opérations et résultats 
65. Analyse technique et résultats 
66. Rapport de l'enquêteur  désigné 
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EVENEMENT 1.  Réponse initiale 
 
1. collecter de la source de notification et des autorités compétentes, autant d'informations que 
possible relatives à un accident; 
 
2. Contactez la Police locale, la Gendarmerie ou  toute autre autorité responsable de la sécurité 
du site afin de déterminer les mesures qui ont étéprises etles informer des intentions et exigences 
del'autorité d‟enquêtesur les accidents, notamment dans lecasparticulierdela sauvegarde des 
enregistreurs et d'autres preuves  
d‟enquête périssables; 
 
3 Aviser   lecas  échéant,le médecin légiste, le Procureurgénéral,la police ou la Gendarmerie 
desexigencesdel‟autorité d'enquêteen ce qui concerne la récupération et lamanipulation de restes 
humains, particulièrement la sauvegarde  
despreuvespérissablesd‟enquête; 
 
4. Déterminer àpartirdes informations provenant de  l'Exploitant aérien, si des matières 
dangereuses, tels  que  les produits chimiques, lesmatériauxexplosifs, radioactifs et biologiques, 
ont été  transportées par l'aéronef; 
 
5. Déterminer la composition de l'équipe d'enquête, en tenant compte des pré-affectations, 
comme l'équipeprécurseur; 
 
6. Prendre des dispositions pour le déplacement, l'hébergement ainsi que les installationsrequises 
pour la tenue de réunions, debriefings et autresactivités d'enquête,  
 
7.Finaliser et envoyer la notification aux autres Etats concernés ainsi qu‟àl‟OACI,conformément au 
chapitre 4 de l'annexe 13 de l‟OACI  et au  Chapitre 4 de la première partie du présent manuel. 
 
 
EVENEMENT2. Premières actions sur le site 
 
Se référer à l‟Evénement 1. 
 
1. Passez en revue les modalités de protection du site et ajuster au besoin,  les limites du site; 
 
2. Prendre des dispositions pour la protection du site durant  la période de temps prévue pour 
l'enquête sur le terrain; 
 
3. Recueillir  des  autorités locales les informations sur les mesures prises sur le site ; 
4. Faire un examen préliminaire du  site avec  l'équipe d'enquête. 
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EVENEMENT 3. Sécurisationdes documents d’exploitation des vols 
 
1. Collecter et sécuriser  les documents suivants, selon le cas: 
 
 
 a) De l‟exploitant d‟aéronef / Compagnie aérienne: 
 
  - Permis  d'exploitation aérienne; 
 
  - Manuel d'exploitation de l‟exploitant aérien; 
  
  - Manuel de vol (FM); 
 
  -Dossiers de formation des membres d‟équipage de conduite et de  
 cabine ; 
 
  - Manuel d'exploitation de l‟aéronef (y compris les procédures  
 d'exploitation normalisées); 
 
  - Copie des listes de contrôle (check-lists) courantsdu poste de   
 pilotage (normales, anormales et urgences); 
 
  - Carnets de pilote; 
 
  - Carnet de vol de pilote; 
 
  - Programme de vol du pilote  aux commandes dans les six derniers  
 mois; 
 
  - Carnet de route de l'aéronef; 
 
  - Liste d'équipement minimal (MEL); 
 
  - Registres d‟exploitation technique (Dispatching); 
 
  - Registres journaliers d‟exploitation technique (Dispatching), incluant  ceux 
de la semaine précédent l‟accident et ceux et du jour de    l'accident; 
 
  - Devis de masse et centrage, calculs  du centre de gravité pour le vol  
 ayant  fait l‟objet de l‟accidenté et pour le vol précédent; 
 
  - Manifestes passagers et fret; 
 
  - Horaires de l‟exploitant  aérien et Horaires de l'aéronef; 
 
  - Manuel de Route de l'opérateur; 
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  - Accords nationaux et internationaux relatifs à la délégation totale ou  
 partielle de responsabilité de l'Etat d'immatriculation (si applicable); 
 
  -Documents du ravitaillement carburant ; 
 
  - Relevés des communications pertinentes. 
 
 
 b) De l'autoritéappropriée de l'aviation civile: 
 
  - Dossiers des licences des membres d‟équipage de conduite; 
  
  - Copie approuvéedu manuel de vol (FM); 
 
  - Copie approuvée de la liste minimale d'équipement (MEL); 
 
  - Copie de la liste principale minimale d'équipement(MMEL) de la   compagnie; 
 
  - Fichiers du chef pilote, du chef  superviseur, de l'équipage de cabine,   de 
l‟ingénieur en chef  des vols et du chef  mécanicien; 
 
  - Copie des rapports d‟inspections en vol couvrant les six derniers mois; 
 
  - Documentation accompagnant  les demandes de certificat   
 d'exploitation aérienne; 
 
  - Copie de tous les courriersde l'autorité de l'aviation civile applicables   à la 
compagnie; 
 
  - Accords nationaux et internationaux liés à la délégation totale ou   
 partielle deresponsabilité de l'Etat d‟immatriculation (si applicable) ; 
 
  - Copie du rapport du dernier audit  de la compagnie aérienne effectué   par 
l‟autorité de l'aviation civile ; 
 
  - Fichiers de l‟exploitant aérien. 
 
 
EVENEMENT 4. Récupération des restes humains  
 
1. Identifier et affecter du personnel tels que les pathologisteset les dentistes pour la récupération 
des restes humains et leursconservation; (C'est normalement la  tâche de l'officier de police, du 
médecin légiste ou du  pathologiste désigné). 
 
 



  

 
Agence Nationale de 
l’Aviation Civile du 

Burkina Faso 

MANUEL   
D’ENQUETE TECHNIQUE  SUR LES 

ACCIDENTS ET INCIDENTS 
DEUXIEME PARTIE 

PROCEDURES ET CHECKLISTS 

Page: 49 de 240 
 
 Version :1 
 
  Date: Mars 2014 

 

 

Manuel  d‟enquête technique sur les accident et incidents, deuxième partie : procédures et check-lists 

 

 

2. Déterminer et obtenir des ressources matérielles telles que les véhicules et installations 
mortuaires pour la récupération des restes humains et leurconservation(ce qui est normalement la 
tâche de l'officier de police, dumédecin légiste ou du  pathologistedésigné). 
 
3. Pendant la récupération, photographier les restes et enregistrer leur emplacement; 
 
4. Préparer une  carte d‟emplacement des restes humains. 
 
 
EVENEMENT 5. Auditions des témoins oculaires 
 
1. Rechercherles témoins oculaires; 
 
2. auditionner les témoins oculaires, à partir de  leurposition d'observation de l‟évènement, si 
possible; 
 
3. Recueillir les photos et vidéos prises par des témoins et celles enregistrées par la sécurité ou 
par les dispositifs de surveillance des opérations; 
 
4. Elaborer un tracé initial de  la trajectoire de vol. 
 
 
EVENEMENT 6. Récupération des enregistreurs de vol 
 
1. Localiser les enregistreurs de vol, ainsi que tout  autres enregistreurs tels que les enregistreurs 
de secours et les enregistreurs d‟accès rapide(QAR); 
 
2. Photographierin situ les enregistreurs de vol; 
 
3. Examiner et enregistrer l'état des enregistreurs de bord; 
 
4. Récupérer les enregistreurs de vol; 
 
5. Préparez les enregistreurs de vol pour le transport; 
 
6. Prendre des dispositions pour  assurer un transport rapide et sécuritaire des enregistreurs de 
vol vers les installations de  lecture ; 
7. Poser  manuellement  les enregistreurs de vol sur les installations de lecture. 
 
 
EVENEMENT 7. Sécurisation de Documents météorologiques 
 
1. Déterminez le lieu  où l'équipage de conduite a obtenu le briefing météorologique; 
 
2. Interviewer l‟individu (les individus) qui a(ont)  effectué(s) le briefing météorologique; 
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3. Sécuriser les copies des briefings et d‟autres documents remis à l'équipage de conduite; 
 
4. Récupérer et sécuriser  les documents suivants, selon le cas: 
 
 - Conditions météorologiques réelles et prévues pour la route,  la région, la  zone 
terminale, les aérodromes de destination, de dégagement et sur le site  del'accident; 
 
 - Bulletins horaires et spéciales; 
 
 - Rapports radar météorologiques; 
 
 - Comptes rendus météorologiques en vol de pilote (PIREP); 
 
 -Observations de surface, registres et enregistrement ; 
 
 - Dossiers des précipitations; 
 
 - Enregistrements du Barographe; 
 
 - Dossiers de vents; 
 
 - Cartes synoptiques; 
 
 - Cartes en altitude; 
 
 - Dossiers de la Portée visuelle de piste (RVR); 
 
 - Observations de radiosondage; 
 
 - Images satellitaires; 
 
 - Conditions de luminosité  naturelle et lever / coucher du soleil; 
 
 - Observations météorologiques spéciales; 
 
 - Informations météorologiques significatifs (SIGMET) et avis  météorologiques ; 
 
 - Bulletins météorologiquesTémoin  
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EVENEMENT 8. Sécurisation des documents des services de la circulation aérienne et de  
l'aéroport  
 
1. Recueillir et sécuriser les documents suivants, selon le cas: 
 
 - Plan de vol ; 
 
 - Message de plan de vol; 
 
 - message de départ; 
 
 - Avis aux usagers de l‟air (NOTAM); 
 
 - Enregistrements pertinentes des services de circulation aérienne et de  l'aéroport; 
 
 - Bandes de progression (strips) ducontrôle  d‟aérodrome; 
 
 - Bandes de progression (strips) ducontrôle d‟approche; 
 
 - Bandes de progression (strips) ducontrôle  régional; 
 
 - Bandes de progression (strips) du contrôle en route; 
 
 -Enregistrements radar (y compris les enregistrements militaires, le cas   échéant); 
 
 - Noms et dossiers du  personnel ATS en service ce jour; 
 
 - Registres d‟Unité  de contrôle; 
 
 - Manuels et instructions pertinents; 
 
 - Compte rendus pertinents de panne; 
 
 -Certificat d'aéroport ; 
 
 - Normes /Rapports de sécurité de certificationde l'aéroport; 
  
 - Compte rendus des actions de freinage; 
 
 - Plan directeur de l'aéroport; 
 
 - Registres de  Stationnement; 
 
 - Documents de contrôle et d‟inspection du matériel; 
 
 - Registre du Gestionnaire de l'aéroport ; 
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 - Noms et dossiers du personnel de l'aéroport en service ce jour. 
 
 
EVENEMENT 9.  Opérations de recherches et de sauvetage 
 
1. Déterminer et consigner les informations suivantes: 
 
 - Comment et quand est-ce que  les opérations de recherches ont été lancées; 
 
 - Quelles sont les unités ou organismes qui ont participés aux opérations de  recherches; 
 
 - Les moyens et méthodesde recherches adoptées, telle que les méthodes  visuelle, 
électronique et infrarouge; 
 
 - Conditions environnementales au moment de la recherche, tels que la  météo,les 
conditions au  sol ou dans l'eau; 
 
 - tout autres facteurs ayant  facilités ou entravés l'effort de recherche ; 
 
 - L‟heure à laquelle le site de l'accident a été localisé. 
 
2. Examiner les manuels de procédures de recherche et de sauvetage, les registreset 
enregistrements des opérations ; 
 
3. Déterminer la pertinence des actions de recherches. 
 
 
EVENEMENT 10. Sécurisation  des documents pertinents de cabine 
 
1. Rentrer en contact avec les Présidents des Groupes Exploitation etDossiers de Maintenance 
pour localiser et sécuriser les documentssuivants: 
 
 - Manuel d‟Exploitation de l‟Exploitant aérien; 
 
 - Dossiers de formation de l‟équipage de cabine; 
 

-Procédures d'Exploitation Normalisées (SOPs) de l‟aéronef et de l‟exploitant aérien; 
 
- Carnets de vols de l‟équipage Cabine ; 
 
- Carnet de vol du pilote; 
 
- Horaires de vol  de l‟équipage de Cabine (des six derniers mois); 
 
- Carnet de route d'aéronef; 
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- Registres des opérations aériennes(Dispatch) 
 
- Formulaire d‟approbation de remise  en servicesaprès maintenance; 
 
- Manifestes passagers et fret; 
 
- Manuel de contrôle de la maintenance (MCM) del'exploitant; 
 
- Calendrier de vol du transporteur aérien; 
 
- Manuel de Route  de l‟opérateur; 
 
- Enregistrement des appels téléphoniques pertinents; 
 
- Manuel d'équipage de cabine; 
 
- Manuel d'urgence de l'équipagede cabine; 
 
- Annonces de sécurité des aéronefsapprouvés de l‟Exploitant aérien ; 
 
- Vidéo et séances de briefing de sécurité des passagers par l‟exploitant aérien, le cas 
échéant; 
 
- Copie du manuel de vol approuvé; 
 
- Copie approuvé de la liste d'équipement minimal (MEL); 
 
- Copie de la liste principale d'équipement minimal applicable (MMEL); 
 
- licences, qualifications et Etats médical  des membres d‟équipage de cabine ; 
 
- Copie de toutes les correspondances  de l‟autorité de l'aviation civile d'autorité sur les 
politiques  applicables à la compagnie; 
 
- Copie du dernier rapport d'audit de l'exploitant aérien effectué l‟autorité réglementaire de  
l'aviation civile; 
 
- Fiches d'exploitation aérienne; 
 
- Programme de formation de l‟équipage de cabine approuvé par l'autorité de l‟aviation 
civile ; 

 
2. Localiser et sécuriser les informations suivantes: 
 
 - aménagementde la cabine de l‟aéronef; 
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- Documents de servicePré-vol; 
 
- Fiche de correction des problèmes; 
 
- Anomalies, problèmes récurrents et défectuosités liées à la cabine ; 
 
- Configurations Cabine et fret; 
 
 

3. Obtenir les résultats des autopsies des membres d'équipage de cabine et des passagers ; 
 
4. Obtenir une transcription de l'enregistreur de conversations  cockpit et effectuer une analyse  
préliminaire des informations enregistréespour les facteurs cabine ; 
 
5. Soumettre tous les documents originaux au Coordonnateur de l'Administration. 
 
 
EVENEMENT 11. Sécurisation des  Documents de maintenance  
 
1. Obtenir et sécuriser  les documents suivants, selon le cas: 
 
 a) De l'exploitant aérien: 
 
  - Permis d'exploitation aérienne; 
 

- Certificat de navigabilité; 
 
- Certificat d'immatriculation; 
 
- Carnet de route d'aéronef; 
 
-Registre technique de l‟aéronef; 
 
- Manuel de contrôle de la maintenance(MCM); 
 
- Registre ou journal de maintenance ; 
 
-Registre  Cellule; 
 
-Registre moteur (s) ; 
 
-Registre Hélice (s) ; 
 
- Registrede service avant le vol; 
 
- Fiches de correction des problèmes; 
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- Dossier des Consignes de navigabilité; 
 
- Normes et procédures; 
 
-Assurance de la qualité ; 
 
- Personnel et formation; 
 
- Équipement et installations; 
 
- Exigences de  maintenance ETOPS (Appendice 6, annexe E); 
 
-Fichiersde l'enregistreurde vol,y compris les documentsassociés à l‟enregistreur de 
données de vol, lestrames de donnéeset étalonnagespériodiques; 
 

-Grosses réparationsou modifications; 
 
-Grands travaux de maintenance  effectués parorganisme de maintenance agrééou 
par un sous-traitant; 
 
-Dossiersde marchandises dangereuses en fret; 
 
-Contrats internationaux de locations; 
 
-Rapport de Compte rendus obligatoires(analyse des tendances) d‟évènements; 
 
- Rapport de compte rendus des Difficultésdu Système (SDR : Système 
DifficultyReporting). 
 

 b) Del'autorité de l'aviation civilepertinente: 
 

-Dossiers Techniquesdu personnel; 
 
-Certificat d'exploitation aérienne; 
 
-Dossiers de l‟aéronef; 
 
- Copie de laliste principale d'équipementminimal (MMEL); 
 
-Informations de fiabilitéde lamaintenancede la flottedes aéronefs; 
 
- Rapportsde comptes rendusobligatoire d'événements; 
 
-Rapport de compte rendus des Difficultésdu Système (SDR : Système 
DifficultyReporting). 
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EVENEMENT12.Examen des systèmes  
 
 
1. Préparerune liste de contrôledes systèmessur lesquels sera mené l‟enquêteà partir dela 
listegénérale suivante: 
 
 -Puissance hydraulique; 
 

-Commandes de vol; 
 
-Ailerons; 
 
-Elévateurs; 
 
- gouvernail; 
 
-Stabilisateurhorizontal; 
 
- Compensateurs; 
 
- Volets; 
 
-Aérofreins; 
 
-Spoilers/destructeurs de portance; 
 
- Pilote automatique/ augmentationstabilité/ évitementde décrochage; 
 
-Train d'atterrissage/roues/ freins; 
 
-Carburant; 
 
-Distribution d'énergieélectrique; 
 
-Ordinateursde bords (tels que les systèmes de gestion de vol(FMS), système 
anticollision(TCAS),Système de Reconnaissance et d‟Alerte de proximité avec 
leSol(TAWS)); 
 
-Autresappareils électroniques; 
 
-Protection contre le givrageet la pluie; 
 
-Pneumatique; 
 
-Instruments /Pitot-statique /mise en gardeet avertissement(analyse des lampes témoins); 
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-Systèmesde navigation; 
 
-Systèmes de navigationportatifs, appareil photo,caméras vidéoet téléphones portables; 
 
-Communications; 
 
-Emetteur de Localisation d'urgence(ELT); 
 
-Détection et protection incendie; 
 
-Air conditionnéet pressurisation; 
 
- Oxygène ; 
 
- inverseurs de poussée. 

2. Localiser et identifiertous lessystèmes et éléments; 
 
3. Déterminerles exigences relatives àun traitement spécialdesordinateurs du systèmepour 
préserverleurs  mémoires; 
 
4. Enregistrer et photographier lessystèmes et composantsavantla sauvegarde; 
 
5. Sauvegarderet désactiverles systèmeset composants dangereux; 
 
6. Procéder àun examen détailléde tous les systèmeset composants, y compris les commandes 
de vol, les systèmeshydrauliques,pneumatiques,électriques, électroniques, les instruments de 
navigation, de communication, laclimatisation /chauffage, la pressurisation,le système de 
détection de givreet de pluie,  la cellule,  
le carburant, la protection incendie et  l'oxygène; 
 
7. Enregistrer les positions et  l'état et  les indications, de  tous lessélecteurs systèmes,  
 
8. Photographieren détail les élémentssoupçonnésde pannes ou de défectuosité ; 
 
9. Demanderle caséchéant,une assistance technique spéciale. 
 
 
EVENEMENT13.Examen desstructures 
 
1. Procéder àun examen global del‟ensemble de la cellule, y compris les surfacesde commande 
de vol; 
 
2. Déterminer l'implication dela structuredans l'accident; 
 
3. Sélectionnez les composantsqui nécessitent de subir des examenset tests; 
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4. Préparer les étatsdétaillés des exigencespour lesexamens et tests ; 
 
5. Évaluer les besoinspour la reconstitution de l‟épave. 
 
 
EVENEMENT14.Examen du (des)moteur (s) et de(s) l'hélice(s) 
 
1. Localisezle(les) moteur(s) et vérifiez  la marque, le modèle et le(les) numéro(s) de série; 
 
2. Enregistrer la positionetl'état du (des) moteur (s); 
 
3. Déterminerl'intégrité du (des) moteur(s) avant l'impact ; 
 
4. Localisez(les)l‟hélice(s) et vérifiez  la marque, le modèle etle(les) numéro(s) de série; 
 
5. Enregistrer la positionetl'état de (des) l'hélice (s); 
 
6. Déterminerl'intégrité de (des) l'hélice(s) avant l'impact ; 
 
7. Localiser et identifierles principaux composantsdu moteuret de l'hélice, tels que  les 
commandesdu moteur, lecarburant, l'huile et les composantsrefroidisseurs 
auxiliaires ainsi que les instruments; 
 
8. Notezla position descommandes du moteuret de l'hélice,  et procéder à la 
lecturedesinstruments connexes; 
 
9. Déterminerl'état de fonctionnementdescommandes, des composants et des instruments 
connexesavant l'impact; 
 
10. photographierin situ le (les)  moteur (s),  (les)  l‟hélice (s), les composants et les instruments; 
 
11. Prélever des échantillons d'huileetde carburant; 
 
12. Déterminerla puissance développépar  moteurà l'impact, si possible; 
 
13. Sélectionnez le (les) moteur(s), (les) l‟hélice (s) et les composantspour subir les examens 
ettests; 
 
14. Préparer les étatsdétaillés des exigencespour lesexamens et les tests. 
 
 
EVENEMENT15.Examen initialdu site de l'accident 
 
1. Déterminerla répartition probabledes débris de  l'épavepar un examenrapide del'angle d'impact, 
de la vitesse et  des indicesd‟intégrité avant l‟impact; 
 
2. Délimiterla zonenécessitantdes recherchesdes composants et desindices de preuve; 
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3. Déterminer la méthodeet le l‟objet  derecherche dedébris; 
 
4. Déterminerles ressources matérielles etle personnelrequis; 
 
5. Obtenir les ressources humaines etmatérielles; 
 
6. Identifier leséléments importants ; 
 
7. Marquer et étiqueter les éléments. 
 
 
EVENEMENT16. Photographiedu site(Phase1) 
 
1. Établir des prioritésphotographiques; 
 
2. Photographierl'épavegénéralà partir d‟au moins quatredirections différentes; 
 
3. Photographierin situ  les resteshumains par rapportà d'autres objets; 
 
4. Photographier les indices éphémères, facilementpérissables, tels que les marques 
d'impactausoletlaprésence/absence de feu; 
 
5. Photographierin situ les enregistreurs de volavantl'enlèvement; 
 
6. Photographierles systèmeset composants dangereuxin situavant ladésactivation ou le retrait; 
 
7. Photographierle site et la zone d'impactgénéral; 
 
8. Photographierles éléments généraux tels que  les ailes, le (les) moteur (s) et l'empennage; 
 
9. Déterminer les exigencespour la photogrammétrie; 
 
10. Déterminer les exigencespour la photographie aérienne; 
 
11. Elaborerune couverturephoto detoutes les zonesou composantssuspects; 
 
12. Assurer la liaison avecle Président du Groupe examen du sitepour les 
besoinsphotographiques tels que: 
 
 -Les caractéristiquesimportantesdu sol; 
 

-Le point d'impactinitial; 
 
-La localisationdes principaux éléments; 
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-Les zonesd'incendieau sol; 
 
-Les dommages matérielsgraves; 
 
-La trajectoire du volvers  l'impact 
 
-Les emplacements destémoins. 
 

13. En collaborationavec le Présidentdu Groupe Exploitation, photographier le poste de pilotageen 
mettant l‟accent sur: 
 
 -les Instruments; 
 

-la Position des commandes; 
 
- les Positions des commutateurs; 
 
- les panneauxde disjonction; 
 
- les réglages radio; 
 
- le réglage dupilote automatique; 
 
- les positions de contrôledu carburant; 
 
- les sièges Pilote, les ceintures de sécurité, les harnais; 
 
-les Cartes, les graphiques. 
 

14. Assurer la liaison aveclesPrésidents des Groupes Exploitation et Systèmespour des exigences 
supplémentaires spécifiques dephotographie du poste de pilotage; 
 
15. Assurer la liaison avecles présidents des  Groupes Facteurs médicaux/Humainset 
Structures(résistance aux impacts)pour des exigencesdes photographie d'objets présentant des 
défauts possibles de conception, telles que: 
 
 - Conception/emplacement des instruments; 
 

- Conception/emplacement des commandes; 
 
- Incompatibilitéde l‟espace de travail; 
 
-Restrictionvisuelle dueà la structure; 
 
-Manque de standardisationdu poste de pilotage; 
 



  

 
Agence Nationale de 
l’Aviation Civile du 

Burkina Faso 

MANUEL   
D’ENQUETE TECHNIQUE  SUR LES 

ACCIDENTS ET INCIDENTS 
DEUXIEME PARTIE 

PROCEDURES ET CHECKLISTS 

Page: 61 de 240 
 
 Version :1 
 
  Date: Mars 2014 

 

 

Manuel  d‟enquête technique sur les accident et incidents, deuxième partie : procédures et check-lists 

 

 

- Interférences deséquipementspersonnels; 
 

 - conception/ configuration de siège. 
 
16. Assurer la liaison avecles présidents des  Groupes  Facteurs médicaux/Humainset     
Structures(résistance aux impacts)pour   des   exigencesdes 
photographie des éléments suivants : 
 
 -EnvironnementCabine; 
 

-équipement intérieurnon sécurisés; 
 
- Sièges, structures  des sièges; 
 
-Ceintures,ancragesdes ceintures de sécurité; 
 
-Boucles de ceinture; 
 
-Plancher de la cabine ; 
 
- arrimage cargo ; 
 
-Issues de secours. 
 

17. Assurer la liaison avec le Président du GroupeStructures (résistance aux impacts)pour les 
besoinsde photographie des éléments suivants: 
 
 - Inclinaison ou pente du terrain; 
 

-Angled'impact; 
 
-Largeur, longueur et profondeur destraces au sol; 
 
-Profondeurdesdommagesen dessous del'aéronef; 
 
- Compressionde l'énergied'atténuation desdispositifs; 
 
- Initiation etpropagation de l'incendie; 
 
-Frottisde fumée, de suie, décoloration; 
 
- Piqûresde surface ; 
 
- Indices d‟explosion. 
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18.Assurer la liaison avec le Présidentdu Groupe Servicesde la circulation aérienneet 
aéroportspour les besoinsspécifiques de photographie des éléments suivants: 
 

-Piste ou voie de circulation; 
 
-Plan de l'aérodrome; 
 
-Obstruction  à la vue descontrôleurs des services de la circulation aérienne et de  
l'aéroport; 
 
-Enregistrement de photographies aériennesdes voies d'accès; 
 
-Plan de  la Tour de cabine. 
 

19. Assurer la liaisonavec les PrésidentsdesGroupesmotopropulseurs, Systèmeset Structurespour 
les besoins spécifiques de photographie desélémentsd'aéronefsélectionnés. 
 
 
EVENEMENT17.Examen desdocumentsd'exploitation 
 
Se référer à l‟Événement 3. 
 
1. Examiner tous les documentsobtenus del'opérateuret résumerl'information pertinente; 
 
2. Examiner tous les documentsobtenus del'autorité de l'aviation civileet résumerl'information 
pertinente; 
 
3. Compilerdans l'ordre chronologique, l'historique de chaquemembre de l'équipageet de 
l'exploitant. 
 
 
EVENEMENT18. Examens médicaux des membres d'équipage 
 
Se référer à l‟Événement 4. 
 
1. Obtenir la liste des membres équipages de conduite etcelle des membres d'équipagede cabine 
(noms et fonctions); 
 
2. Déterminer l'emplacementet l'état dessurvivantsparmi lesmembres de l'équipagede conduite; 
 
3. Obtenir la permissiondes membres d'équipagede se soumettre àun examen médical; 
 
4. Procéder  aux   examensdesmembres d'équipageparun médecin compétent ; l‟examen   
comportant   des    prélèvementsd‟échantillons  de sangetd'urine ainsi que le recueil des 
informations suivantes: 
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 -L'étatet l'historiquemédical, y compris les médicaments pris; 
 

-  Les Antécédents personnels, y compris leshabitudes ; 
 
- les activités Pré-vol ayant une importancesur les facteurs humains. 
 

5. Le cas échéant,les dispositions nécessaires pourl'examen desmembres d'équipagede 
cabineparun médecin compétent, y compris 
des    prélèvementsd‟échantillons  de sangetd'urineainsi que le recueil des informations 
suivantes : 
 

-L'étatet l'historique médical, y compris les médicaments pris; 
 
-  Les Antécédents personnels, y compris leshabitudes ; 
 
- les activités Pré-vol ayant une importancesur les facteurs humains. 
 

 
EVENEMENT19.Tracé de la Trajectoire du vol 
 
Se référer à l‟Événement 5. 
 
1. Tracer la trajectoire du vol à partir  d'informations obtenus de la part des témoinsoculaires: 
 
 - Direction, altitude et assiettedu vol de l'aéronef; 
 

- Configuration de l'aéronef, telles que la position des volets, ailerons, et trains ; 
 
- Indices d'incendie ou d'explosion; 
 
- Indices d'une défaillance structurale; 
 
- Point (s) de collision ou d‟impact. 
 

 
 
EVENEMENT 20. Lecture des enregistreurs de vol 
 
Se référer à l‟Événement 6. 
 
1. Obtenir de l'opérateur les informations les plus récentes sur l‟étalonnage des enregistreurs de 
vol; 
 
2. Copier et de lire les données du CVR et de fournir à l‟Enquêteur Désigné un précis écritinitial de 
ces informations; 
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3. Copier toutes les chaînes CVR séparément et les présenter sur un support de stockage dans 
un format    convenable  à    l‟Enquêteur désigné, normalement une copie à quatre canaux; 
 
4. Faire une transcription du  CVR et le transmettre à l'Enquêteur  désigné; 
 
5. Contactez l‟Enquêteur Désignéafin de  déterminer les exigences brutes du FDR; 
 
6. Copiez les données du FDR et fournir  à l‟Enquêteur Désignéainsi qu‟aux pertinents  Présidents 
de groupes les premières séquences de données, sous une 
présentationécrite appropriée; 
 
7. Utiliser  des contrôles croisés et les données obtenues à partir d'autres Présidents de 
groupesafin de déterminer la fiabilité des donnéesde volenregistrées et d'affiner  
les transcriptionsdes données du FDR et du CVR; 
 
8. Synchronisersi possible, le timingdes enregistrements du  FDR et du  CVR avec les données 
des services de la circulation aérienne ; 
 
9. Transmettreles informations raffinées à l'Enquêteur désigné, au Président du Groupe 
Exploitation  et à d'autresPrésidents de groupes qui ont besoin de cette information. 
 
 
EVENEMENT 21. Examen des documents météorologiques 
 
Se référer à l‟Événement 7. 
 
1. Examiner tous les documents et résumer les informations pertinentes; 
 
2. S‟attacher les services d'un météorologue qualifié pour examiner et analyser tous les 
documents; 
 
3. Considérer  les phénomènes dangereux suivants: 
 
 - Effet d‟onde des Montagnes ou collines; 
 

- Tempêtes tournantes (vortex); 
 
- Forte turbulence; 
 
- Précipitations verglaçantes; 
 
-Cisaillement de vent; 
 
- Affaissement ; 
 
- Orages électriques. 
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EVENEMENT 22. Examen des documents des Services  de la circulation aérienne et de 
l'aéroport  
 
Se référer à l‟Événement 8. 
 
1. Examiner tous les documents obtenus auprès des services de la circulation aérienne et des 
autorités aéroportuaireset résumer lesinformations pertinentes; 
 
2. Faites des copies des  données des services de la circulation aérienne enregistrées à partir des 
originaux; 
 
3. Si les données des services de circulation aérienne ne sont pas disponibles sous forme 
numérique pour la copie, la lecture et l'analyse, faire une copie vidéodes affichages  écransdes 
services de la circulation aérienne  aux fins de lecture ; 
 
4. Faire  les transcriptions des enregistrements (tous les canaux) des services de la circulation 
aérienne. 
 
 
EVENEMENT 23. Opérations d'évacuation 
 
Se référer à l‟Événement  9. 
 
1. A partir des informations provenant de l‟audition des survivants et / ou de l‟enregistreur de voix 
du poste de pilotage, déterminer et enregistrer les actions suivantes avant la survenue de 
l‟accident: 
 
 - Briefing général des passagerssur     les divers   équipements de  sécurité et    
desauvetage à leur disposition, tels que la ceinture de  sécurité,  les masques àoxygène et le 
gilet de sauvetage; 
 

- Le (s) Membre (s) de l'équipage qui a (ont)  donné(s)  l'information, la durée  de la séance 
d'information, son intelligibilité et  son audibilité (langue [s]pertinente(s)) à tous les 
passagers; 
 
- Les instructions spéciales données au sujet du retrait des articles dangereux, tels que les 
lunettes, cravateset chaussures; la manière d‟attacher la  ceinture de sécurité; la dotation 
de chaque passager  en matériel de confort tels que les oreillerset les couvertures ainsi que 
la clarté et la compréhension de ces instructions; 
 
- Les instructions spéciales concernant les issues de secours, les mesures prises pour 
libérer l'accès de toutes les issues de secours; 
 
- Type d'équipement d'urgence disponible, tels que  les extincteurs d'incendie portatifs, les 
haches, pinces,lampes de poche et trousses de premiers secours; 
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- Les mesures prises par l'équipage à l'égard de l'équipement d'urgence ; 
 
- L'assistance fournie par les passagers, que ce soit demandée, offerte ou donnée ainsi 
que  le comportement et le moral des passagers avant l'accident. 
 

2. Évaluer la formation des équipages et la mise en œuvre des procéduresd'urgence, en 
particulier par les membres de l'équipage de cabine,ainsique l'adéquation de ces procédures; 
 
3. Dans le cas d'amerrissage forcé, évaluer les points suivants: 
 
 - Instructions spéciales sur l'emplacement, l‟enfilement et l'utilisation des gilets  de 
sauvetage; 
 

- Actionsmenées par l'équipage pour  s'assurer que chaque passager avait enfilé 
correctement  et ajusté le gilet de sauvetage; 
 
- Précaution prises pour avoir des gilets de sauvetage supplémentaires disponibles près 
des issues de secours ; 
 
- Instructions spéciales données aux passagers concernant  le radeau de sauvetage et sur  
le moment et la manière de  monter à bord après  
l‟amerrissageforcé. 
 

4. Déterminer la relation aux exigences réglementaires des éléments suivants et évaluer leur 
pertinence: 
 
 - Nombre, emplacement et la conception des issues de secours; 
 

- Présence d‟affiches à proximité de chaque sortie; 
 
- Instructions claires et lisibles sur le fonctionnement des mécanismes d'ouverture, y 
compris l'emplacement et l‟éclairage; 
 
- Nombre et emplacement des issues utilisées, nombre de personnes qui ont utilisé chaque 
issue  et les raisons pour lesquelles une issue particulière n‟a pas été utilisée; 
 
-L'équipement d'urgenceutilisétels que les extincteursportatifs, les haches, les cordes de 
secoursetles goulottes; 
 
- Présence etefficacité desinstructions sur la façond'utiliser l'équipement; 
 
- Adéquationet fonctionnement del'équipement; 
 
-Équipement supplémentairequi auraitété utile. 
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5. Les informations suivantesdoivent être enregistrées: 
 
 - Passagersblessésen rapport avec leuremplacement; 
 

-Blessures subieslors de l'évacuation; 
 
-Aidefournie parl'équipage, par les passagers et par les tiers; 
 

 - Temps nécessairepour terminer l'évacuationpar les issues s'il ya lieu; 
 
 - Difficultés rencontréestelles que: 
 

 -Problèmes de langue; 
 
 -Présence de feuet de fumée; 
 
 -Panne de l'éclairaged'urgence; 
 
 -Position anormale del'aéronef; 
 
 -Distance de la terre ferme; 
 
 -Passagers âgées, infirmesou enfants; 
 
 -Passagers blessés; 
 
 -Panique parmi lespassagers ou l'équipage ; 
 
 -Débris,y compris les bagages. 
 

 
 -Dans le casd'amerrissage forcé: 
  
  -Conditions de l'eau, telle que l‟agitationet la température ; 
  
  -Conditions d'éclairage; 
  
  -Type et nombre degilets de sauvetagedisponibles; 
  
  -Nombre de passagers ayant gonflé les gilets de sauvetageavant 
 l'évacuation; 
  
  -Efficacitédes gilets de sauvetage; 
  
  -Difficultés dans la  localisation despassagers; 
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 - Type et nombrede radeaux de sauvetageutilisé, y compris leur  emplacement 
dans l'aéronef, les difficultés rencontréesdans leur lancement, leur  gonflage,leur 
localisation et leur localisation etleur  embarquement; 
 

  -Nombre de survivants danschaque radeau; 
  
  - L'adéquation desinstructions surl'utilisationde radeaux et  
 équipements desauvetage. 
 
6. Évaluer l'efficacité des  éléments suivants: 
 
 -Trappes d'évacuationd'urgence; 
 
 - Feux de secours; 
 

-Extincteurs; 
 
-Systèmesd'extinction d'incendie; 
 
-Détecteurs ou alarmes d'incendie; 
 
-Mégaphone(s); 
 
-Bouteilles d'oxygène; 
 
-Masquede fumée (s) et bouteille(s)d'oxygène ; 
 
-Cagoules antifuméeet équipementrespiratoire individuel; 
 
-Lampes de poche; 
 
- Trappe bandes/ rouleau; 
 
-Vivopak/ Kit de médecin; 
 
-Trousse médicale; 
 
-Trousse de premiers soins; 
 
-Masquede réanimation ; 
 
- Gants de protection; 
 
-miroir de recherche ; 
 
-Radiobalisesportatives. 
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ÉVÉNEMENT 24. Examen des documents pertinents de  cabine 
 
Se référer à l‟Evénement  10. 
 
1. Examiner tous les documents obtenus de l'exploitant aérien et résumer les informations 
pertinentes; 
 
2. Examiner tous les documents obtenus de l'autorité de l'aviation civile et de résumer l'information 
pertinente; 
 
3. Rassembler dans l‟ordre chronologique, l'historique de chaque membre de l'équipage de cabine 
et de l'exploitant aérien. 
 
 
EVENEMENT 25. Examen des documents de maintenance 
 
Se référer à l‟Evénement 11. 
 
1. Examiner tous les documents obtenus de l'exploitant aérien et résumer les informations 
pertinentes; 
 
2. Examiner tous les documents obtenus de l'autorité de l'aviation civile et de résumer l'information 
pertinente; 
 
3. Rassembler dans l‟ordre chronologique, l'historique des groupes motopropulseurs, de la  cellule 
et de leurs principaux éléments,compléter avec les modifications incorporées; 
 
4. Lister  toutes  lesmodifications particulières apportées à la cellule et au groupe motopropulseur; 
 
5. Enregistrer tous les problèmesrécurrentset toutes les défectuosités; 
 
6. Enregistrer tous les problèmesqui peuvent être liés à l'accident ; 
 
7. Résumer toutes les irrégularités. 
 
 
EVENEMENT 26. Examen et  Test (Systèmes) 
 
Se référer à l‟Evénement 12. 
 
1. Sélectionnez les composants ou éléments qui nécessitent un examen plus approfondi; 
 
2. Préparer des énoncés des exigences  pour l'examen et l'essai; 
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3. Prendre des dispositions pour le transport des éléments ou composants sélectionnés vers 
l‟emplacement approprié pour l'examenet le test requis ; 
 
4. Prendre des dispositions pour  que les enquêteurs assistent  à tous les examens et tests. 
 
 
EVENEMENT 27. Incendie et explosion 
 
Se référer à l‟Evénement 13. 
 
1. Photographier tous les indices ayant une incidence directe sur l‟incendie avant l‟enlèvement de 
l'épave; 
 
2. Examiner les manuels d'entretien et les manuels des pièces pour obtenir des informations sur la 
structure et les systèmes de l'aéronef; 
 
3. Examiner les informations suivantes: 
 
 -Déclarationsdes survivants; 
 
 -Déclarationsdes témoins oculaires; 
 
 - Typede marchandises transportées; 
 
 -Quantité et typede carburant à bord; 
 
 -Données des servicesde la circulation aérienneenregistrées; 
 
 -Information desEnregistreurs de vol; 
 
 -Informationpathologiquedes preuves deprésence de fumée ou de suie dans le système 
respiratoire, de monoxyde de carbone ou d'autresproduits  chimiques toxiques ainsi que  les 
indices d‟une explosion en voltelle quela  rupture des tympansou la pénétrationpar des 
petitsfragments. 
 
4. Déterminer lesbesoins d'assistance techniqued'experts; 
 
5. Avant le retraitde l'agentd'extinction d'incendie, envisager toutes les optionsafin de réduirela 
destruction de preuves; 
 
6. Compléter le schémade l‟épaveen y incluant  les zonesbrûlées; 
 
7. Déterminersi le feuétaitdéclenché en volou après l'impacten examinantce qui suit: 
 
 -Preuvede la part des survivants ou destémoins oculaires; 
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 -Configurationdu cockpit ; 
 
 -Incidents  de mésaventure; 
 
 -Effets du feuen vol; 
 
 -Effets du feuau sol; 
 
 -Dynamique des accidents, tels que  l'emplacement desparties brûléesen  rapport 
avec les zones incendiées ; 
 
 -Effetsde l‟impact. 
 
8. Déterminer s'il ya euune explosionen volpar la présence de: 
 
 -Configurationomnidirectionnelfeu; 
 
 -Effet"d‟Ouverture"; 
 
 - Dommage anormaledestructures lourdes; 
 
 -Fragmentation desstructures ; 
 
 -Haute-vitesse de pénétration de fragments. 
 
9. Reconstituer l'endroit où l'incendie ou d'explosionen volest soupçonné d‟avoir eu lieu ; 
 
10. Déterminer le pointou la zone d'origine de l‟incendie ou de l‟explosion, le type de carburant etla 
source d'inflammation. 
 
 
EVENEMENT28.Examen et Test (Groupes motopropulseurs) 
 
Se référer à l‟Evénement 14. 
 
1. Transporter le(s)moteur (s), (les) l‟hélice (s), les composants  ou éléments ainsi que les 
instrumentssur les installationsappropriéesde test; 
 
2. Prendre des dispositions pour que les enquêteursassistent  àtous les examenset tests; 
 
3. Surveiller etphotographier toutes les étapesdes examenset tests; 
 
4. Déterminer si de la puissance était développée à l'impact; 
 
5. Sélectionnez les composants ou éléments pourun examen et un test plus approfondi ; 
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6. Auditionner les témoinssur  les informationsconcernant  les groupes motopropulseurs. 
 
 
EVENEMENT 29.  Tracé de la Répartition des débris  
 
Se référer à l‟Evénement 15. 
 
1. Tracé la répartition des débris en tenant compte: 
 
 - Des caractéristiques importantes du sol; 
 
 -  Du (des) Point (s) d‟impact  initial; 
 
 - De la localisation des principaux composants et pièces; 
 
 - De la direction de l'impact ; 
 
 - Des zones d'incendie au sol; 
 
 - Des marques au sol; 
 
 - Des indices de dommages matériels graves; 
 
 - Des emplacements de témoins. 
 
2. Déterminer la trajectoire de vol formant  le premier contact avec un objet au sol, le contact avec 
le sol, la  position d‟immobilisation ; 
 
3. Dans le cas d‟une collision en vol, reconstituer la trajectoire à l'aide de l'analyse des trajectoires 
fondée surles plots radar, les données des enregistreurs de vol,  
les données du système de navigation par satellite et les déclarations des témoins. 
 
 
EVENEMENT 30. Photographie du site (Phase 2) 
 
Se référer à l‟Événement 16. 
 
1. photographier les opérations  de récupération del'épave; 
 
2. Photographier les opérations de réassemblage (le cas échéant); 
 
3. Photographier  les opérations de démontage  des moteurs(le cas échéant); 
 
4. Photographier les composants ou éléments en cours d'examen et de test; 
 
5. Fournir une analyse despreuves photographiques / vidéographiques. 
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EVENEMENT 31. Audition des membres d'équipage de conduite 
 
Se référer aux Evénements 3 et 17. 
 
1. Recueillir  et examiner les déclarations de l'équipage de conduite ; 
 
2. Conduire des entretiens individuels. 
 
 
EVENEMENT 32. Identification des victimes 
 
Se référer aux Événements 4 et 18. 
 
1. Collaborer avec le médecin légiste et avec  les autorités de la police dans les opérations 
d'identification des victimes  
 
2. Le cas échéant, aider à fournir des informations d'identification des victimes tels que les 
portefeuilles, les vêtements, les  bijoux, l‟âge, le sexe,le visage, le teint ou la couleur de la peaux, 
la couleur des cheveux et des yeux, la taille, le poids, la dentition, les cicatrices, les tumeurs, les 
malformations du squelette, les troubles médicaux, les tatouages, le groupe sanguin, les 
étiquettes d'identification et les dossiers médicaux. 
 
 
EVENEMENT 33. Interviews des familles de victimes d’accident 
 
Se référer aux Evénements 5 et 19. 
 
1. Procéder à des auditions complètes des familles de victimes d‟accident  des membres 
d'équipage  au sujet : 
 
 - Des habitudes personnelles; 
 
 - Des antécédents personnels; 
 
 - Des traitements actuels ; 
 
 - Des problèmes psychologiques. 
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EVENEMENT 34.  Analyse des données des enregistreurs de vol 
 
Se référer aux événements 6 et 20. 
 
1. De concert avec les Présidents des groupes désignés et des spécialistes affectés, procéder à 
un examen détaillé desinformations provenant des enregistreurs de vol; 
 
2. En coordination avec les Groupe Structures, Systèmes et Moteurs,  déterminer le degré 
d‟entretien de l‟aéronef, des systèmes et des moteurs ; 
 
3. En coordination avec les GroupesExploitation, Audition des Témoins, et Services de la 
circulation aérienne et aéroport,reconstituer la trajectoire de vol, en tenant compte des données 
du système de navigation par satellite, si elles sont disponibles. 
 
 
EVENEMENT 35.  Audition (météorologie) 
 
Se référer aux Evénements 7 et 21. 
 
1. Conduire des auditions des témoins, tels que: 
 
 - Les témoins oculaires; 
 
 - D'autres membres d‟équipage; 
 
 - Les prévisionnistes ou les observateurs ; 
 
 - les présentateurs météo. 
 
2. Examiner et évaluer les qualifications du personnel; 
 
3. Déterminer la précision  des appareils de mesure météorologiques ; 
 
4. Mettre à jour leprofilde la coupe transversaledes conditions météorologiques. 
 
 
EVENEMENT 36. Audition (Services de la circulation aérienne et aéroports) 
 
Se référer aux Evénements 8 et 22. 
 
1. Conduire des entretiens avec les personnes directement impliquées dans la progression de 
l‟aéronef, tels que: 
 
 - Le Contrôleur sol; 
 
 -Le  Contrôleur tour; 
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 - Le Contrôleur de zone terminale; 
 
 -Le Contrôleur en route; 
 
 - L‟Opérateur de station radio; 
 
 -L‟Opérateur radar ; 
 
 - D'autres membresd‟équipage qui ont pu rendre de l'aide; 
 
 - D'autres membresd‟équipage qui peuvent fournir des informations  pertinentes sur 
des conditions de vol, les communications de l‟aéronef et le fonctionnement des aides radio; 
 
 -Le Gestionnaire  de l‟aéroport ; 
 
 - Lesautres personnels de l‟aéroport. 
 
 
EVENEMENT 37. Opérations de Sauvetage 
 
Se référer aux Evènements 9 et 23. 
 
1. Déterminer et consigner les renseignements suivants: 
 
 - Le temps et les moyens mis pour  alerter les unités de sauvetage, tels que  les Sirènes 
et de téléphone; 
 
 - Les premières instructions données aux unités de sauvetage, la personne  ayant 
donnée l‟instruction et  par quels moyens; 
 
 - Le nombre et la  localisation des véhicules de sauvetage   en alerte et en  réserve, y 
compris le personnel et leséquipements; 
 
 - Les voies d'accès au site; 
 

- Les conditions d'environnement pendant les opérations de sauvetage; 
 
- Le matériel de communication sur les différents véhicules; 
 
- L‟heure à laquelle les unités de sauvetages sont arrivées sur le site; 
 
- Les difficultés rencontrées dans la localisation du site et dans l‟extirpation des blessés 
hors de l'épave; 
 
- Les moyens et le  personnel fournissant la  première assistance médicale; 
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- Les conditions de  transport des blessés vers les installations médicales, etl'adéquation 
des services médicaux disponibles; 
 
- L‟heure à laquelleont pris fin les opérations de sauvetage. 
 

 
EVENEMENT 38. Condition de la cabine 
 
Se référer aux Evénements 10 et 24. 
 
1. Examiner et enregistrer (in situ), les conditions de: 
 
 - Aménagement généralede la cabine; 
 
 -Structure de la cabine; 
 
 -Structure du plancher; 
 
 - Portes de l'aéronef; 
 
 - Escabeaux; 
 
 - Issues de secours; 
 
 - Brèches  dans la  structure de la cabine; 
 
 - Sièges passagers; 
 
 -Pasdes sièges pour chaque classe ; 
 
 -Largeur de l'allée ; 
 
 - Sièges des agents de cabine; 
 
 -Ceintures de sécurité (passagers et les agents de cabine)-; 
 
 - Bacs roulants; 
 
 - Cuisines, y compris les positions des disjoncteurset des commandes; 
 
 - Chariots / charrettes; 
 
 - Système d‟annonce publique, y compris les positions des disjoncteurset  des 
 commandes; 
 
 - gilets de sauvetage; 
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 - Coussinsdu bas du siège; 
 
 - Caractéristiques de sécuritédes cartes; 
 
 - Système d'alarme d'évacuation; 
 
 -Equipements d'urgence: 
 
  -Extincteur (s); 
 
  -Hached'incendie ; 
 
  -Mégaphone; 
 
  -Bouteilles d'oxygène; 
 
  - Masquede fumée /bouteille d'oxygène; 
 
  -Cagoules antifumée; 
 
  -Lampes de poche; 
 
  - Escapebandes/ bobines; 
 
  -Vivopak/ kit demédecin; 
 
  -Trousse médicale; 
 
  -Trousse de premiers soins; 
 
  -Masquede réanimation ; 
 
  - Gants de protection; 
 
  -Miroirde recherche ; 
 
  -Radiobalisesportatives; 
 
 -Bagages de cabine; 
 
 -Balisage du plancher 
 
 -Blocagedes sièges. 
 
2. Déterminer la configurationdes passagers / fret. 
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EVENEMENT39.Audition (Dossiers de Maintenance) 
 
Se référer aux Événements11 et 25. 
 
1. Identifier le personnelà  auditionner; 
 
2. Coordonnerles entretiens avec les présidentsdes autres groupes; 
 
3. Préparez les questions; 
 
4. Conduire  les entretiens ; 
 
5. Passer en revue et examinerles entretiens pour les zonesdeconflit, leserreurs et les 
incohérences. 
 
 
EVENEMENT40.Audition (Systèmes) 
 
Evénements 12et 26se réfèrent. 
 
1. Identifier le personnelà  auditionner; 
 
2. Coordonnerles entretiens avec les présidentsdes autres groupes; 
 
3. Préparez les questions; 
 
4. Conduire  les entretiens ; 
 
5. Passer en revue et examinerles entretiens pour les zonesdeconflit, leserreurs et les 
incohérences 
 
 
EVENEMENT 41. Résistance  aux impacts 
 
Se référer aux Evénements 13 et 27. 
 
1. Déterminer la nécessité d‟assistance d‟un ingénieur mécanicien  ou d‟un ingénieur 
aéronautique; 
 
2. Évaluer le volume d‟espace habitable restant dans la partie occupée de l'avion après dissipation 
des forces d'impact; 
 
3. Déterminer le volume d'espace habitable qui pu  avoir été compromis pendant la survenue de 
l'accident,puisque les matériaux ductiles peuvent rebondir après que les forces d'impact n‟aient 
laissé aucune de traces de leur invasion sur l'espacehabitable; 
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4. Déterminer l'espace entre les sièges et les structures de l‟aéronef, tels que le tableau de bord, 
la colonne des commandes,les dossiers  des sièges, les plateaux, et la cuisine  qui a pu avoir 
contribué à la nature et  à l'étendue des blessures; 
 
5. Déterminer siles conteneursont été pénétrées par des objets provenant de l'extérieur de 
l'aéronef; 
 
6. Déterminer les effets du matériel embarqués non sécurisé de l‟aéronef ou de la cargaison 
agissant comme des projectiles, tels que  les chariots de service  et les bouteilles d'oxygène; 
 
7. Déterminer les effets des bagages des passagers sur l'espace habitable; 
 
8. Évaluer l‟adéquation des  allées et issues; 
 
9. Notez les positions initialesassises des passagers décédés et les positions où les corps se sont 
immobilisés  après l‟accident; 
 
10. Enregistrez le type de ceinture de sécurité,les ancrages des ceintures de sécurité, des harnais 
d‟épaule, les structures et ancrages des sièges et le plancher  
installé dans l‟aéronef ; 
 
11. Notez les dommages causés à chacun des éléments du point  10 ci-dessus; 
 
12. Enregistrer les effets des matériaux de sanglage sur la nature et la gravité des blessures, tels 
quele coton / rayonet le nylon, ainsi que leur inflammabilité, élasticité, et le glissement des boucles 
d‟ajustement; 
 
13. Notez le type et l‟adéquation de la limitation de charge des dispositifs de fixation des 
marchandises, tels que les filets, les lignes et palettes; 
 
14. Notez la géométrie des sièges en rapport avec les propriétés de  résistance structurale et 
d'absorption d'énergie; 
 
15. Notez les propriétésd‟'inflammabilitéet d'absorption d'énergie des coussins des sièges; 
 
16. Évaluer l‟adéquation de la ceinture de sécurité, de l‟ancrage de la ceinture de sécurité, des 
harnais  d‟épaule et leur d'ancrage, la structure et l‟ancrage des sièges et l‟installation du 
plancher; 
 
17. Évaluer les effets de l'environnement  du cockpit et de  la cabine sur la Survivancedes 
occupants; 
 
18. Noter les données de base suivantes pour la détermination de l'absorption d'énergie: 
 
 - Pente ou inclinaison  du terrain; 
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 - Angle de la trajectoire de vol; 
 
 - Angle d'impact; 
 
 - Résultante des forces de collision; 
 
 - Angle de la forcede collision ; 
 
 -Assiette de l'avion à l'impact -. 
19. Notezla largeur, lalongueur, la profondeuret l'orientation detoutes les marques d‟entaille; 
 
20. Noter  la profondeurdes  dommages en dessous del'aéronef, l'ampleur dela compressiondes 
dispositifs d'atténuationd‟énergie; 
 
21. Noter lesdistances horizontalesd'arrêt, la longueur  de la compressionde la celluledans le plan 
horizontal, le déplacementvers l'arrière de chaque aileainsi que  
des surfaces d‟empennage; 
 
22. Déterminer ladirection, l'amplitudeet la durée desforces de gravité (G-forces); 
 
23. Déterminer lesforces d'accélérationsubies par lesoccupants de l'aéronef ; 
 
24. Estimer le potentielde survivanceaux forces d'impact. 
 
 
EVENEMENT42.Performances de l'aéronef 
 
Se référer aux Evénements 3, 17 et 31. 
 
1. Collecter  toutes les informationsaffectantla  performance des l‟aéronef et examiner : 
 
 -Les entretiens effectués  avec l‟équipage de conduiteet avec les passagers; 
 
 -Lesdonnées des  servicesde la circulation aérienneet les données de  l‟enregistreurde 
voie dans le cockpit (CVR); 
 
 -Les plots de l‟enregistreur de données de vol(FDR); 
 
 -Les informations de l'enregistreurde données de vols liés àdes vols  précédentsde 
l'aéronef; 
 
 -Les auditions de témoins oculaires; 
 
 -Les données météorologiques; 
 
 -Les constatations sur les performances du moteur; 
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 - Les constatations sur lesstructures; 
 
 - Les constatations sur les Systèmesrésultats. 
 
2. Pourles phases de décollage oul'atterrissage de l'accident, les informations de base 
suivantessont requises: 
 
 -Masse brutede l'aéronef; 
 
 -Configuration de l'aéronef; 
 
 -Hauteur ou élévationde l‟aérodrome; 
 
 - Température; 
 
 -Altitudepressionet pression; 
 
 -Direction et vitessedu vent ; 
 
 -Pente de la piste; 
 
 -Surface dela piste(typeet actionde freinage)-; 
 
 -Longueur de la piste ; 
 
 -Obstaclespertinents; 
 
 -Poussée des moteurs. 
 
3. Effectuer une analysemathématique desperformances théoriquesdu décollageou de 
l'atterrissagede l'aéronef; 
 
4. Comparertrajectoire réelle et théoriquedu volet  évaluerl'importance des différences; 
 
5. Obtenirl'aide de spécialistessi nécessaire; 
 
6. Envisager la nécessité del conduite desessais en volou de testsde simulation 
pour déterminerles effets de diverscombinaisons deconfiguration de l'appareilla performancedes 
moteurs et les techniquesdespilotes; 
 
7. Si nécessaire,évaluer l'exactitude destableaux de performances. 
 
 
 
 
 



  

 
Agence Nationale de 
l’Aviation Civile du 

Burkina Faso 

MANUEL   
D’ENQUETE TECHNIQUE  SUR LES 

ACCIDENTS ET INCIDENTS 
DEUXIEME PARTIE 

PROCEDURES ET CHECKLISTS 

Page: 82 de 240 
 
 Version :1 
 
  Date: Mars 2014 

 

 

Manuel  d‟enquête technique sur les accident et incidents, deuxième partie : procédures et check-lists 

 

 

EVENEMENT 43. Autopsies 
 
Se référer aux Événements 4, 18 et 32 . 
 
1. Collaborer avec le médecin légiste et avec les autorités de la police concernant les exigences 
d'autopsieet spécifier une liste d‟échantillonsessentiels detissus et de liquide à collecter; 
 
2. Demander les autopsies des membres d'équipage de conduite, incluant la détermination de la 
cause du décès et laprésence de toute  maladie préexistante; 
 
3. Demander les autopsies des membres de l'équipage de cabine et des passagers, incluant la 
détermination de la cause du décès et la présence de toute  maladie préexistante ; 
 
4. Pour chaque membre de l‟équipage de conduite et de l'équipage de cabine recueillir les 
informations suivantes: 
 
 - Position dans l'aéronef lors de l'impact et preuves de l'activité; 
 
 - Position par rapport à l'angle d'impact (pour établir la direction des forces sur  les corps); 
 
 - Preuve de blessure, d‟incapacité outoute irrégularité physiologique ou  toxicologique 
avant l'impact; 
 
 - Stress physique ou émotionnelavant l‟impact ; 
 
 - détérioration de la maladie, d'une blessure ou d'une anomalieavant l‟impact; 
 
 - détériorationd‟alcool, de drogues, de monoxyde de carbone, ou de  substances 
toxiques avant l‟impact; 
 
 - Exposition à  l'explosion ou à l‟incendieavant l‟impact; 
 
 - Adéquation des dispositifs  de fixation et de maintien. 
 
5. Recueillir  si possible, pour chaque passager, les informations suivantes: 
 
 - Position par rapport à l'angle d'impact (pour établir la direction des forces sur  les corps); 
 
 - Blessuresde toute natureavant l‟impact; 
 
 - Exposition à l'explosion, à l'incendie, au monoxyde de carbone ou à des substances 
toxiques avant l'impact. 
 
 - Irrégularités physiologiques ou toxicologiques ; 
 
 - Adéquation des ceintures de sécurité. 
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6. Recueillir les rapports d'autopsies. 
 
 
EVENEMENT 44. Ré-audition (témoins oculaires) 
  
Se référer aux Evénements 5, 19 et 33. 
 
1. Dresser une liste des témoins qui seront ré-auditionnés; 
 
2. Préparez les questions ; 
 
3. Réinterroger les témoins. 
 
 
EVENEMENT 45. Etats des Aides à la navigation aérienne et  de l'aéroport 
 
Se référer aux Evénements 8, 22 et 36. 
 
1. Obtenir les cartes appropriés de navigation et  d'approche; 
 
2. Demander des contrôles  au sol et en vol des aidespertinentes à la navigation et à l'approche 
en ce qui concerne: 
 
 - L‟emplacement (coordonnées géographiques); 
 
 -L‟identification du signal ; 
 
 - La puissance de sortieetd‟alimentation; 
 
 - Le matériel de secours; 
 
 - Le diagramme de rayonnement; 
 
 -Le niveau normal deperformance ; 
 
 - Les interférences. 
 
3. Examinez : 
 
 -Le programme d'exploitationet d'entretien; 
 
 -les dernières réclamations ou  plaintes ; 
 
 - L‟état d‟entretien. 
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4. Examinerl'étatde l‟aéroport et des installations associées, telles que: 
 
 -La pisteen service; 
 
 - Le tarmac et les voies de circulation; 
 
 - L‟éclairage; 
 
 -Les services de secourset delutte contre les incendies; 
 
 - Les registres de Stationnement ; 
 
 -Les documents d'inspectiondes équipements. 
 
 
EVENEMENT46.Opérations delutte contre l'incendie 
 
Se référer aux Evénements 9, 23 et 37. 
 
1. Cet aspect del'enquêtedevraient, le cas échéant, être menée en coopérationavec le 
GroupeStructureschargée de mener l‟enquête surl'apparition et la propagation de l'incendie; 
2. Déterminer etconsigner les renseignements suivants: 
 
 - Temps miset les moyensutilisés pour  alerter lesunités delutte contre les  divers 
incendies; 
 
 -Premièresinstructionsdonnéeset la manière de les donner; 
 
 - Nombrede véhicules par typeen alerte et en réserve; 
 
 - Type, quantité et débit desagents d'extincteurs; 
 
 -Outilsspéciaux, tels que les axes, les pinces, leviers, barre à mine, pieds  de bicheet 
outilsmécaniques ouélectriques; 
 
 - Personneldisponibles surchaque véhiculeet leur équipement; 
 
 -Localisationdes différentes unités delutte contre l‟incendiequi ont participé à 
l‟opération; 
 
 -Routesuivie par chaque véhiculevers le sitede l‟accident et adéquation des voies d'accès; 
 
 -Conditions environnementales,telles que les conditions météorologiques, 
 conditionsdu terrain, du sol ou de l'eau; 
 
 -Capacitésde communicationde chaque véhicule; 
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 -Heure à laquellelesvéhicules des pompiers sontarrivés sur les lieux ; 
 
 - Difficultés rencontréestelles que: 
 
  -La localisation dusite; 
 
  -l‟atteinte del'épave; 
 
  -  L‟absence de cartes ou lesmauvaises informations figurants sur les 
 cartes; 
 
  -Personnel insuffisammentformés; 
 
  -Intensitéde l'incendie; 
 
  -Directionet force du vent; 
 
  -Température; 
 
  -Disponibilité d‟eauet / oud'agents extincteurs; 
 
  -Contrôleet supervision; 
 
  -Mesures de précautionprisespour empêcher la propagationou le  
 redémarrage dufeu; 
 
  -Moment oùle feuétait sous contrôle etcomplètement éteint ; 
 
  - Formation etnormesdupersonnel de sauvetageet delutte    contre les 
incendies. 
 
 
EVENEMENT47. Audition (équipage de cabine et passagers) 
 
Se référer aux Evénements 10, 24 et 38. 
 
1. Tous lesmembres de l'équipagede cabinedoivent fournirune déclaration écriteavant l'entrevue; 
 
2. Lesmembres de l'équipagede cabinedoivent êtrequestionnés à partir de la liste dequestions 
préparéescouvrant: 

 
-Les informations généralesde l'opération; 
 
-La phase de volau moment de l'accident; 
 
-Les conditions météorologiques aumoment de l'accident; 
 



  

 
Agence Nationale de 
l’Aviation Civile du 

Burkina Faso 

MANUEL   
D’ENQUETE TECHNIQUE  SUR LES 

ACCIDENTS ET INCIDENTS 
DEUXIEME PARTIE 

PROCEDURES ET CHECKLISTS 

Page: 86 de 240 
 
 Version :1 
 
  Date: Mars 2014 

 

 

Manuel  d‟enquête technique sur les accident et incidents, deuxième partie : procédures et check-lists 

 

 

-Etat de fonctionnement de l'aéronef; 
 
- Formation initiale et expériences des membres d‟équipage de cabine; 
 
-Périodes de reposde l'équipage; 
 
-Mouvementsau cours des24 heures et au cours des dernières 72 heures et plus; 
 
-activitésaprès l'accident, telles que la condition physique etl'évacuation,  
 
-Toute autre questionpertinentesur  les circonstances de l‟accident. 
 

3. Cet entretienpeut être suivià une date ultérieurepar une audition plus approfondieau cours de 
laquelledes éléments essentiels pourl'enquête doiventêtre  
discutés en détail; 
 
4. Interroger les témoinssur les informationsde sécuritécabine; 
 
5. Interviewer les familles de victimes d‟accident, les représentants de la compagnie aérienne  et 
le personnel de l‟autoritéde l'aviation civile; 
 
6. Interviewer autant de passagers quepossible; 
 
7. Si nécessaire, envoyer des questionnairesélectroniquesaux passagers survivantsqui n'ont  pas 
été interrogés. 
 
 
EVENEMENT48.Gestion de la maintenance 
 
Se référer aux Evénements11, 25et 39. 
 
1. Examiner lesaspects suivantsde gestion de la maintenance; 
 
 - Normeset procédures; 
 
 -Programmes d'assurancequalité; 
 
 - Matériel etinstallations; 
 
 -Personnel et formation. 
 
 
EVENEMENT49.Reconstitution de l'épave 
 
Se référer aux Evénements 13, 27et 41. 
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1. Sélectionner un lieu de réassemblageapproprié; 
 
2. Déterminerla méthode de reconstitution; 
 
3. Obtenir lesressources humaines et matérielles; 
 
4. Terminer  le réassemblage; 
 
5. Photographier lesopérations deréassemblage; 
 
6. Auditionner les témoins ; 
 
7. Sélectionnez les composants et éléments pour les examen et tests, le cas échéant. 
 
 
EVENEMENT50. Analyse et rapportdu Groupe  Exploitation 
 
Se référer aux Evénements  3, 17, 31 et 42. 
 
1. Effectuer les auditions nécessairesde l‟exploitant aérien; 
 
2. Effectuer les auditions nécessairesdupersonnel de l'autoritéde l'aviationcivile; 
 
3. Examiner les informations émanantd'autres groupes; 
 
4. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
5. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteur désigné. 
 
 
EVENEMENT51. Analyse etrapport duGroupe Facteurs Médicaux/Humains 
 
Se référer aux Evénements 4, 18, 32 et 43. 
 
1. Assembler lesdonnées médicales; 
 
2. Examinerles déclarations des témoins; 
 
3. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations recueillies; 
 
4. Préparerle rapport du groupeà l'aide desrubriques et sous-rubriquessuivantes: 
 
- Equipage: 
 
 - Antécédents personnels, y compris les habitudes; 
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 -Etat de santéet de l'historique, y compris les médicamentsutilisés; 
 
 -activitésavant le volayantdesimpacts sur les facteurs humains; 
 
 -Irrégularitésphysiologiques, psychologiqueset toxicologiques; 
 
 -Incapacité ou blessuresavant l'impact; 
 
 - Position et activité de l'équipagedans l'aéronef avant  l'impact; 
 
 -Position des membresd‟équipage par rapport àl'angled'impact ; 
 
 -Lésions ou blessuresrésultants de l'accident. 
 
-Passagers: 
 
 -Conditions physiologiques avant l'accident ; 
 
 -Lésions ou blessures résultants de l'accident. 
 
- l'ingénierie humaine: 
 
 -Instrumentation,contrôle, pilote automatique, sièges de l'équipage, 
 accoudoirsetautresdispositifs delutte contrela fatigue. 
 
-Performances des équipementsde survie: 
 
 -Ceintures etharnais de sécurité; 
 
 - Fixation des sièges; 
 
 -Dispositifs d'échappement; 
 
 -Canots; 
 
 -Kits de nourritureet de vêtements ; 
 
 -Trousses médicales, et 
 
5. Soumettrele rapport du groupeà l‟enquêteur désigné. 
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EVENEMENT52. Analyse et rapport du Groupe Audition desTémoins 
 
Se référer aux Evénements 5, 19, 33 et 44. 
 
1. Par souci de commoditéet si le nombredes  entrevues le justifie, résumer chaque entrevueet 
joindreun résuméde l‟entrevuedevantchaque dossier d‟entrevue.Un tel résumé doit  également 
contenirune évaluation de lacrédibilité de l'information; 
 
2. Préparerun tableau detémoignagesqui met en lumièreles questions cruciales ; 
 
3. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
 
 
EVENEMENT53.Analyse etrapport du GroupeEnregistreurs de bord 
 
Se référer aux Evénements 6, 20, et 34. 
 
1. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
2. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
 
 
EVENEMENT54.Analyse etrapport du Groupe Météorologie 
 
Se référer aux Evénements 7, 21 et 35. 
 
1. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
2. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné 
 
 
EVENEMENT55.Analyse et rapport du Groupe Servicesde la Circulation Aérienneet  
Aéroport 
 
Se référer aux Evénements 8, 22,36 et 45. 
 
1. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
2. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné 
 
 
EVENEMENT56.Analyse etrapport du Groupe Survivance 
 
Se référer aux Evénements 9, 23, 37 et 46. 
 
1. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
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2. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
 
 
EVENEMENT57.Analyse etrapport du Groupe Sécurité de la Cabine 
 
Se référer aux Evénements 10, 24, 38 et 47. 
 
1. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
2. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
 
 
EVENEMENT58.Analyse etrapport duGroupeDossiers de Maintenance 
 
Se référer aux Evénements 11, 25,39 et 48. 
 
1. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
2. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
 
 
EVENEMENT59.Analyse etrapport du GroupeSystèmes 
 
Se référer aux Evénements 12,26 et 40 
 
1. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
2. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
 
 
EVENEMENT60.Analyse etrapport du GroupeStructures 
 
Se référer aux Evénements  13, 27, 41 et 49. 
 
1. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
2. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
 
 
EVENEMENT61.Analyse etrapport du Groupe deMoteurs 
 
Se référer aux Evénements 14et 28. 
 
1. Assemblezles donnéesd‟examens et de tests; 
 
2. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
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3. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
 
 
EVENEMENT62.Analyse etrapport du Groupe Examen du Site 
 
Se référer aux Evénements 15et 29. 
 
1. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
2. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
 
 
EVENEMENT63.Analyse etrapport du GroupePhoto / vidéo 
 
Se référer aux Evénements 6et 30. 
 
1. Remplir les exigencesphoto etvidéo; 
 
2. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
3. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
 
 
EVENEMENT64. Analyse Opérationnelleet Résultats 
 
1. Cet événementest présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme participants lesprésidents des 
groupessuivants: 
 
 - Exploitation des aéronefs; 
 

-Facteurs médicaux/Humains; 
 
-Audition des Témoins; 
 
-Enregistreurs de Vol; 
 
- Météorologie; 
 
- Servicesde la Circulation Aérienne/ Aéroport; 
 
-Facteur de Survivance; 
 
-Sécurité de la  cabine. 
 
-D'autres parties, comme prévu par la réglementationet les procédures locales. 
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2. Examiner lesrésultats detousles groupespour déterminer l'adéquationde l'information, les zones 
de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de laclarification; 
 
5. Effectuer  l'analysedes opérationset déterminerles résultatsavec l'aide degroupes techniques; 
 
6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
 
 
EVENEMENT65.Analyse techniqueet Résultats 
 
1. Cet événementest présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme participants lesprésidents des 
groupessuivants: 
 
 - Maintenance et Registres; 
 
 - Systèmes; 
 
 - Structures; 
 
 -Moteurs; 
 -Examen du Site; 
 
 -Photo / vidéo 
 
 -D'autres parties, comme  prévuepar la réglementationet les procédures  locales. 
 
2. Examiner lesrésultats detous les groupespour déterminer l'adéquationde l'information, les 
zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de la clarification; 
 
5. Effectuer  l'analysetechnique et déterminerles résultatsavec l'aide desgroupes Exploitation; 
 
6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
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EVENEMENT66. Rapport de l'enquêteurdésigné 
 
1. Organiserle récit; 
 
2. Analyser l'information; 
 
3. Déterminer etrassembler lesrésultats; 
 
4. Déterminer les causes; 
 
5. Identifier les dangerset les carences ou lacunes; 
 
6. Proposer desrecommandations de sécurité; 
 
7. Organiseret joindre au rapport les annexes; 
 
8. Assemblerle rapport; 
 
9. Intégrerles dernièresinformations; 
 
10. Soumettrele  rapportà l'autoritéd'enquête; 
 
11. Suite aux  amendements apportéspar l'autoritéd'enquête,amender le rapportcomme exigé; 
 
12. Soumettrele rapport d'enquêteà l'autoritéd‟enquête  pour approbation. 
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Appendice 6 
 
  

GUIDE D’ENQUETE SUR LESACCIDENTS GRAVES 
 
 
 

(Nom de l'organisme d'enquête) 

 

NUMERO  ACCIDENT _________________________________ 

 

EXPLOITANT _______________________________________ 

 

TYPE / MODÈLE  DE L‟AERONEF __________________________ 

 

IMMATRICULATION DE L AÉRONEF _____________________ 

 

LIEU _______________________________________________ 

 

DATE DE L'ACCIDENT _________________________________ 

 
 
ENQUETEUR    DESIGNE _______________________________ 
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INTRODUCTION 
 
Afin de s'acquitter efficacement de ses fonctions, l‟Enquêteur Désignéchargé de mener l‟enquête 
sur unaccident grave doit recevoir des principes directeurs appropriés pour la conduite de son 
enquête. Ce document fournit à l‟Enquêteur Désignédes bases fondamentales pour lui servir de 
référence. Ces lignes directrices ne sont pas exhaustives. L‟Enquêteur Désigné et lesmembres de 
l'équipe doivent faire preuve de bon sens et d‟esprit d'initiative selon les circonstances. 
 
Le système de groupe d‟enquêtetel que décrit dans le présent document aété démontré maintes 
fois comme un  excellent moyen de mener une enquête approfondie sur unaccident grave. Il peut 
cependant s'avérer être peu pratique d‟aborder chaque enquête avec une équipe d'enquête 
complète ; par conséquent, certains groupes d'enquête peuvent tout à fait être combinés ou 
supprimés. La détermination de la compositionfinale de l'équipe incombe à l'Enquêteur Désigné.  
 
Tout le personnel affecté à une enquête demeure sous la responsabilité del‟ED 
jusqu‟à ce qu‟il soit déchargé des tâches d‟enquête. 
 
Le concept d'équipe d‟enquêtes et de procédures repose sur de solides relations de travail entre 
les différents groupes formant l'équipe d'enquête. Les tâches assignées à un groupe 
immanquablement se chevauchent avec celles des autres groupes. Ce chevauchement des 
tâches peut parfois être une question sensible. Afin d'éviter les malentendus et des perturbations 
possibles du processus d'enquête, tous les membres de l'équipe d'enquête doivent s'assurer qu'ils 
ont une bonne  compréhension des tâches et responsabilités attribuées à d'autres groupes. 
 
L'un des écueils majeurs aux  enquêtes sur les accidents  graves est  la rupture potentielle de 
communications effectives entre les différents groupes. Ce document tente d'éliminer cette 
éventualité. Il faut cependant souligner que pour éviter que des facteurs de  preuves contributifs 
ne soient négligés, toutes les constatations importantes doivent être librement partagées avec 
d'autres groupes. 
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ÉQUIPE D'ENQUÊTE 
 
 

ENQUETEUR DESIGNE ADJOINT ______________________________________ 
 

 
 

COORDONNATEURS 
 

COORDONNATEUR DU QUARTIER GENERAL_________________________ 
 
 
COORDINATEUR DES LA  SECURITE DU SITE__________________________ 
 
 
COORDONNATEUR DE L‟ADMINISTRATION ____________________________ 
 
 
COORDINATEUR  DES RELATIONS  AVEC LES MEDIAS_________________ 
 
 

 
PRESIDENTS DEGROUPES OPERATIONNELS 

 
EXPLOITATION_____________________________________________________ 
 
 
FACTEURS MÉDICAUX / HUMAIN S___________________________________ 
 
AUDITION DES TÉMOINS______________________________________________ 
 
ENREGISTREURS DE BORD ___________________________________________ 
 
MÉTÉOROLOGIE____________________________________________________ 
 
SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE / AÉROPORT _________________ 
 
 
FACTEURS DE SURVIVABILITE_______________________________________ 
 
SÉCURITÉ DE LA CABINE ___________________________________________ 
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PRESIDENTS DE GROUPES TECHNIQUES 
 

 
DOSSIERS ET MAINTENANCE _______________________________________ 
 
SYSTÈMES__________________________________________________________ 
 
STRUCTURES_______________________________________________________ 
 
 
RESISTANCE AUX  IMPACTS_________________________________________ 
 
MOTEURS______________________________________________________ 
 
EXAMEN DU  SITE __________________________________________________ 
 
PHOTO / VIDEO____________________________________________________ 
 
 

REPRÉSENTANTS ACCRÉDITÉS 
 

 
ETAT D'IMMATRICULATION ________________________________________ 
 
ÉTAT DE L'EXPLOITANT ___________________________________________ 
 
ÉTAT DE CONCEPTION ___________________________________________ 
 
ÉTAT DE FABRICATION __________________________________________ 
 
AUTRE ETAT_____________________________________________________ 
 
AUTRE ETAT _____________________________________________________ 
 
 
 

CONSEILLERS 
 

ÉTAT /COMPAGNIE__________________________________________________ 
 
ÉTAT /COMPAGNIE________________________________________________ 
 
ÉTAT /COMPAGNIE________________________________________________ 
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OBSERVATEURS / PARTICIPANTS 
 

 
ÉTAT /COMPANIE_________________________________________________ 
 
ÉTAT / COMPANIE_________________________________________________ 
 
ÉTAT / COMPANIE_________________________________________________ 
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ENQUETEUR DESIGNE 
 

L‟Enquêteur Désignédoitêtreautorisé etresponsabilisé par l'autorité d'enquêtede l'État 

d‟occurrence, d'organiser, de diriger et de gérerl'enquête.L'objectif estde rassembleret d'analyser 

lesinformations factuelles, de faire rapport sur les constatationset les causesliées à l'accidentafin 

d'identifierles lacunes ou carences de sécuritéqui ont  contribué à la survenue de l'accidentetde 

formuler des recommandationsqui permettront de réduireou d'éliminerlescarences ou déficiences 

de sécurité  y relatives. 

 

 
 
 
 
 
 
AVANT LE DEPART  POURLESITEDEL’ACCIDENT 
 

1. Afin de faciliterl'accomplissementdes tâches del'événement1,les personnes suivantesdoivent 

être en contactavec l‟Enquêteur Désignéaux premières étapes de  l'enquête: l‟enquêteur  désigné 

adjoint, le coordonateurdu quartier   général, le Coordonnateur de la sécuritédu site, le 

coordonateurde l'administrationetle  

Coordonateur des relations avec les médias; 

 

2. Exécuter  l‟événement 1; 

 
 EVENEMENT1.Réponse initiale 
 
 1) Rassemblez  auprès de la source d'information ainsi qu‟ auprès  des  autorités 

compétentesautant d'informationsque possiblerelatives à l‟accident; 

 

 
L’EQUETEUR DESIGNEDOITPRENDRE ET CONSERVER DES 

NOTES PERSONNELLES SUR LES FAITS MARQUANTS 
TOUT AU COURS DEL'ENQUÊTE. 
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 2)contacterla police locale outout autre autorité responsable dela sécurité  du siteafin 

de déterminerles mesures qui ontété priseset transmettreles intentionset exigencesde 

l'autorité d‟enquête sur lesaccidents, notamment dans la sauvegarde desenregistreurset 

d'autres preuves d‟enquête périssables; 

 

 3)Le   cas   échéant,aviser lemédecin   légiste,le procureur généralou la 

 policedesexigences de l‟autorité  d'enquêtesurlarécupération et la  manipulationdes restes 

humains, enparticulierlasauvegarde des donnéesd'enquêtepérissables; 

 

 4)Déterminer, à partirde l'exploitant aérien, si des matières dangereuses, telles que les 

produits chimiques, les explosifs, les matières biologiques et radioactivesont été 

transportées sur  l'aéronef; 

 

 5)Déterminerla composition de l'équipe d'enquête, en tenant compte des pré-

 affectations, tel que l‟équipe précurseur; 

  

 6)Prendre les dispositionspour le voyage, l'hébergement et les installations requises 

pour les réunions, briefings et autres activités d'enquête ; 

 

 7)Elaborer   et diffuser   lanotificationaux autres Etatsconcernés ainsi qu‟à 

 l‟OACI,conformément au chapitre 4de l'annexe 13 OACI et au Chapitre4  de la Partie1de ce 

manuel. 

 

3. Lorsque l'équipea été constituéeet organisée, convoquer une réunion de briefingavant le 

départ. Un guidede briefing figure  à l'annexe1 à la présente section 

 

4. Mettre en placedes procédures provisoiresde communications à utiliser  pendant le 

transportvers le site de l‟accident. 
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APRES  L’ARRIVEE SUR LE SITE  DE L'ACCIDENT 
 
1. Exécuter l'événement2; 
 
 EVENEMENT2. Premières actionssur le site 
 Se référer à l‟Evènement 1. 
 
 1) Examiner lesmodalitésde garde etajusterau besoin, leslimites du site; 
 
 2)Prendre des dispositions pourla gardedu site pourla période de temps prévue 
pourl'enquête sur le terrain; 
 
 3)Obtenir uneséance d'informationauprès des autorités localessur les  mesures prisessur 
le site ; 
 
 4)Faireune enquête préliminaire surle siteavec l'équipe d'enquête. 
 
2. Assurer la liaisonavec leCoordonnateur des relations avecles médias, en partie, pourla 
programmation descommuniqués de presse etinterviews avec les médias; 
 
3. S‟assurer  que lecoordinateur  de l'administrationa engagé des procéduresde contrôle des 
documents; 
 
4. Au besoin,  Faire un briefing  au Président du Groupe photo /vidéosur les priorités 
dephotographies, y comprisla photographie aérienne; 
 
5. Convoquerune réunion d'organisation. Un guided'information figure  à l'annexe2 à la présente 
section; 
 
6. Si le temps le permet, procéder àdes séances d'informations personnelles avecchaque 
président de groupe; 
 
7. Fournir un retour d‟information au  coordonnateur  du quartier général sur l'avancement 
del'enquête; 
 
8. Utilisezla liste de contrôle du Systèmede Gestion des Enquêtes; 
 
9. Gérer les ressources humaineset matérielles; 
 
10. Organiser des réunionsquotidiennes avecl'équipe d'enquête ; 
 
11. Organiser des conférences de pressequotidiennes, selon les besoins. 
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PHASE DE POST-TERRAIN 
 
1. Organiser au besoin,des réunionsde l'équiped'enquête; 
 
2. Présider  etexécuter  les deuxévénements64 et 65; 
 
 EVENEMENT 64. Analyse Opérationnelleet Résultats 
 
 1. Cet événement est présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  participants 
lesprésidents des groupessuivants: 
 
  - Exploitation des aéronefs; 
 
  -Facteurs médicaux/Humains; 
 
  -Audition des Témoins; 
 
  -Enregistreurs de Vol; 
 
  - Météorologie; 
 
  - Servicesde la Circulation Aérienne/ Aéroport; 
 
  - Facteur de Survivance; 
 
  -Sécurité de la  cabine. 
 
  -D'autres parties, comme prévu  par la réglementationet les    procédures 
 locales. 
 
 2. Examiner lesrésultats de tous les groupespour déterminer l'adéquationde 
 l'information, les zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
 3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
 4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de laclarification; 
 
 5. Effectuer  l'analysedes opérationset déterminerles résultatsavec l'aide de groupes 
techniques; 
 
 6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
 7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
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 EVENEMENT65. Analyse techniqueet Résultats 
 
 1. Cet événement est présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  participants 
lesprésidents des groupessuivants: 
 
  - Maintenance et Registres; 
 
  - Systèmes; 
 
  - Structures; 
 
  -Moteurs; 
 
  -Examen du Site; 
 
  -Photo / vidéo 
 
  -D'autres parties, comme  prévue par la réglementationet les   
 procédures  locales. 
 
 2. Examiner lesrésultats de tous les groupespour déterminer l'adéquationde 
 l'information, les zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
 3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
 4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de la clarification; 
 
 5. Effectuer  l'analysetechnique et déterminerles résultatsavec l'aide des groupes 
Exploitation; 
 
 6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
 7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
 
 
3. Rédiger un rapport d'enquêteconformément au chapitre6 de l'annexe13  OACI  età la Partie 4–
Rapport  de ce manuel, etexécuter l‟Evènement66; 
 
 
 
 EVENEMENT66. Rapport de l'EnquêteurDésigné 
 
 1. Organiserle récit; 
 
 2. Analyser l'information; 
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 3. Déterminer etrassembler lesrésultats; 
 
 4. Déterminer les causes; 
 
 5. Identifier les dangerset les carences ou lacunes; 
 
 6. Proposer desrecommandations de sécurité; 
 
 7. Organiseret joindre au rapport les annexes; 
 
 8. Assemblerle rapport; 
 
 9. Intégrer les dernières informations; 
 
 10. Soumettrele  rapportà l'autoritéd'enquête; 
 
 11. Suite aux  amendements apportéspar l'autoritéd'enquête,amender le  rapport comme 
exigé; 
 
 12. Soumettrele rapport d'enquêteà l'autorité d‟enquête  pour approbation. 
  

 

4. Si nécessaire, préparer un rapport d'évaluation de la performancede chaquePrésidentde 

Groupe. 
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Appendice 1 à  la section 1 
 

BRIEFING AVANT DÉPART DE L’ENQUETEUR DESIGNE 
 

1. INFORMATIONS SUR L’ACCIDENT 
 
Informerl'équipe d'enquêtesur lanature de l'accident, y compris: 
 
 - Le type, le modèle, les marques de nationalité etd'immatriculationde  l'aéronef; 
 
 -Le nom du propriétaire,de l‟exploitant  et dulocateur de l'aéronef, le  cas 
échéant; 
 
 -Laqualification du pilote-commandant de bord et des autres membres d'équipage 
de conduite; 
 
 - La date et l‟heurede l'accident; 
 
 -Le dernier point dedépart et le pointd'atterrissage prévu; 
 
 -Le lieu de l'accident i comportantdes indications et instructions  précisessur la 
façon d'accéder au site; 
 
 -  La description desmarchandises dangereuses(le cas échéant); 
 
 - Le nombrede membres d'équipageet de passagers(si le nombre de personnes 
tuéesou gravement blessésest connu); 
 
 -La nature de l'accident et la gravité desdommages  causés à  l'appareildans la 
mesure du possible; 
 - La positiondesenregistreurs de vol ; 
 
 - Les caractéristiques physiques dulieu de l'accident, lesmesures de  sécuritéà 
prendre et le point de contact sur le site. 
 

2. L'ENQUÊTE 
 
 - Désigner  lesPrésidentsetles membres de groupes, selonles  besoins; 
 
 -Insister sur l'importance de la coopération, de la coordination et de la 
 communication, parce que l'équipe d'enquête ne peutfonctionner  efficacement que 
siles groupes travaillentde façon isolée; 
 -Veiller à ce quechaquemembre de l'équipedispose de lalistede  vérification
 desresponsabilités de son groupe, etinsister sur vos attentes; 
 



  

 
Agence Nationale de 
l’Aviation Civile du 

Burkina Faso 

MANUEL   
D’ENQUETE TECHNIQUE  SUR LES 

ACCIDENTS ET INCIDENTS 
DEUXIEME PARTIE 

PROCEDURES ET CHECKLISTS 

Page: 106 de 240 
 
 Version :1 
 
  Date: Mars 2014 

 

 

Manuel  d‟enquête technique sur les accident et incidents, deuxième partie : procédures et check-lists 

 

 

 
 -Rappeler à touslesmembres de l'équiped'enquêtede relire et de se familiariser 
avecle Manuel  OACI sur les enquêtes sur les accidents  et  incidents d'aviationainsi que 
sur lesprocédures locales applicables  aux  responsabilités respectives qui leur ont été 
assignées; 
  
 

Faire un Briefing del'équipe sur: 
 
 -Lesconditions environnementales prévues, l'existencede matières 
 dangereuses,lesrisquesbiologiquesetlesconsignes générales de  sécuritérequises  sur le 
site.Cette partie delaséance d'informationpeut être  mieuxconduitepar le Coordonnateur de la 
sécuritédu site; 
 
 -Le degré d'activitéet lesdésordrespossiblespouvant régner sur le site.  Les membres de 
l'équipedoivent faire preuve de professionnalisme et de  sang froidafin de ne pas en rajouter 
du désordre; 
 
 -Lesrôles et statuts de participation desreprésentantsaccrédités, conseillers 
 etobservateurs / participants;(Appendice 3 à la présente section) 
 
 -Les fonctions duCoordonnateurde l‟Administrationagissantcomme un  centrede contrôle 
et de processusde tous les documentset coordonnant l'accès au site de l'accident; 
 
 -Toutes les exigencesphotos et de vidéosà être initialement coordonnés par le centre 
des opérationsd'enquête; 
 
 -Lapolitique en matière derelations avec les médias, y compris les écueils à  éviter  en 
discutant des questionsd'enquêteen présence des avocats ou des agents d'assurance; 
 
 -Lapolitique en matière devêtements de protection; 
 
 -La politiqueconcernant les discussionssur  l'accidentet sur l'enquêtedans  leslieux 
publics ; 
 

 - Levoyage, l'hébergement, les dispositions administrativeset financières, et si c‟est déjà 

connu, l'emplacement du  centre des opérations etles principaux  numéros de téléphone. 
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Appendice  2 à la section 1 
 

RÉUNION D'ORGANISATION 
 

1. GENERALITES 
 
- Prendre des dispositions pour  faire un compte rendu  de la réunion; 
 
- Faire circuler une liste des participants (Appendice 4 à la présente section). 
 
 
2. OUVERTURE DE LA REUNION 
 
- Appelez l‟auditoire au silence et  à l'ordre; 
 
- Présentez-vous; 
 
- S‟excuser auprès des médias, des avocats, des assureurs et des personnes représentant les 
victimes; 
 
- Si les chaînes de télédiffusion sont présentes, aménager un temps  pour la tenue d‟une séance 
d'information. 
 
 
3. PRESENTATIONS 
 
- Enquêteur désigné adjoint,  Coordonnateur de l‟Administration et Coordonnateur de la sécurité 
du site; 
 
- Coordinateur des relations avec les médias; 
 
-Présidents de groupe. Chaque Président doit présenter les membres de son groupe; 
 
- Vérifier  la présence des membres d'autres organisations, telles que les  autorités locales,le 
médecin légiste, les militaires, les représentants accrédités, les conseillers, les observateurs et les 
participants et procéder à leur  présentations. 
 
 
4. PROTECTION DES INFORMATIONS  
 
- Revoir lesrestrictions relatives à la divulgation de documents. Reportez-vous au   chapitre 5 de 
l'annexe 13,  aux lois etrèglementslocales et aux politiques et  procédures del‟autorité d'enquête. 
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5. INFORMATIONS SUR L’ACCIDENT 
 
Faire un briefing de  l'équipe d'enquête sur les informations collectées à ce jour. Le format suivant 
peut être utilisé: 
 
- Type, modèle, marques de nationalité et d'immatriculation de l'aéronef; 
 
- Nom du propriétaire, exploitant et locataire de l'aéronef, le cas échéant,; 
 
- Nombre et qualifications des membres d'équipage (s'il c‟est connu); 
 
- Date et heure de l'accident; 
 
- Dernier point de départ et le point d'atterrissage prévu; 
 
- Lieu de l'accident; 
 
- Nombre de passagers (si le  nombre de personnes tuées ou gravement blessés est connu); 
 
- Nature de l'accident et gravité des dommages causés à l'appareil dans la mesure du possible; 
 
- Position des enregistreurs de vol ; 
 
- Caractéristiques physiques du lieu de l'accident, y compris les conditions environnementales qui 
peuvent avoir un effet surl'enquête. 
 
 
6. CONDUITE  DE L'ENQUÊTE 
 
- S'assurer que chaque président de groupe dispose d‟une liste de contrôle appropriée  pour son 
groupe; 
 
- S'assurer que chaque président de groupe est au courantdes membres qui sont affectés àson 
groupe,y compris les observateurs / participants; 
 
- S'assurer que chaque président de groupe est conscient de la situation et les restrictions 
imposées aux observateurs / participants; 
 
- Demanderà ce l‟Enquêteur Désignésoit  débriefer  par tous les observateurs / participants  avant 
leur départ, sollicite leurs idées, demande des copies de tous les rapports et qu'ils préparent; 
 
- Confier la responsabilité de gérer les activités du site au  coordonnateur de la sécurité du site; 
 
- Réintroduire le coordonnateur de la sécurité du site sur les contraintes relatives à la sécurité du 
site et expliquer ses fonctions; 
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- Faire un briefingsur les cargaisons dangereuses; 
 
- Faire un briefingsur les risques biologiques et insister sur  les exigences et les procédures 
relatives à l'utilisation des équipements de protection individuels; 
 
- Faire un briefingsur les questions de sécurité suivantes sur le site: 
 
 - Les limites du site et le(s)point(s) d‟accès contrôlé(s); 
 
 - Emission et contrôle des badges d'identification; 
 
 - Procédures de contrôle d'accès; 
 
 - Point de contact; 
 
 - Heures de travailsur le site ; 
 
 - Responsabilité des escortes; 
 
- Briefer sur l'heure et le lieu desfutures réunions et sur les éventuels participants ; 
 
- Briefer sur les dates d'échéance des rapports de groupe. Un rapport écrit doit être établi à la fin 
de la phase de terrainet remis au coordinateur de l'administration. 
 
7. DIVERS /GÉNÉRALITES 
 
Questions de sécurité 
 
-  les Présidentsde Groupe doiventenregistrer tous lesproblèmes de sécuritéperçus et en  aviser  
l‟enquêteur désigné. 
 
Relations avec les médias 
 
-Sauf indications  contraires, l‟Enquêteur Désigné estleseul porte-parole. 
 
Proches Parents ou Familles de victimes d’accident(en anglais Next Of Kin)(NOK) 
 
-Le médecin légiste oula policeont normalementla responsabilitéd‟informer les proches parents ou 
familles de victimes d‟accident(NOK) d'une personne décédée. 
L‟Enquêteur Désignédoitêtre informé lorsqueles notificationsaux NOKde toutes les 
personnesdécédées sont terminées. 
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Documentation 
 
-Veiller à cequetout le monde comprenne que tous les documents originauxdoivent être remisau 
coordonnateur del'administration pour le catalogageet le dépôt; 
- A tous les documentset correspondancesest  attribuéun numéro de dossiercorrespondant à 
l‟Index principal -(Coordonnateur del'Administration –Appendice 1 à la  section5); 
-Insister surla nécessité d'un suivi rigoureux du déplacement/emplacement detous les documents 
etpièces d'aéronefs. 
 
Transfert de l'information 
 
- Insister sur l'importance de la communication au sein desdifférents groupesetdu transfert des flux 
d'informations entre les groupes. 
 
Aucun individuou groupe ne doit travailler de façon isolée ou en vase clos. 
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Appendice  3à la section 1 
(Version française) 

 
LETTRE  D’ATTRIBUTION DU STATUT D'OBSERVATEUR/PARTICIPANT 

 
Commission d‟enquête ad hoc 
 
Date ......................... 
 
Cher (Nom de l'observateur / participant ......). 
 
 
ATTRIBUTION  DU STATUT D'OBSERVATEUR / PARTICIPANT  
 
 
NUMERO ACCIDENT: .............................................. 
 
AERONEF: ................................................ ................ 
 
LIEU: ................................................ ......................... 
 
La Commission d‟enquête ad hoc  est habilitée à enquêter sur les accidents d'aéronef au Burkina 
Faso. L‟objectif de l'enquête est de promouvoir la sécurité aérienne par l‟identification des 
carences ou déficience en matière  de sécurité et de faire des recommandations visant à éliminer 
ou réduire ces carences ou déficiences. 
 
Au cours de l‟enquête sur l'accident, la Commission d‟enquête ad hoc  peut autoriser une 
personne à participer en qualité d'observateur lorsque la personne est désignée comme telle par 
le  ministre en charge d'un département  gouvernemental ayant un 
intérêt direct dans l'enquête, ou en en qualité de participant  lorsque, de l'avis de la Commission 
d‟enquête ad hoc, la  personne a un intérêt direct dans l'objet de l'enquête et contribuera à 
atteindre l'objectif dela Commission d‟enquête ad hoc. 
 
 
Par cette lettre, nous  vous accordons  le statut d'observateur ou de participant à cetaccident et 
sous réserve des conditionsque la Commission d‟enquête ad hoc  peut imposer et sous la 
supervision d'un enquêteur, vous pouvez: 
 
 a) être présent sur le site de  l'accident; 
 
 b) examiner l'aéronef, ses éléments ou composants  et son contenu; 
 
 c) sauf indications  contraires à  la loi,examiner les documents pertinents; 
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 d) assister aux examens et tests de laboratoire. 
 
Votre participation en qualité d'observateur / participant est soumise aux conditions suivantes: 
 
 a) vous devez  limitez vos activités sur le site de l'accident à celles établies par  l'enquêteur 
désigné; 
 
 b) vous devez vous assurer que vos activités ne limitent pas ou n‟interférent avec  celles 
des enquêteurs dans l‟exercice de leurs fonctions; 
 
 c) vous devez vous assurer que les informations que vous collecter en qualité 
 d‟observateur / participant  ne sont  pasdivulgués à toute personne non  autorisée. 
 
Tout manquement au respect stricte de l'une des conditions et responsabilités ci-dessus pourrait 
entraîner la révocation immédiate de votre statut d‟observateur / participant. 
 
Vous devez aussi comprendre que les privilèges d'un observateur / participant seront exercé à vos 
propres risques. 
 
Veuillez  signer et retourner lacopie ci-jointede cette lettre àl'enquêteurdésigné,en indiquantvotre 
compréhension etl'acceptation des conditionset responsabilités ci-dessusmentionnées. 
 
Cordialement, 
 
         L’Enquêteur Désigné 
 
J‟ai pris connaissance  et j'acceptelesconditions ci-dessusrelatives àma participationà l‟objet 
d‟enquête en qualité d'observateur/participant. 
 
J‟ai pris également connaissance que les privilègesd'un observateur/participant serontexercé 
àmes risques et périlset jem'engage àindemniserla Commission d‟enquête ad hoc pour les 
dommages ou blessures que je pourrais subiren raisondema participation àl'enquêteen qualité 
d'observateur. 
 
A signé: 
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(Version Anglaise) 
 

GRANTING OBSERVER/PARTICIPANT STATUS LETTER 
 
Ad‟hoc Investigation Commission 
 
Date......................... 
 
Dear (Name of Observer/Participant......). 
 
GRANTING OF OBSERVER/PARTICIPANT STATUS 
 
ACCIDENT FILE NO: .............................................. 
 
AIRCRAFT: .............................................................. 
 
LOCATION: ............................................................. 
 
The “Ad‟hoc Investigation Commission” is empowered to investigate aircraft accidents in the 
Burkina Faso. Theobjective of the investigation is to advance aviation safety by identifying safety 
deficiencies and makingrecommendations designed to eliminate or reduce such deficiencies. 
 
During the course of an accident investigation, the “Ad‟hoc Investigation Commission 
” may authorize a person to attendas an observer when the person is designated as such by a 
Minister responsible for a government department having adirect interest in the investigation, or as 
a participant when, in the opinion of the (name of the investigation authority), theperson has a 
direct interest in the subject-matter of the investigation and will contribute to achieving the 
objective ofthe “Ad‟hoc Investigation Commission”. 
 
By this letter, you are granted the status of an observer or a participant to this accident and, 
subject to any conditionsthat the “Commission d‟Enquête ad hoc”may impose and under the 
supervision of an investigator, you may: 
 
a) attend at the accident site; 
 
b) examine the aircraft, its component parts and contents; 
 
c) unless otherwise prohibited by law, examine relevant documents; and 
 
d) attend laboratory examinations and testing. 
 
Your attendance as an observer/participant is subject to the following conditions: 
a) you shall limit your activities at the accident site to those outlined by the Investigator-in-charge; 
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b) you shall ensure that your activities do not restrict or otherwise interfere with the investigators in 
theperformance of their duties; and 
 
c) you shall ensure that the information you gain as a result of your observer/participant status is 
notdisclosed to any unauthorized person. 
 
Failure to comply with any of the above conditions and responsibilities could result in the 
immediate revocation of yourobserver/participant status. 

 
You should also understand that the privileges of an observer/participant will be exercised at your 
own risk. 
Please sign and return the attached copy of this letter to the Investigator-in-charge, indicating your 
understanding andacceptance of the above-mentioned conditions and responsibilities. 
 
Yours truly, 
 
Investigator-in-charge 
 
I understand and accept the conditions outlined above with respect to my attendance as an 
observer/participant at thesubject investigation. 
 
I also understand that the privileges of an observer/participant will be exercised at my own risk, 
and I hereby agree toindemnify and save harmless the (name of the investigation authority) for 
any damage or injuries I may suffer as a resultof my attending the investigation as an observer. 
 
Signed: 
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Appendice 4 àla section 1 
(Version Française) 

Commission d’enquête ad hoc 
FICHE DE PRESENCE 

 

ACCIDENT: 
Date: 

Commencé/ terminé: 

Lieu: 
NOM ET PRENOMS STRUCTURE GROUPE TELEPHONE EMAIL SIGNATURE 

      
      
      
      

 
 

Commission d’enquête ad hoc 
(Anglais) 

ATTENDANCE RECORD 
ACCIDENT: 
 
Date: 
 
Started/Completed: 
 

Location: 
FULL NAME ORGANIZATION GROUP TELEPHONE EMAIL SIGNATURE 
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Section 2 
ENQUETEUR DESIGNE ADJOINT 

 
L‟enquêteur désigné adjoint aide l‟Enquêteur Désignédans  l'organisation, la conduite et le 
contrôle de l‟enquête. Sa présence est nécessaire  pour assurer une continuité dans le processus 
d'enquête en cas  d'absence de l‟Enquêteur Désignéet doit  également aider à la circulation de 
l'information entre les  différents groupes de  
l'équipe d'enquête. 
 
AVANT LE DEPART POUR LE SITE DEL’ACCIDENT 
 
1. Aider l‟Enquêteur Désigné dans  l'établissement de l'équipe d'enquête et de sa structure 
organisationnelle; 
 
2. S‟assurer  que tous les postes de président de Groupe sont  pourvus et que chaque président 
de groupe est muni d'une copie de la liste de contrôle des événements du systèmede gestion des 
enquêtes et du Guide d'enquête sur lesaccidents graves; 
 
3. Aider l‟Enquêteur Désignédans la préparation de la séance d'information avant le départ de 
l'équipe d'enquête; 
 
4. Aider le coordonnateur de l‟administrationdans  ce qui suit: 
 
- Organiser le transport de l'équipe d'enquête sur le site de l'accident; 
 
- Organiser le transport par voie terrestre sur le lieu de l'accident; 
 
- Demander des avances pour l'équipe d'enquête; 
 
- Prendre des dispositions pour l‟hébergement; 
 
- Obtenirles espaces appropriés pour les bureaux; 
- Prendre des dispositions pour le transport des kits de  préparation et kits toxicologiques. 
 
APRES L’ARRIVEE  SUR LE SITE  DE L'ACCIDENT 
 
1. Aider l‟Enquêteur Désignédans la  préparation de la réunion d'organisation; 
 
2. S'assurer qu'une copie de la liste de contrôle des évènements du système de  gestion des 
enquêtes et le Guide enquête sur les accidents  graves est 
disponible dans le centre des opérations; 
 
3. Faire le suivi desinformations complémentaires nécessaires pour mettre à jour la notification au 
coordonnateur du Quartier Général; 
 



  

 
Agence Nationale de 
l’Aviation Civile du 

Burkina Faso 

MANUEL   
D’ENQUETE TECHNIQUE  SUR LES 

ACCIDENTS ET INCIDENTS 
DEUXIEME PARTIE 

PROCEDURES ET CHECKLISTS 

Page: 117 de 240 
 
 Version :1 
 
  Date: Mars 2014 

 

 

Manuel  d‟enquête technique sur les accident et incidents, deuxième partie : procédures et check-lists 

 

 

 
4. S‟assurer  que la check-list  des évènements du système de  gestion des enquêtes est bien 
respectée et que les activités sont enregistrées; 
 
5. S‟assurer  que suffisamment de soutien administratif est disponible pour effectuer de façon 
appropriée le contrôle des documents; 
 
6. Maintenir des communications par radio ou par  téléphone avec les membres de l'équipe sur le  
lieu de l'accident; 
 
7. Fournir à l'équipe d‟enquête,l'appui technique, administratif et financier; 
 
8. Tenir un registreécrit des activitésquotidiennes ; 
 
9. Aiderau besoin l'enquêteurdésigné,  dansla relation  avecles médias. 
 
 
PHASEPOST- TERRAIN DE L’ENQUETE 
 
1. Assister aux  réunionsdes Événements64 et65; 
 
EVENEMENT64. Analyse Opérationnelleet Résultats 
 
 1. Cet événementest présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  participantslesprésidents 
des groupessuivants: 
 
  - Exploitation des aéronefs; 
 
  -Facteurs médicaux/Humains; 
 
  -Audition des Témoins; 
 
  -Enregistreurs de Vol; 
 
  - Météorologie; 
 
  - Servicesde la Circulation Aérienne/ Aéroport; 
 
  -Facteur de Survivance; 
 
  -Sécurité de la  cabine. 
 
  -D'autres parties, comme prévu par la réglementationet les  procédures  locales. 
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 2. Examiner lesrésultats detous les groupespour déterminer l'adéquationde 
 l'information, les zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
 3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
 4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de laclarification; 
 
 5. Effectuer  l'analysedes opérationset déterminerles résultatsavec l'aide de groupes 
techniques; 
 
 6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
 7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
 
 

EVENEMENT65.Analyse techniqueet Résultats 
 
 1. Cet événementest présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  participants 
lesprésidents des groupessuivants: 
 
  - Maintenance et registres; 
  
  - Systèmes; 
 
  - Structures; 
 
  -Moteurs; 
  -Examen du Site; 
  
  -Photo / vidéo 
 
  -D'autres parties, comme  prévuepar la réglementationet les   
 procédures  locales. 
 
 2. Examiner lesrésultats detous les groupespour déterminer l'adéquationde 
 l'information, les zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
 3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
 4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de la clarification; 
 
 5. Effectuer  l'analysetechnique et déterminerles résultatsavec l'aide des groupes 
Exploitation; 
 
 6. Identifier les dangerset les carences ; 
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 7. Proposer des recommandations de sécurité. 
 
 

2. Aider l‟enquêteur  désigné dans la réalisation de l‟Evènement 66 
 
 
EVENEMENT66.Rapport de l'EnquêteurDésigné 
 
1. Organiserle récit; 
 
2. Analyser l'information; 
 
3. Déterminer etrassembler lesrésultats; 
 
4. Déterminer les causes; 
 
5. Identifier les dangerset les carences ou lacunes; 
 
6. Proposer desrecommandations de sécurité; 
 
7. Organiseret joindre au rapport les annexes; 
 
8. Assemblerle rapport; 
 
9. Intégrerles dernières informations; 
 
10. Soumettrele  rapportà l'autoritéd'enquête; 
 
11. Suite aux  amendements apportéspar l'autoritéd'enquête,amender le rapportcomme exigé; 
 
12. Soumettrele rapport d'enquêteà l'autoritéd‟enquête  pour approbation. 
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Section 3 
COORDONNATEUR DU QUARTIER GENERAL 

 
Le coordonnateur du Quartier Général fournità l‟Enquêteur Désignédel'aide nécessaire, informeles 
différentes agences de la survenue de l‟accident etagit en tant quepoint de contact 
entrel‟Enquêteur Désigné etl'Autorité principale  de Gestion de l‟enquête. 
 
1. Informer, aviser et conseiller: 
 
 -Tous les administrateursappropriés; 
 

-Les relations avec les médias; 
 

-L'autoritéde l'aviation civile; 
 

-L‟État d'immatriculation; 
 

-L‟État de l'exploitant; 
 

-L‟État de construction; 
 

-L‟État de conception; 
 

- Le Constructeur de l‟aéronef/ du Moteur ; 
 
 - Le Propriétaire /l‟exploitant de l'aéronef. 
 
2. Demander touslesdocuments pertinentsà l'autoritéde l'aviation civile, au propriétaire /exploitant 
de l'aéronefet  aux services de la circulation aérienne; 
 
3. S‟assurer quetous lesdocuments pertinents, enregistrements et données/ mediasont 
sécurisées; 
 
4. Enregistrer les nomset numérosde téléphone des personnesavisés, y compris la dateet l'heure; 
 
5. Informerl‟Enquêteur Désigné des personnescontactées etdes parties qui ont demandéle statut 
d‟observateur/ de participant; 
 
6. Assisterl'enquêteur chargédans le briefingavant départ 
 
7. Promulguerla notification initialelorsque les  informationsont été reçues de l'enquêteur chargé; 
 
8. Aider l‟enquêteur  désigné adjoint ; 
 
9. Aiderl‟Enquêteur Désignédans la coordination des activités avec le Quartier Général  
d‟enquêteau cours dela phase de terrain de l‟enquête. 
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Section 4 
COORDINATEURDE LA  SECURITEDU SITE 

 
Lecoordonnateur de la sécuritédu siteveille à ce quetoutes les activités dusite de 
l'accidentsoientcorrectement coordonnées, en mettant un accent particulier surla sûreté et la 
sécurité du site. Lecoordonnateur de la sécuritédu siteest rends compte à l‟Enquêteur 
Désignéetcoordonnesesactivités avecl'équipe d'enquête 
toute  entière. 
 
AVANT LE DEPART  POUR LE SITE DE L’ACCIDENT 
 
1. Établir les communications  avecl'agence responsable dela sécurité du site; 
 
2. Déterminers'il y avait unecargaison dangereusedans  l'aéronef; 
 
3. Déterminer les conditions environnementalesauxquelles seront exposés les enquêteurs sur le 
site; 
 
4. Assisterl'Enquêteur  Désignédans le briefingavant départ; 
 
5. Informerl'équipe d'enquêtesur lesconditions environnementales prévueset sur l'existence 
dematières dangereusessur le site (le cas échéant) ; 
 
6. Coordonner avecl‟Enquêteur Désignépour  s'assurer que lesexigencesde sécurité sur le site 
spécifiées  dans l‟Evénement 1sont réalisées ; 
 
 
EVENEMENT 1. Réponse initiale 
 
1. Contactez la police locale ou  toute autre autorité responsable de la sécurité du site afin de 
déterminer les mesures qui ont été prises  et les informer des intentions et exigences de l'autorité 
d‟enquête sur les accidents, notamment dans le cas particulier de la  sauvegarde des 
enregistreurs et d'autres preuves d‟enquête périssables; 
 
2. Aviser le cas  échéant,  le  médecin  légiste, le procureur général ou de la police des exigences  
de l‟autorité d'enquête en  ce qui concerne la récupération et la manipulation de restes humains, 
en particulier la sauvegarde des preuves  
périssables d‟enquête; 
 
3. Déterminer à partir de l'exploitant aérien, si des matières dangereuses, comme les produits 
chimiques, les matériaux explosifs, radioactifs et biologiques, ont  été transportés par l'aéronef; 
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APRES L’ARRIVEEE SUR LE SITE 
 
 
1. Coordonner avecl‟Enquêteur Désignépour  s'assurer que lesexigencesde sûretéetde sécurité  
du site spécifié dans l‟Evènement 2 sont réalisées ; 
 
  
 EVENEMENT 2. Les premières actions sur le site 
 
 Se référer à l‟Evénement 1. 
 
 1. Passez en revue les modalités de protection du site et ajuster au besoin,   les limites 
du site; 
 
 2. Prendre des dispositions pour la protection du site  durant  la période de  temps 
prévue pour l'enquête sur le terrain; 
 
 3. Recueillir  des  autorités locales les informations sur les mesures prises sur  le site ; 
 
 4. Faire un examen préliminaire du  site avec  l'équipe d'enquête. 
 
 
2. La Coordination initiale 
 
 - Contactez la personne responsable de la sécurité du site; 
 
 - Confirmer l'existence / la non-existence de matières dangereuses sur le site.  
 
Les éléments suivants doivent être pris en compte: 
 
 - Produits chimiques; 
 - Explosifs; 

 - Matières Biologiques; 

 - Matières Radioactives. 

- Si la responsabilité de la sécurité du site est confiée à un organisme autre que l'autorité 

d'enquête, s'assurer que cet organisme est conscient des dangers possibles pouvant être 

causésau  personnel par les différents composants ou éléments de l'aéronef tels que les 

récipients sous pression, les réservoirs de carburant et les pneus; 

- S‟assurer que les gardes de sécurité sont correctement brieféssur: 

 - la protection du public; 

 -  la protection des biens; 
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 - La prévention contre  toute perturbation de l'épave; 

 -  la protéger et la  préservation des marques faites par l'aéronefsur le terrain; 

 - L‟ admissionsur le site uniquement  des seules les personnes ayant les titres  d‟accès  

nécessaires ; 

 

- Mener une enquête préliminaire sur le site et faire une évaluation des limites physiques à établir  

comme frontières  du site; 

 
- Établir des limites du site; 
 
- Participer à la réunion d'organisation de l'enquêteur désigné; 
 
- Veiller à ce que l'équipe d'enquête soit  informé de l'existence et de  l'emplacement de tous les 
dangers connus ou soupçonnés sur  le site et que tous les membres de l'équipe soient conscients 
de leurs responsabilités à l'égard de leur sécurité personnelle entravaillant sur le site; 
 
- S'assurer que tout  personnel qui chercheà accéder au site dispose des titres d‟accès appropriés  
au site; 
 
- S‟assurerdu  respect des heures d'ouverture / de fermeture du site; 
 
- Tenir un registre du personnel sur le site ; 
 
- Tenir un registre de toutes les activités significativessur le  site. 
 
 
3. Les Premiers secours 
 
- S‟assurer  qu‟une trousse adéquate de premiers soins est disponible sur le site, y compris une 

civière; 

 
- Maintenir une liste du personnel formé aux premiers soins; 
 
- Tenir à jour un registre précis des blessures et premiers soins thérapeutiques fournis; 
- s‟assurer  qu‟un véhicule pour les évacuations sanitaires est disponible sur le site 
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4. Les Communications 

 
- Si possible, prendre des dispositions pourl'installation du téléphonesur le site; 

 
-Maintenirune liste  prête de numéros de téléphoned'urgencede référence, incluant : 
 

 - La Police; 

 - L‟Ambulance; 

 -Les Médecins; 

 - Le Centre antipoison ; 

 -  Le Centre des Opérationscentre. 

 
-En l'absence decapacitéstéléphoniques,prendre des dispositions pratiques pourassurer des 
communications radioavecle centre des opérations. 
 

5. Les Risques 

-Solliciter l'assistanced'expertspour la manipulationen toute sécurité  des matières dangereuses; 
 
-Identifier etprendre des dispositions pourl'élimination des risquespotentiels tels que: 

-Carburant; 
-Pneusgonflés; 
-Récipients sous pression; 
-Air comprimé; 
-Ressorts comprimés; 
-Hydraulique; 
-Oleos; 
- Batteries; 
-Allumeurs; 
- Système d'oxygénation; 
-Bouteilles d'oxygène; 
-Contenants aérosols; 
-Extincteurs; 
-Goulottesd'évacuation; 
-Fusées; 
-  Radeaux /Gilets de sauvetage ; 
-Matériaux composites. 
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-  S‟assurer de la tenue d‟un registre appropriécomportant des photographies de l‟état des  
dangers«tel que trouvé» avant leurs neutralisations. 
 
 
6. Lutte contre les incendies 
 
-S'assurer que tous lesfeux sont éteints; 
 
- S‟assurer que les extincteurs sontdisponibles sur le site; 
 
-S'assurer que lesmembres de l'équiped'enquêtesont conscients de la présence des zones 
dangereuses ; 
 
-Désigner des endroits pour fumeursen dehors du site. 
 
 
7. Poste de commandementdu site 
 
-Examiner etorganiserles éléments suivants, si nécessaire: 
 

 - Abri; 

 -Aires de couchage ou dortoirs; 

 - Éclairage; 

 - Chauffage; 

 -Installations sanitaires; 

 -Eau potable; 

 -Repas; 

 -Assainissement. 

 
8. Sécuritédu site 
 
-Mettre en placeen collaboration avecl'enquêteur désigné etlesprésidents des groupes,les 
Heuresde travailsur le  site; 
 
-S'assurer que le personnelsur le sitesont bien équipéesavec deséquipements de protection 
individuelle, tels que: 
 - Protection de la tête ; 

 - Protection des yeux; 

 - Protection du visage ; 

 - Protection contre le bruit (auditive); 



  

 
Agence Nationale de 
l’Aviation Civile du 

Burkina Faso 

MANUEL   
D’ENQUETE TECHNIQUE  SUR LES 

ACCIDENTS ET INCIDENTS 
DEUXIEME PARTIE 

PROCEDURES ET CHECKLISTS 

Page: 126 de 240 
 
 Version :1 
 
  Date: Mars 2014 

 

 

Manuel  d‟enquête technique sur les accident et incidents, deuxième partie : procédures et check-lists 

 

 

 - Chaussures de protection; 

 - Vêtements de protection ; 

 - Protection des mains. 

 
-Assurer la liaison avecle coordonnateur del'Administrationpour l'achat del'équipementde 
protection individuelle décritau point 7 ci-dessus. 
 
 
9. Opérations héliportées 
 
-Si un soutient en hélicoptèreest nécessaire,les éléments suivants doivent être pris en 
considération : 
 
 -Adéquation du type degiravions; 

 -Exigence d'unhéliport; 

 -Enlèvement des obstacles; 

 -Implications des services de la circulationaérienne; 

 - Disponibilitédu carburant d'aviation ; 

 - Disponibilitédes extincteurs. 

 

-Veiller à ce que l'équipage de conduitesoient pleinement informéessur les exigences 

opérationnelles  etsur le fait que la sécurité aérienneest primordiale; 

 
-Veiller à ce queles équipes au solsoient informés etcorrectement équipés pourmener 
l'opérationen toute sécurité; 
 
- Envisagerles principaux facteurs contributifs suivantsdans lesaccidentsd'hélicoptère: 
 

 - Entravesdans le secteur à  l'approcheet au  départ; 

 -Élinguedécroché; 

 - Aire d'atterrissagemalpréparés et mal entretenue; 

 -chargesen bandoulièremal réglées; 

 -Surcharge ; 

 -Personnelmalformés/mal briefés. 

 
10. Transport du matériel et nettoyage du site 
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- Aider les personnes des groupes techniques dans le conditionnement et l'expédition de pièces et 
composants ou éléments d'aéronefs ; 
 
- Installer l'équipement et le personnel nécessaire pour le nettoyage des lieux de l'accident. 
 
 
PHASE DE POST -TERRAIN 
 
1. Préparer un rapport de l‟Enquêteur Désigné décrivant les activités sur le site, y compris les 
recommandations appropriées pour combler les lacunes. 
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Section 5 
 

COORDONATEUR DE L’ADMINISTRATION 
 

Le coordonnateur de l'administration fournit un soutien administratif à l'équipe d'enquête et établit 
un bureau sur site sécuriséepour la collecte, la conservation, la diffusion et le suivi des documents 
recueillis pendant l'enquête sur site. 
 
 
AVANT LE DEPART  POUR LE SITE DE L’ACCIDENT 
 
1. Coordonner les avances salariales nécessaires; 
 
2. S‟assurer  que la section des finances est conscient du Code de responsabilité (CR) pour les 
paiements anticipés des rémunérations; 
 
3. Coordonner les dispositions de transport du personnel du Quartier Général; 
 
4. Coordonner les dispositions de subsistance et obtenir des salles de réunion; 
 
5. Obtenir une série denuméros deBon d‟achat (BA) de l'administration du Quartier Général; 
 
6. Obtenir une petite avance de caisse de la section des finances; 
 
7. S'assurer de l'exhaustivité du kit  de préparation du  Quartier Général; 
 
8. Prendre des dispositions pour le transport et la sûreté du kit de préparationduQuartier Général, 
comportant de façon non exhaustive ce qui suit: 
 

 -Ordinateur portable; 

 - Imprimante et papier pour l'imprimante; 

 - Fournitures de papier, stylos, crayons, règles, rubans à mesurer, marqueurs 

 instantanés; 

 - Enregistreurs audio; 

 - Radios de communication sur site (talkie walkie), téléphones mobiles et  téléphones 

par satellite; 

 - CD, DVD, clés USB et autres supports de stockage de données; 

 - Batteries; 

 - Appareils de navigation par satellite; 

 - Lampes de poche; 
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 -matériel photographique ; 

 - Equipementsetvêtementsdeprotection contre les risques   environnementaux et 

équipements et vêtements de protection contre les  

 risquesbiologiques. 
 
9. Assisterl'enquêteur  désigné dans  le  briefing avant départ et informer l'équipe d'enquête sur 
les voyages, les  avances  de  paiement  et  les arrangements d'hébergement. 
 
 
APRESL’ARRIVEE SUR LE SITE DE L'ACCIDENT 
 
1. Sécuriser les installations des  bureaux, les équipements et la salle de réunion; 
 
2. Embaucher du personneladministratif de soutien selon les besoins et s‟assurer du respect  du 
secret professionnel par le biais d‟un engagement  écrit et signé; 
 
3. Prendre des dispositions pour l'installation de téléphones dans le centre des opérations. Il est 
recommandél‟établissement d‟un minimum de trois lignestéléphoniques: une ligne privée pour 
l'enquêteur désigné, une deuxième  ligne pour un usage général et une troisième ligne pour les 
relations avec le public. Affichez la liste des contacts téléphonique de l‟équipe enquête  au niveau 
du Centre des opérations; 
 
4. Prendre des dispositions pour la location de véhicules au besoin et obtenir des cartes locales; 
 
5. Distribuer des talkies walkies aux présidents de groupes et conserver une liste de la répartition; 
 
6. Maintenir le contrôle des cartes d'identité; 
 
7. Attribuer un numéro de commande pour chaque transaction financière menée dans le cadre de 
l'enquête; 
 
8. Tenir un registre de chaque transaction financière et informer quotidiennementl‟Enquêteur 
Désignédes fondsdépensés; 
 
9. Tenir un registre des dépenses de petite caisse; 
 
10. Si nécessaire, prendre des dispositions pour la transcription des entretiens enregistrées; 
 
11. Prendre des dispositions pour le transport et la sécurisation des informations privilégiées; 
 
12. Établir et maintenir un catalogue de toutes les informations entrantes provenant des  
entretiens et des documents; 
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13. Conserver et classer les copies des originaux de tous les documents. Reportez-vous à 
l'appendice 1ci-joint à la présente section pour les numéros de fichiers proposés; 
 
14. Dresser des Procès-verbaux des réunions quotidiennes ; 
 
15. Sécuriser  tous les documents à la fin de chaque journée. 
 
 
À LA FIN DE LA PHASE TERRAIN 
 
1. Prendre des dispositions avec les opérateurs de téléphonie pour la résiliation des services; 
 
2. Rédiger des lettres de remerciement à la signature de l‟Enquêteur Désignéà toutes les 
entreprises pour  services rendus; 
 
3. S'assurer que toutes les cartes d'identité ainsi que tous les talkies walkies sont restituées et 
rangées; 
 
4. S'assurer que tous les documents sont sécurisés ; 
 
5. Organiser le transport retour de l'équipe d'enquête. 
 
 
PHASE DE  POST- TERRAIN 
 
1. Consolider un compte rendus  des fonds dépensés au cours de l'enquête; 
 
2. S‟assurer  que tous les documents de l'enquête recueillis au cours de la phase terrain de 
l'enquête sont correctement sécurisés; 
 
3. Coordonner la production des couvertures des fichiers du Quartier Général et prendre des 
dispositions pour le classement  de tous les documents recueillis à cettedate; 
 
4. Soumettre les recommandations d‟améliorations ainsi que les recommandations de 
modifications apportées à cette listede vérification au coordonnateur de l‟Administration. 
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Appendice 1 à la section 5 
 

NUMÉROS  DE FICHIER D’UNACCIDENT GRAVE 
 

SUFFIXE                     OBJET 
-0                                INDEX 

-1      GÉNÉRALITES 

-2      PROBLÈMES DE SÉCURITÉ 

-3      SÉCURITÉDU SITE 

-4       MEDIA 

-5      OPÉRATIONS 

-6      PERFORMANCES DE L'AERONEF 

-7      FACTEURS MEDICAUX/HUMAINS 

-8      TEMOIN 

-9      ENREGISTREURS DE BORD 

-10      MÉTÉOROLOGIE 

-11      ATS /AÉROPORT 

-12      SURVIE 

-13      SÉCURITÉ CABINE 

-14      MAINTENANCE ETREGISTRE 

-15      SYSTÈMES 

-16      STRUCTURES 

-17      RESISTANCE AUX IMPACTS 

-18      MOTEURS 

-19      ANALYSE  DU SITE 

-20      PHOTO/ VIDEO 

-21      REPRESENTANTS ACCREDITES,   

    CONSEILLERS, OBSERVATEURS      

  ET  PARTICIPANTS 

-22      DEMANDES D'INFORMATION 
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-23      SOUMISSIONS NON SOLLICITÉES 

-24      REPRÉSENTATIONS VERBALES 

-25      ANNEXES 

-26      FINANCES 

-27      ADMINISTRATION 
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Section 6 
COORDONNATEUR DES RELATIONS AVEC LES MEDIAS 

 
Le Coordonnateur des Relations avec les médias: 
 
a) Fourni une expertise et des conseils spécifiques à l‟Enquêteur Désignésur le traitementdes 
médias et de leurs demandes et fourni des conseils sur les relations communautaires; 
 
b) s‟assure que les demandes des médias et les requêtes de la communauté sont suivis de près ; 
 
c) Promeut auprès du public une image positive de  l'Autorité d'enquête 
 
 Remarque -. L’Enquêteur Désignéest le seul  porte-parole tout au long du processus 
d'enquête. Des arrangements peuvent êtreconclus par l’Enquêteur Désignépour  permettre au 
coordonnateur de relations avec les médias de  prendre en charge certaines charges de travail 
avec les médias de l'EnquêteurDésigné.LeCoordonnateur des Relations avec les médias ne  
fournira que les informations agrées par l’Enquêteur Désigné. 
 
La responsabilité de porte-parole de l'enquête peut aussi  être confiée à un cadre supérieur de 
l’Autorité d'Enquête. 
 
 
AVANT LE DEPART  POUR LE SITE DE L’ACCIDENT 
 
1. Préparer et diffuser  un communiqué indiquant que l'autorité d'enquête aenvoyer une équipe sur 
les  lieux  de l'accident. Lecommuniqué ne doit contenir que des informations factuelles connues à 
ce moment-là, un numéro de téléphone, ainsi que les noms del'EnquêteurDésignéet du 
Coordonnateur  des Relations avec les  
Médias sur le site; 
 
2. Prendre attache  avec le coordonnateur de l'administration afin de s'assurer que des 
dispositions sont prises pour l‟octroie d‟une ligne téléphonique à usage  exclusif du Coordonnateur 
des Relations avec les médias au niveau du centre des opérations; 
 
3. Enregistrer  tous les appels des médias avant le départ (à des fins de rappel) et s'assurer que le 
média est appelé après son arrivéesur le site; 
 
4. Dresser une liste,  avec les numéros de téléphone et l‟adresse  de tous les médias qui doivent  
arriver sur  les lieux de l‟accident  ou qui ont un intérêt direct dans  l'enquête sur l'accident; 
 
5. Informer l‟Enquêteur Désignéen ce qui concerne l'attention accordée aux  médias,  à son 
arrivée sur le site de l'accident; 
 
6. Veiller à ce que le matériel suivant soit empaqueter pour être utilisé par le coordonnateur  des 
Relations avec les médias sur le site: 
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 - Ordinateur portable; 

 - Imprimante; 

 - Papier pour imprimante; 

- Dispositif Portable d'enregistrement audio; 

- Radio portable; 

- Cartes de visite; 

- Papiers et stylos; 

- Cartes mémoires et batteries; 

 - Matériel photographique et vidéographique ; 

 - Vêtements de protection de l'environnement. 

 

7. Assisterl‟Enquêteur Désignédans lebriefing avant départetconseiller l'équipedu type 
decouverture médiatiqueauquel ils  pourront faire face sur le site de  l'accident. 
 
 
APRES  L’ARRIVEE SUR LE SITE DE L'ACCIDENT 

 
1. coordination initiale 
 

 -Déterminerles médias qui sontsur place; 

 - Trouver unemplacement approprié pourdes conférences de presse; 

 - Briefer l‟Enquêteur Désignéetprendre  les  dispositions  pourla tenue de la  conférence 

de presse initiale; 

 - Communiquez avec lesmédias de la régionou de la localité pour leur faire 

 savoirquiestle point de contact,le lieu et le moment de la tenue de la  conférence de 

presse; 

 -Préparer une fiche defaitssur toutes les informations factuellesconnuesà  ce moment; 

 -Contacter les médiaspour avoir une idéedestypes de questionsque les

 journalistespeuventposer.Utilisez cetteinformationpour la fiche  defaits; 

 -Préparer une fiche dequestions etinformerl‟Enquêteur Désigné avantla  tenue de la 

conférence de presse ; 

 - Enregistrer les entretiens,réunions d'organisationetconférences de presse. 
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2. Premièreconférence de presse 

 -Si la conférencede presse doit se tenir à l'intérieur d‟une salle,s'assurer  quela 

salledispose d'installationsélectriquesadéquates; 

 -Veiller à ce queles médiassoient avertis de la tenue  dela conférence de  presse; 

 - Briefer l‟Enquêteur Désignésur les  questionsprobables ainsi que les  réponses à ces 

dites questions; 

 -Les informations  suivantes doiventêtrefournies aux médias: 
  -Le but dela conférence; 

  -Commentfonctionnel‟autorité d'enquête; 

  -Les informations factuellesconnuesà ce moment; 

  - Toute autre informationconnuepouvant être divulguésà ce jour; 

  -Le type d'informationqui ne sera paspublié parl'Autoritéd‟enquête; 

  -La manière dont l'enquêtesera effectuée; 

  -Le moment et lieu devisites du  site de l‟'accident, si possible; 

  -Le Nom du point de contact etles numéros de téléphone ; 

  - Le périodes des prochaines conférences depresse. 

 -Obtenir  lesnoms et lespoints de contact desjournalistesà des finsde  rappel; 

 -Faire le débriefing  del'Enquêteur Désigné; 

 -Briefer leCoordonnateurdu quartier Général  sur la situation ; 

 -Guider  les médiassur  lesite de l'accident, conformément aux indications de

 l'EnquêteurDésigné. 

 
3. Services continus 
 

- Maintenir une liste à jour des informations factuelles; 

- Prendre des dispositions avec l‟Enquêteur Désignépour les visites du site; 

- Recueillir  des copies de tous les communiqués des presses locaux; 

- Assurer la liaison avec le Coordonnateur du Quartier Général; 

- Organiser des interviews entre l‟Enquêteur Désignéet les médias; 

- Préparer au besoin, les déclarations et les discours; 

- Maintenir le contact avec les médias lors de leur présence sur  le site; 
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- Assurer le suivi des questions sont répondues; 

- Tenez un registre de vos activités; 

- Organiser des annonce publics radio / télévision dans le but de localiser les témoins et  

d‟informer le public des dangers encourus; 

- Organiser  au besoin , des conférences de presse continue; 

- Aider l‟Enquêteur Désignédans  la signature de contrat avec les médias pour  la 

couverture   médiatique photo / vidéo pouvant être utile à la conduite de l'enquête; 

- Informer l'Enquêteur Désigné, le  cas échéant. 

 
 
PHASEDE POST-TERRAIN 
 
1. Soumettre à l‟Enquêteur Désignéun rapport de synthèse des activités liées aux médias au 
cours de l'enquête. 
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Section 7 
 

PRESIDENT DU GROUPE EXPLOITATION  
 

Le Président du Groupe Exploitation est responsable de tous les faits concernant l'historique du 
vol ainsi que les activités des membresd'équipage de conduite. Cela comprend la planification des 
vols, le dispatching, le devis de masse et centrage, les communications radio, les aides à la 
navigation et à l'approche, les escales, le ravitaillement carburant, l'expérience aéronautique, les 
contrôles en vol et informations générales sur membres d‟'équipage de conduite. 
 
Les antécédents médicaux des membres d'équipage doivent être déterminés en coopération avec 
le GroupeFacteurs médicaux / Humains. La trajectoire finale de vol doit  être déterminée en 
collaboration avec les Groupes Audition des  témoins, Enregistreurs de vol et Examen du site. 
D‟autres informations relatives à l'historiquedu vol  doivent être déterminée en collaboration avec 
les  Groupes Météorologie et Services de la CirculationAérienne / Aéroport. 
 
 
AVANT LE DEPART  POUR LE SITE DEL’ACCIDENT 
 

1. Assister au débriefing  avant départ de l‟Enquêteur Désigné; 
 

2. Réaliser l‟Evénement 3. 
 

 EVENEMENT 3. Sécuriser les documents d’exploitation des  vols  
 
 1. Collecter et sécuriser  les documents suivants, selon le cas: 
 
  a) De l‟exploitant d‟aéronef / Compagnie aérienne: 
 
   - Permis  d'exploitation aérienne; 
 
   - Manuel d'exploitation de l‟exploitant aérien; 
 
   - Manuel de vol (FM); 
 
   -Dossiers de formation des membres d‟équipage de     
 conduite et de cabine ; 
 
   - Manuel d'exploitation de l‟aéronef (y compris les     
 procéduresd'exploitation normalisées); 
 
   - Copie des listes de contrôle (check-lists) courants du    
 poste de pilotage (normales, anormales et urgences); 
 
   - Carnets de pilote; 
 



  

 
Agence Nationale de 
l’Aviation Civile du 

Burkina Faso 

MANUEL   
D’ENQUETE TECHNIQUE  SUR LES 

ACCIDENTS ET INCIDENTS 
DEUXIEME PARTIE 

PROCEDURES ET CHECKLISTS 

Page: 138 de 240 
 
 Version :1 
 
  Date: Mars 2014 

 

 

Manuel  d‟enquête technique sur les accident et incidents, deuxième partie : procédures et check-lists 

 

 

 
   - Carnet de vol de pilote; 
 
   - Programme de vol du pilote  aux commandes dans les    
 six derniers mois; 
 
   - Carnet de route de l'aéronef; 
 
   - Liste d'équipement minimal (MEL); 
 
   - Registres d‟exploitation technique (Dispatching); 
 
   - Registres journaliers d‟exploitation technique (Dispatching), incluant ceux de 
la semaine précédent l‟accident et ceux et du jour de l'accident; 
 
   - Devis de masse et centrage, calculs  du centre de     
 gravité pour le vol ayant fait l‟objet de l‟accidenté et pour le     vol 
précédent; 
 
   - Manifestes passagers et fret; 
 
   - Horaires de l‟exploitant  aérien et Horaires de l'aéronef; 
 
   - Manuel de Route de l'opérateur; 
 
   - Accords nationaux et internationaux relatifs à la     
 délégation totale ou partielle de responsabilité de l'Etat    
 d'immatriculation (si applicable); 
 
   -Documents du ravitaillement carburant ; 
 
   - Relevés des communications pertinentes. 
 
  b) De l'autorité appropriée de l'aviation civile: 
 
   - Dossiers des licences des membres d‟équipage de     
 conduite; 
 
   - Copie approuvée du manuel de vol (FM); 
 
   - Copie approuvée de la liste minimale d'équipement     
 (MEL); 
 
   -  Copie de la liste principale minimale d'équipement   
 (MMEL) de la compagnie; 
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   - Fichiers du chef pilote, du chef  superviseur, de l'équipage de cabine, de 
l‟ingénieur en chef  des vols et du  chef  mécanicien; 
 
   - Copie des rapports d‟inspections en vol couvrant les six derniers mois; 
 
   - Documentation accompagnant  les demandes de certificat d'exploitation 
aérienne; 
 
   - Copie de tous les courriers de l'autorité de l'aviation civile  applicables à la 
compagnie; 
 
   - Accords nationaux et internationaux liés à la délégation totale ou partielle de 
responsabilité de l'Etat d‟immatriculation (si applicable) ; 
 
   - Copie du rapport du dernier audit  de la compagnie  aérienne effectué  par 
l‟autorité de l'aviation civile ; 
 
   - Fichiers de l‟exploitant aérien. 
 
 
APRES L’ARRIVEESUR LE SITE  DE L'ACCIDENT 
 
1. Assister à la réunion d'organisation de l'Enquêteur Désigné; 
 
2. Informer les membres du Groupe Exploitation; 
 
3. Assurer la liaison avec lePrésident du Groupe Facteurs Médicaux / Humainsconcernant 
l'auditionde tous les survivants membres d'équipage (Se référer à l'appendice  1 à la présente 
section); 
 
4. S‟assurer qu‟une communication  approprié est maintenue avec tous les Présidents de Groupe 
afin de réduire les répétitions; 
 
5. Effectuer un examen  initial du site de l'accident afin d'avoir une idée de la dynamique de la 
séquence de l'accident, tels que  les angles d'impact, l'attitude d'impact, la vitesse, la puissance, 
le feu ainsi que la configuration; 
 
6. Rappeler au Président du Groupe Photo / Vidéo les exigences en la matière; 
 
7. Assurer la liaison avec Président du groupe  Systèmes, dans le cadre de l‟examen et de 
l'enregistrement (in situ) de la position des commandes du poste de pilotage, des instruments, 
interrupteurs, disjoncteurs, cartes d'approche et ceintures de sécurité; 
 
 Remarque -. La plupart des éléments ci-dessus sont périssables. Cette phase de l'enquête 
est critique et doit êtresoigneusement documentée et enregistrée.  
 



  

 
Agence Nationale de 
l’Aviation Civile du 

Burkina Faso 

MANUEL   
D’ENQUETE TECHNIQUE  SUR LES 

ACCIDENTS ET INCIDENTS 
DEUXIEME PARTIE 

PROCEDURES ET CHECKLISTS 

Page: 140 de 240 
 
 Version :1 
 
  Date: Mars 2014 

 

 

Manuel  d‟enquête technique sur les accident et incidents, deuxième partie : procédures et check-lists 

 

 

8. Réaliser  l'Evénement 3; 
 
9. Soumettre tous les documents originaux au  Coordonnateur de l'Administration; 
 
10. Initier et réaliser l'Evénement 17; 
 
 
 EVENEMENT17. Examen desdocumentsd'exploitation 
 
 Se référer à l‟Événement 3. 
 
 1. Examiner tous les documentsobtenus del'opérateuret résumer l'information pertinente; 
 
 2. Examiner tous les documentsobtenus del'autorité de l'aviation civileet 
 résumerl'information pertinente; 
 
 3. Compilerdans l'ordre chronologique, l'historique de chaquemembre de 
 l'équipageet de l'exploitant. 
 
 
11. Recueillir  les données/transcriptions du  CVR   ainsi que le  séquences du  FDR et procéder à 
l'examen préliminaire des informations enregistrées pour les facteurs opérationnels; 
 
12. Maintenir une communication étroite avec le Président du Groupe Audition des Témoins  et 
avec la police pour la coordination d'une liste de témoins potentiels 
et pour l'établissement des questions possibles; 
 
13. Une fois  l'information opérationnelle collectée, informer les groupes appropriés en rapport 
avec les systèmes de l‟aéronef  susceptibles d être mis en cause; 
 
14. Rassembler les informations requises pour le calcul de la masse et du centrage de  l'aéronef 
et centrage. Ayez les fiches de pesées bagages, si nécessaire; 
15. Déterminer les exigences  pour la mise en place d‟un  Sous-groupe Performances de 
l'aéronef. Si nécessaire, lancer l'Evénement 42; 
  
 
 EVENEMENT 42. Performances de l'aéronef 
  
Cet aspect de l'enquête relève  normalement de la responsabilité du Groupe  Exploitation. 
 Dans certaines circonstances,il est souhaitable d'établir un groupe d'enquête chargé 
spécifiquement de procéder à un examen détaillé de des caractéristiques de  performance de 
l‟aéronef  qui peuvent avoir été la cause de  l'accident. 
 
Se référer aux Evénements 3, 17 et 31. 
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 1. Collecter  toutes les informationsaffectantla  performance des l‟aéronef et  examiner : 
 
  -Les entretiens effectués  avec l‟équipage de conduiteet avec les   
 passagers; 
 
  -Lesdonnées des  servicesde la circulation aérienneet les données  de 
l‟enregistreurde voie dans le cockpit (CVR); 
 
  -Les plots de l‟enregistreur de données de vol(FDR); 
 
  -Les informations de l'enregistreurde données de vols liés àdes vols  
 précédentsde l'aéronef; 
 
  -Les auditions de témoins oculaires; 
 
  -Les données météorologiques; 
 
  -Les constatations sur les performances du moteur; 
 
  - Les constatations sur lesstructures; 
 
  - Les constatations sur les Systèmesrésultats. 
 
 2. Pourles phases de décollage oul'atterrissage de l'accident, les  informations de base 
suivantessont requises: 
 
  -Masse brutede l'aéronef; 
 
  -Configuration de l'aéronef; 
 
  -Hauteur ou élévationde l‟aérodrome; 
 
  - Température; 
 
  -Altitudepressionet pression; 
 
  -Direction et vitessedu vent ; 
 
  -Pente de la piste; 
 
  -Surface dela piste(typeet actionde freinage)-; 
 
  -Longueur de la piste ; 
 
  -Obstaclespertinents; 
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  -Poussée des moteurs. 
 
 3. Effectuer une analysemathématique desperformances théoriquesdu  décollageou de 
l'atterrissagede l'aéronef; 
 
 4. Comparertrajectoire réelle et théoriquedu volet  évaluerl'importance des  différences; 
  
 5. Obtenirl'aide de spécialistessi nécessaire; 
 
 6. Envisager la nécessité dela conduite desessais en volou de testsde  simulationpour 
déterminerles effets de diverscombinaisons deconfiguration  de l'appareilla performancedes 
moteurs et les techniquesdespilotes; 
 
 7. Si nécessaire,évaluer l'exactitude destableaux de performances. 
 
16. Participer  aux auditions  des témoins clés ayant  des informations opérationnelles; 
 
17. Commencer les préparatifs pour les auditions des membres d'équipage de conduite; 
 
 Remarque -. L’audition des membres d'équipage de conduite doit être planifiée et menée 
en consultation avec les Président  des Groupes Audition des Témoin et  Facteurs Médicaux / 
Humains  tout en tenant compte de leurs exigences. 
 
18. Initier l'Evénement 31; 
  
 
 EVENEMENT 31. Audition des membres d'équipage de conduite 
 
 Se référer aux Evénements 3 et 17. 
 
 1. Recueillir  et examiner les déclarations de l'équipage de conduite ; 
 
 2. Conduire des entretiens individuels. 
 
 
19. Commencer les préparatifs pour les auditions des familles de victimes d‟accidentainsi que les 
auditions  des représentants de l'exploitant; 
 
 Remarque -. Afin d'éviter les répétitions, il est impératif que ces auditions  des familles de 
victimes d’accident soient  menées de concertavec les Présidents  des Groupes Audition des 
Témoins  et Facteurs Médicaux/ Humains. De  même, les auditions d’autres  personnes peuvent 
présenter un intérêt pour  d'autres présidents de groupes, notamment les auditions du personnel 
de  gestion de l'entreprise quipeut également être exigé par les présidents des 
 groupesmotopropulseurs, systèmes ,Maintenance et Registres. Ces auditions  doivent 
 être planifiés et réalisés en tenant compte des exigences desautres groupes. 
 



  

 
Agence Nationale de 
l’Aviation Civile du 

Burkina Faso 

MANUEL   
D’ENQUETE TECHNIQUE  SUR LES 

ACCIDENTS ET INCIDENTS 
DEUXIEME PARTIE 

PROCEDURES ET CHECKLISTS 

Page: 143 de 240 
 
 Version :1 
 
  Date: Mars 2014 

 

 

Manuel  d‟enquête technique sur les accident et incidents, deuxième partie : procédures et check-lists 

 

 

20. Recueillir des données pertinentes provenant d'autres présidents de groupes avant de quitter 
le site; 
 
21. Si nécessaire, effectuer un vol de familiarisation sur la même route  et sur le même type 
d'aéronef, de préférence avec le mêmeopérateur; 
 
22. Si nécessaire, prendre des dispositions pour un programme de simulateur de vol,  
 
23. Réaliser les Evénements 31 et 42. 
 
 
PHASE POST –TERRAIN DE L’ENQUETE 
 

1. Réaliser l'Evénement 50; 
 

 
 EVENEMENT 50. Analyse et rapport du Groupe des opérations 
  
 Se référer aux Evénements  3, 17, 31 et 42. 
 
 1. Effectuer les auditions nécessairesde l‟exploitant aérien; 
 
 2. Effectuer les auditions nécessairesdupersonnel de l'autoritéde l'aviation civile; 
 
 3. Examiner les informations émanantd'autres groupes; 
 
 4. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
 5. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteur désigné. 
 
2. Réaliser L‟Evènement  64. 
  
  
EVENEMENT64. Analyse Opérationnelleet Résultats 
 
 1. Cet événementest présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  participants 
lesprésidents des groupessuivants: 
 
  - Exploitation des aéronefs; 
 
  -Facteurs médicaux/Humains; 
 
  -Audition des Témoins; 
 
  -Enregistreurs de Vol; 
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  - Météorologie; 
 
  - Servicesde la Circulation Aérienne/ Aéroport; 
 
  -Facteur de Survivance; 
 
  -Sécurité de la  cabine. 
 
  -D'autres parties, comme prévu par la réglementationet les    procédures 
locales. 
 
 2. Examiner lesrésultats detous les groupespour déterminer l'adéquationde 
 l'information, les zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
 3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
 4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de laclarification; 
 
 5. Effectuer  l'analysedes opérationset déterminerles résultatsavec l'aide de groupes 
techniques; 
 
 6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
 7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
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Appendice 1à la Section 7 
 

AUDITION DES  MEMBRES D’ÉQUIPAGEDE CONDUITE 
 

L'entretieninitial doit  êtrelimité auxévénements associés auvol ayant conduit à la survenue de 
l‟occurrence. Tous les membresd'équipage de conduite doiventfournir une déclaration écrite. 
 
Lesmembres de l'équipagedoivent être interrogésà partir d'uneliste de questionsportant sur: 
 

-Les détailsgénéraux de l'opération; 

-La phase de volau momentde l'accident; 

- Les conditions météorologiques aumoment de l'accident; 

- La similitudeentre le tempsréelet les prévisions; 

- Les aides radio etles aides à la navigationutilisées; 

-L‟état de fonctionnalité de l‟aéronef; 

-Les formation de base en pilotage et de l'expérience de vol du pilote; 

-Les périodes de reposde l'équipage; 

-Les activités menées au cours desdernières 24 heures; 

-Les activitésmenées après l‟accident; 

- L‟État physiqueet les conditions d'évacuation ; 

- Toute autre questionpertinenteselon les circonstances. 
 
Les membres d'équipageserontinterrogés à nouveauen fonction des circonstances. 
 
 Remarque -. Relater les faits pertinentsà l’Enquêteur Désigné et aux  présidents des 
groupesappropriés. 
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Section 8 
 
 

PRESIDENT DU GROUPE FACTEURS MEDICAUX /  HUMAINS 
 

Le soutien en ce qui concerne les enquêtes sur les questions liées aux facteurs médicaux et 
humains  est  normalement apporté par l‟affectation d‟experts en la matière auprès du (des)  
groupe(s) d'enquête (s) exigeant une telle assistance. Un Groupe séparé  Facteurs 
Médicaux/Humains sera  formé  uniquement quand il ya obligation de procéder à un examen 
approfondi de la médecine aéronautique, de traumatismesdus au crashet / ou les questions 
relatives à la performance humaine. 
 
Pour les questions relatives aux  facteurs humains, ce groupe va rassembler et analyser les 
données sur les conditions  physiques générales, les  conditions physiologiques etconditions 
psychologiques, les facteurs environnementaux,les facteurs organisationnels et de gestion qui 
pourraient avoirnui à l'équipage ou à d'autres personnes dans l'exercice de leurs fonctions. Les 
enquêtes sur les facteurs humainsdoivent être effectuées lorsque la performance humaine peut 
avoir contribué à la survenue de l'événement, qui pourrait inclureentre autres, l'équipage de 
cabine, les contrôleurs aériens, les techniciens de maintenance, les ingénieurs, les régulateurs, 
les décideurs et lesgestionnaires. Les enquêtessur les facteurs humains doivent aller au-delà de 
la détermination de ce que les gens ont fait et doiventégalement inclurela recherche systématique 
des  raisons probables pour  
lesquellesils ont agi d'une certaine manière. 
 
Pour des questions de facteurs médicaux, ce groupe va rassembler  et analyser les données 
associées aux aspects de l‟enquête relatifs aux conditions physiques,   pathologiques,de 
médecine aéronautique et traumatismes dus aux crashs, y compris l'identification de l'équipage, 
leur emplacement au moment de l'accident, 
l‟examen de leurs blessures, leurs  positions et leurs activités dans le cockpit au moment de 
l'impact. Cegroupe couvrira les sujets relatifs à  l'autopsie de l'équipage et des passagers  le cas 
échéant, pas seulement l'identification des victimes et 
l‟assistance pour déterminer légalement la cause du décès, mais aussi  pour  obtenir toutes les 
preuves médicalespossibles qui peuvent  constituées une  aide de taille pour l'enquête. Le groupe 
va également étudier les facteurs  de conception liés à l'ingénierie humaine qui ont pu contribués 
aux causes de l'accident, les aspects de survie et de résistance à l‟impact  de l'aéronef  entraînant  
lablessure ou la mort des occupants. 
 
Les fonctions de ce groupe doivent être étroitement coordonnées avec  celles  des Groupes  
Exploitation, Services de la Circulation Aérienne et Aéroports, Audition des Témoins, 
Enregistreurs,  Entretien et deRegistres, Structures   et  Résistance  aux l'impactGroupe. 
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ATTENTION 
 

Les procédures de l'Autorité d'Enquête se chevauchentsouvent avec celles de la police et 
des médecins légistes. De bonnes relations de travaildoivent être préétablies avec ces 
dites autorités. 
 
Le chevauchement des enquêtes et des procédures avec ces groupes est une question 
sensible. Afin d'éviter lesmalentendus et la perturbation possible du processus d'enquête, 
lePrésident du Groupe Facteurs Médicaux/ Humainsdoitse familiariser avec cette question 
avant de commencer son enquête. 
 
AVANT LE DEPART SUR LE SITE DE L’ACCIDENT 
 
1. Consultez l‟Enquêteur Désignépour  déterminer les accords qui ont pu être conclus avec le 
médecin légiste, le procureur général ou la police; 
 
2. Consultez l‟Enquêteur Désignéet présidents des autres groupes afin de déterminer quel 
expertise  en matière de facteurs médicaux et/ou humains est requis pour leurs groupes; 
 
3. Allouer au  Groupe Facteurs médicaux / Humains les ressources nécessaires comme aux  
autres groupes d'enquête; 
 
4. Conclure un accordavec les autorités médicalessur lemoment et la méthodede récupération 
derestes humains, les autopsiesetl'examen physique desmembres survivants del'équipage; 
 
5. Si nécessaire, aviser les autorités médicales desexigences spécifiquesde l‟enquête sur les 
accidents(appendices 1et 2  à la présente section); 
 
6. Obtenir le(s) dossier(s)médical (aux)let d'examenlesmembres de l'équipagede conduite  selon 
les besoins (en coordination avec le Président du Groupe Exploitation); 
7. Tenir compte des  exigences  d'examen des dossiersmédicaux du personnel ainsi que leur  
dossiersd'assurance-maladie; 
 
8. Assister au briefing avant départde l'Enquêteur  Désigné ; 
9. Soumettretous originauxdes documentsau  coordonnateurde l'administration. 
 
APRES L’ARRIVEESUR LE SITE DE L'ACCIDENT 
 
1. Contactezle médecin légiste  localou à l'autoritémédicale  appropriée afin de déterminerles 
progrès réalisés sur le site  de l'accident; 
 
2. Mener uneenquête préliminaire sur leslieux de l'accidentafin d'avoir une idée de la dynamique 
del'accident; 
 
3. Assister à la réunion d'organisation de l'Enquêteur Désigné; 
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4. Obtenir lemanifeste passagers; 
 
5. Initierl'Evénement4; 
 
 
 EVENEMENT 4. Récupération des restes humains  
 
 1. Identifier et affecter du personnel tels que les pathologistes et les dentistes  pour la 
récupération des restes humains et leurs conservation; (C'est  normalement la  tâche de 
l'officier de police, du médecin légiste ou du   pathologiste désigné). 
 
 2. Déterminer et obtenir des ressources matérielles telles que les véhicules et  installations 
mortuaires pour la récupération des restes humains et leur  conservation (ce qui est normalement 
la tâche de l'officier de police, du  médecin légiste ou du  pathologiste désigné). 
 
 3. Pendant  la récupération, photographier les restes et enregistrer leur  emplacement; 
  
 4. Préparer une  carte d‟emplacement des restes humains. 
  
 6. Terminer l‟Événement 4; 
 
 7. Initierl'Evénement18; 
 
 
 EVENEMENT18.Examensmédicauxdes membres d'équipage 
 
 Se référer à l‟Événement 4. 
 
 1. Obtenir la liste des membres équipages de conduite et celle des membres 
 d'équipagede cabine (noms et fonctions); 
 
 2. Déterminer l'emplacementet l'état dessurvivants parmi les membres de  
 l'équipagede conduite; 
 
 3. Obtenir la permissiondes membres d'équipagede se soumettre àun  examen médical; 
 
 4. Procéder  aux   examens des membres  d'équipage par un médecin  compétent ; 
l‟examen   comportant   des    prélèvements     d‟échantillons  de  sanget d'urine ainsi que  le 
recueil des informations suivantes: 
 
  -L'étatet l'historique médical, y compris les médicaments pris; 
 
  -  Les Antécédents personnels, y compris leshabitudes ; 
 
  - les activités Pré-vol ayant une importance sur les facteurs humains. 
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 5. Le cas échéant,les dispositions nécessaires pourl'examen desmembres 
 d'équipagede cabineparun médecin compétent, y compris 
 des    prélèvements     d‟échantillons  de sanget d'urine ainsi que  le recueil  des 
 informations suivantes :  
 
  -L'étatet l'historique médical, y compris les médicaments pris; 
 
  -  Les Antécédents personnels, y compris leshabitudes ; 
 
  - les activités Pré-vol ayant une importance sur les facteurs humains. 
 
 Remarque 1 -. L'enquête sur les facteurs humains doit aller au-delà de l'examen des 
mesures prises par l'équipage et inclut une analyse des actions de toute personne participant à 
l'exploitation d'un vol et dont les performances peuvent avoir contribuéà l'occurrence. 
 
 Remarque 2 -. L’Enquêteur Désignédoit avoir le pouvoir d'exiger des examens médicaux 
des membres d'équipage de conduite  de l'aéronefs'il croit, pour des motifs raisonnables, que ces 
examens peuvent être utiles à l'enquête. 
 
Aucun examen médical qui implique des actes de chirurgie, la perforation du tissu cutané ou 
externe ou l'introduction dans lecorps d'une drogue ou autre substance étrangèrene doit être fait. 
 
 8. Coordonner la participation de spécialistes en performances humaines lors  des 
auditions  du personnel impliqué, afin d'inclureles autres survivants de  l‟équipage de conduite et 
de  l'équipage de cabine, les contrôleurs des services de la circulation aérienne et de l'aéroport, 
les techniciens de  maintenance, les responsables de la réglementation et de les dirigeants; 
 
 9. Coordonner et participer aux auditions  des membres d'équipage de  conduite avec le 
Président du Groupe Exploitation (appendice  1 àla Section  7); 
 
 10. Terminer  l'Evénement 18; 
 11. Aider le Médecin légiste dans l'exercice de ses fonctions; 
 
 12. Réaliser l'Evénement 32; 
   
  
 EVENEMENT 32. Identification des victimes 
 
 Se référer aux Événements 4 et 18. 
 
 1. Collaborer avec le médecin légiste et avec  les autorités de la police dans  les 
opérations d'identification des victimes  
 
 2. Le cas échéant, aider à fournir des informations d'identification des victimes  tels que les 
portefeuilles, les vêtements, les  bijoux, l‟âge, le sexe,le visage, le  teint ou la couleur de la peaux, 
la couleur des cheveux et des yeux, la taille, le poids, la dentition, les cicatrices, les  tumeurs, les 
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malformations du squelette, les  troubles médicaux, les tatouages, le groupe sanguin, les 
étiquettes  d'identification et les dossiers médicaux. 
 
 13. Se Reporter à l'Appendice 1 de la présente section pour les exigences de  l'examen 
post-mortem; 
 
 14. Consulter les autorités médicales concernant le lieu et l'heure des autopsies; 
 
 15. Aviserle Médecin légiste ou le procureur général des tests requis sur les  restes 
humains, y compris les exigences sur les  fluides et les échantillons de  tissushumains 
(appendice 2 à la présente section); 
 
 16. Initier l'Evénement 43. 
 
  
 EVENEMENT 43. Autopsies 
 
 Se référer aux Événements 4, 18 et 32 . 
 
 1. Collaborer avec le médecin légiste et avec les autorités de la police  concernant les 
exigences d'autopsieet spécifier une liste d‟échantillons essentiels detissus et de liquide à 
collecter; 
 
 2. Demander les autopsies des membres d'équipage de conduite, incluant la 
 détermination de la cause du décès et la présence de toute  maladie  préexistante; 
 
 3. Demander les autopsies des membres de l'équipage de cabine et des  passagers, 
incluant la détermination de la cause du décès et la présence de  toute  maladie préexistante ; 
 
 4. Pour chaque membre de l‟équipage de conduite et de l'équipage de cabine  recueillir 
les informations suivantes: 
 
  - Position dans l'aéronef lors de l'impact et preuves de l'activité; 
 
  - Position par rapport à l'angle d'impact (pour établir la direction des  
 forces sur  les corps); 
 
  - Preuve de blessure, d‟incapacité outoute irrégularité physiologique ou  
 toxicologique avant l'impact; 
 
  - Stress physique ou émotionnelavant l‟impact ; 
 
  - détérioration de la maladie, d'une blessure ou d'une anomalieavant  
 l‟impact; 
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  - détérioration d‟alcool, de drogues, de monoxyde de carbone, ou de  
 substances toxiques avant l‟impact; 
 
  - Exposition à  l'explosion ou à l‟incendieavant l‟impact; 
 
  - Adéquation des dispositifs  de fixation et de maintien. 
 
 5. Recueillir  si possible, pour chaque passager,  les informations suivantes: 
 
  - Position par rapport à l'angle d'impact (pour établir la direction des  
 forces sur les corps); 
 
  - Blessuresde toute natureavant l‟impact; 
 
  - Exposition à l'explosion, à l'incendie, au monoxyde de carbone ou à   des 
substances toxiques avant l'impact. 
 
  - Irrégularités physiologiques ou toxicologiques ; 
 
  - Adéquation des ceintures de sécurité. 
 
 6. Recueillir les rapports d'autopsies. 
 
17. Renvoyer les spécimens au laboratoire pour examen (voir l'appendice 2 de la présente 
section); 
18. Examiner et analyser, de concert avec le Président du Groupe Exploitation et le Président du 
Groupe Enregistreurs de vols, les informations  contenue dans les  plots de l‟enregistreur de voix 
du poste de pilotage (CVR) et celles contenues dans  l'enregistreur des données de vol (FDR); 
 
19. Pour les questions relatives aux facteurs de performance humaine, contacter le Président du 
Groupe Audition des Témoins pour l'introduction de questionssur des aspects facteurs humains; 
 
20. Réaliser  l'Evénement 43; 
 
21. Lorsque cela est possible, coordonner  avec le Président du Groupe Audition des Témoins  
pour des entrevues avec les familles de victimes d‟accident (NOK) et le personnel médical 
couvrant les victimes: 
 
- Les habitudes personnelles; 
 
- Antécédents personnels; 
 
- Traitements médicaux  en cours ; 
 
- Problèmes psychologiques. 
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PHASE DE POST-TERRAIN 
 
1. Réaliser  l‟Evénement 51; 
 
 EVENEMENT51.Analyse etrapport duGroupe Facteurs Médicaux/ Humains 
 
 Se référer aux Evénements 4, 18, 32 et 43. 
 
 1. Assembler lesdonnées médicales; 
 
 2. Examinerles déclarations des témoins; 
 
 3. Examiner, évaluer et analyser  toutes les informations recueillies; 
 
 4. Préparerle rapport du groupeà l'aide desrubriques et sous-rubriques  suivantes: 
 
  - Equipage: 
 
   - Antécédents personnels, y compris les habitudes; 
 
   - Etat de santéet de l'historique, y compris les médicaments  
 utilisés; 
 
   -activités avant le volayantdes impacts sur les facteurs    
 humains; 
 
   -Irrégularitésphysiologiques, psychologiqueset toxicologiques; 
 
   -Incapacité ou blessuresavant l'impact; 
 
   - Position et activité de l'équipage dans l'aéronef avant  l'impact; 
 
   -Position des membres d‟équipage par rapport àl'angle   
 d'impact ; 
 
   -Lésions ou blessuresrésultants de l'accident. 
 
  -Passagers: 
 
   -Conditions physiologiques avant l'accident ; 
 
   -Lésions ou blessures résultants de l'accident. 
 
  - l'ingénierie humaine: 
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   -Instrumentation,contrôle, pilote automatique, sièges de    
 l'équipage,  accoudoirsetautresdispositifs delutte contrela    fatigue. 
 
  -Performances des équipementsde survie: 
 
   -Ceintures etharnais de sécurité; 
 
   - Fixation des sièges; 
 
   -Dispositifs d'échappement; 
 
   -Canots; 
 
   -Kits de nourritureet de vêtements ; 
 
   - Trousses médicales, et 
 
 5. Soumettrele rapport du groupeà l‟Enquêteur Désigné. 
 
2. Participez  à l‟Evènement 64. 
 
  
 EVENEMENT64. Analyse Opérationnelleet Résultats 
 
 1. Cet événementest présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  participants 
lesprésidents des groupessuivants: 
 
  - Exploitation des aéronefs; 
 
  -Facteurs médicaux/Humains; 
 
  -Audition des Témoins; 
 
  -Enregistreurs de Vol; 
 
  - Météorologie; 
 
  - Servicesde la Circulation Aérienne/ Aéroport; 
 
  -Facteur de Survivance; 
 
  -Sécurité de la  cabine. 
 
  -D'autres parties, comme prévu par la réglementationet les  procédures locales. 
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 2. Examiner lesrésultats detous les groupespour déterminer l'adéquationde 
 l'information, les zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
 3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
 4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de laclarification; 
 
 5. Effectuer  l'analysedes opérationset déterminerles résultatsavec l'aide de groupes 
techniques; 
 
 6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
 7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
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Appendice 1 à la section 8 
 

EXAMENS POST-MORTEM 
 

L'objectif général d'unexamen post-mortemd‟aviationconsiste en trois éléments suivants: 
 
IDENTIFICATIONDESRESTES HUMAINS 
 
Les  sources d'identificationsont  en partie, les  portefeuilles,les vêtements, les bijoux, l‟âge,  le 
sexe,  la race, les cheveux,  les yeux, la taille, le poids,les dossiers dentaires,les   cicatrices, les 
excroissances, les résections,  lesmalformations squelettiques, les troubles médicaux, les  
tatouages,le    groupe sanguin, et les étiquettesde chien. 
 
ÉTIOLOGIE 
 
La détermination dela causedu décès et laprésence d'une maladiepréexistanteclassée 
commecause, facteur contributif ou fortuite  àl'événementcomprend l'évaluation 
del'incapacitéhumaine possible, l‟intoxication ou l'utilisation demédicaments,la défaillance de 
l'équipementet les facteurs environnementaux. 
 
 
DÉTERMINATIONDES FACTEURSSEQUENTIELS 
 
Les facteursséquentielles sont les suivants :gravitationnel, chimique, thermique, circulatoire ou 
respiratoire,ante-mortem, agoniqueetpost-mortem. 
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Appendice  2 à la section 8 
 

INSTRUCTIONS POUR LA CONSERVATION ET LA CONTINUITÉ 
DU PRELEVEMENT 

 
Les échantillons de tissuet defluide prélevés  seront utilisés dans une grande variété de tests. 
Pourl‟obtention  des meilleurs résultats possibles, des échantillons bien conservé  et 
soigneusement  étiquetés  doivent être envoyé. Les échantillons doivent être transmis dans un kit 
toxicologique. 
 
Des échantillons de liquide sont les éléments  les plus importants. Vingt (20) ml d‟échantillons de 
sang et d'urine serait idéal, maistout volume d‟échantillon serait acceptable, même si la qualité de 
l'échantillon est faible. Du sang dilué, coagulé ou secs peut être utilisée pour un certain nombre de 
tests. Trois (03) échantillons sanguins doivent être obtenus et dans la mesure du possible les sites 
des échantillons doivent être identifiés. Envoyer au laboratoire tout  volume de l'humeur vitrée et 
de la bile qui peut être récupéré. Sceller tous les flacons de prélèvement. 
 
Les échantillons de tissus doivent mesurer environ 3 x 2 x 1 cm ou peser environ 50 grammes. 
Les tissus requis sont les suivants: cœur, les poumons, le foie, les reins, la rate, les muscles 
squelettiques et le cerveau ou en cas d‟indisponibilité de celui-ci, la moelle épinière ou des nerfs 
périphériques. Pour les tests concernant les pesticides / herbicides envoyer les  tissus adipeux. 
Placez les tissus dans des sacs plastiques Ziploc aussi vite que possible avec le minimum de 
manipulation. Essorer l'air ambiant et fermer le sac plastique ziploc. Mettre l'échantillon dans un 
deuxième sac plastique ziploc, avec une étiquette d'identification numérique. Les échantillons 
doivent être placés dans un grand sac en plastique, avec  un mélange de sel et de glace pour  
congeler les tissus. Sceller le sac dans le but d‟assurer  continuité juridique et pour éviter les fuites 
pendant le transport. Mettre tout en œuvre  pour assurer  l‟étanchéité du sac. 
 
Deux grandsrécipients en plastiquedoivent   être  inclus  dans  le  kit. L'un est utilisé pour   
recevoir  environ 100-150 grammes de tissu hépatiquenécessaire pour un dépistage de drogues. 
L'autre est à utiliser pour  recevoir   un échantillon du contenu stomacal. Ces échantillons ne 
nécessitent pas decongélation. Les récipients doivent être fermés, scellés et étiquetés. 
 
 
Un petit récipient en plastique doitêtre fourni pour recevoir  des échantillons servant à 
l‟identification histologique. Des échantillons d'environ 2 x 1 x1 cm provenantdu cerveau, du cœur, 
des poumons, du foie et des reins, ainsi que de  toute lésion qui pourrait aider dans l‟identification 
doit être placé dansune solution de formoltamponnée à 10 pour cent. Ces échantillonsne doivent 
pas être congelés. Indiquez les types  tissusque cela contient etscellersolidement le bouchon avec 
du ruban adhésif pour éviter les fuites. 
 
Congelés les échantillons pour l‟expédition, les stabilisés  et empêcher leur  dégradation. Si cela 
convient, pré-congeler les tissus etmaintenir leur température avec des sacs réfrigérants. S'il est 
nécessaire d'utiliser un mélange de glace et de sel, éviter les fuites en  attachant  solidement et en  
collant la doublure  du sac en plastique. 
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Assurer la continuité juridique des échantillons. Placer scellé  sur l'ouverture du couvercle, de 
sorte que toute modification du kit entraîne la rupture du scellé. 
 
Pour faciliter le traitement au niveau de l'aéroport, étiqueter sur le récipient comme suit: 
 

INSTRUCTIONS POUR L'EXPÉDITION 
 

ECHANTILLONS CONGELES POUR ANALYSE BIOCHIMIQUE. 
S'IL VOUS PLAÎT RÉFRIGÉRER ET CONSERVER POUR LE CHARGEMENT 
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Section 9 
PRESIDENT  DU GROUPE AUDITION DES TEMOINS 

 
Le Président  du Groupe Audition des Témoins  est chargé  de joindre et d‟auditionner  tous les 

survivants du vol, ainsi que toutes les personnes susceptibles d‟avoir vu ou entendu une partie du 
vol, ou qui peuvent avoir des connaissances concernant le vol ou sur les conditions 

météorologiques au moment de l'accident. 
 

Une coordination étroite doit être maintenue avec tous les groupes, mais particulièrement avec 
l‟Enquêteur Désignéainsi que  les Groupes Exploitations et Facteurs médicaux/humains. 
 
 Remarque -. La diffusion en temps opportunaux présidents de groupes d’informations 
recueillies  au cours des auditions peut être critique pour le  succès de l'enquête.Par 
conséquent, il est essentiel que le Président du  Groupe Audition des témoins maintienne 
une liaison étroite  avec tous les  membres du  groupe et doit ensuite relayerdès que possible 
toutes les  informations  pertinentes aux présidents des groupes appropriés. 
 
 
AVANT LE DEPARTPOUR LE SITE DE L’ACCIDENT 
 
1. Assister au briefingavant départ de l'Enquêteur Désigné. 
 
APRES L’ARRIVEE SUR LE SITE DE L'ACCIDENT 
 
1. Assister à la réunion d'organisation de l'Enquêteur Désigné; 
 
2. Assurer la liaison avec l‟Enquêteur Désignéou à l‟Enquêteur Désigné Adjoint pour  l'affectation 
d‟enquêteurs supplémentaires au  groupe audition des  témoins; 
 
3. Dans la mesure du possible, tous les membres du groupe audition des témoins doivent visiter 
et marcher sur le site de l'accident avant le début des auditions; 
4. Demander une liste de tous les témoins possibles auprès de l‟Enquêteur Désigné, de la police 
ou d‟autres sources; 
 
5. Demandez des copies des déclarations et des rapports d'auditions  qui ont pu être  effectuées 
par d'autres organismes, tels que l'opérateur aérien, la police et les médias; 
 
6. Le cas  échéant, demandé au Coordonnateur des Relations avec les Médias d'approcher les 
médias locaux pour aider à localiser le plus des témoins oculairespossibles; 
 
7. Bien briefer  chaque membre du groupe et fournir à chacun d‟eux avec une liste de questions 
qui peuvent avoir été fournies par les  présidents des autres groupes; 
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8. Dans le cas où il ya un grand nombre d'auditions requises de témoins et de survivants, 
envisager de coordonner ces auditions avec le centre des opérations. Envisager de former deux 
sous-groupes: l'un chargé de l‟audition  des  survivants et l‟autre chargé de l‟audition des témoins 
oculaires; 
 
9. Prendre des dispositions pour  effectuer l‟audition  de tous les témoins oculaires le plus tôt  
possible. Les auditions  doivent  porter sur les points suivants: 
 
 - Les renseignements personnels (nom, adresse du domicile, numéro de  téléphone, 
adresse e-mail); 
 
 - Heure d'observation; 
 
 - Position du témoin; 
 
 - Conditions météorologiques; 
 
 - Photographies ou des vidéos prises; 
 
 - Course et altitude de l‟aéronef; 
 
 - Configuration (tels que, volets et  train); 
 
 - Preuve d'incendie ou d'explosion; 
 
 - Preuve d'une défaillance structurale ; 
 
 - Tout autre  chose entendue ou observée concernant l'aéronef. 
 
10. Réaliser  l'Evénement 5; 
 
 EVENEMENT 5. Auditions des témoins oculaires 
 
 1. Rechercherles témoins oculaires; 
 
 2. auditionner les témoins oculaires, à partir de  leurposition d'observation de 
 l‟évènement, si possible; 
 
 3. Recueillir les photos et vidéos prises par des témoins et celles  enregistrées par la 
sécurité ou par les dispositifs de surveillance des  opérations; 
 
 4. Elaborer un tracé initial de  la trajectoire de vol. 
 
11. S‟il est prévu  un retard dans la réalisation des entretiens ci-dessus, demanderà ce que les 
témoins oculaires remplissent et soumettent unrécit écrit de leurs observations; 
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12. Veiller à ce que les présidents de groupe concernés soient informés des auditions  proposées 
de témoins clés; 
 
13. Participer aux auditions des  témoins clés; 
 
14. Prendre des dispositions transcrire les auditions  par l‟intermédiaire du coordonnateur de 
l'administration; 
 
15. Veiller à ce quel‟Enquêteur Désignéet  les présidents des autres groupes soient régulièrement 
informés des activités d'audition et des informations recueillies qui peuvent être pertinents pour les 
différents aspects de l'enquête; 
 
16. Soumettre tous les originaux des déclarationsécrites, documents et photos au  coordinateur de 
l'administration; 
 
17. Réaliser  l'Evénement 19; 
 
 
 EVENEMENT19. Tracé de la Trajectoire du vol 
 
 Se référer à l‟Événement 5. 
 

 1. Tracer la trajectoire de vol à partir  d'informations obtenus de la part des  témoins 
oculaires: 
 

  - Direction du vol d'aéronef, l'altitude et l'attitude; 
 
  - Configuration de l'aéronef, telles que la position des volets, ailerons, et  
 trains ; 
 
  - Indices d'incendie ou d'explosion; 
 
  - Indices d'une défaillance structurale; 
 
  - Point (s) de collision ou d‟impact. 
 
18.Soumission de copies des tracés à l‟Enquêteur  Désigné  aux Présidents des  
GroupeExploitation et Structures; 
19. Réaliser l'Evénement33; 

 
 EVENEMENT 33. Interviews desfamilles de victimes d’accident 
 
 Se référer aux Evénements 5 et 19. 
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  1. Procéder à des auditions complètes des familles de victimes   
 d‟accident  des  membres d'équipage  au sujet : 
 
   - Des habitudes personnelles; 
 
   - Des antécédents personnels; 
 
   - Des traitements actuels ; 
 
   - Des problèmes psychologiques. 
 
20. Examiner tous les rapportsd'audition; 
 
21. Ré-auditionner  les témoins oculairesau besoin pour résoudreles témoignages contradictoires, 
les erreurs ou les irrégularités. Des membres d‟autres  groupes 
doivent  être présentssi la preuveest pertinente pourleur composantede l'enquête,  
 
22. Réaliser l'Evénement44. 
 
 
 EVENEMENT 44. Ré-audition (témoins oculaires) 
  
 Se référer aux Evénements 5, 19 et 33. 
 
  1. Dresser une liste des témoins qui seront ré-auditionnés; 
 
  2. Préparez les questions ; 
 

2. Réinterroger les témoins. 
 
 

PHASE DE POST-TERRAIN 
 
1. Réaliser l'Evénement52; 
 
 EVENEMENT52.Analyse etrapport du Groupe Audition desTémoins 
 
 Se référer aux Evénements 5, 19, 33 et 44. 
 
  1. Par souci de commoditéet si le nombredes  entrevues le justifie,  
 résumer chaque entrevueet joindreun résumé de l‟entrevuedevant  chaque dossier 
d‟entrevue.Un tel résumé doit  également contenirune   évaluation de la crédibilité de 
l'information; 
 
  2. Préparerun tableau detémoignagesqui met en lumièreles   
 questions cruciales ; 
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  3. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
 
2. Participez à l‟Evènement  64. 
 
 EVENEMENT64. Analyse Opérationnelleet Résultats 
 
  1. Cet événement est présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  
 participants lesprésidents des groupessuivants: 
 
   - Exploitation des aéronefs; 
 
   -Facteurs médicaux/Humains; 
 
   -Audition des Témoins; 
 
   -Enregistreurs de Vol; 
 
   - Météorologie; 
 
   - Servicesde la Circulation Aérienne/ Aéroport; 
 
   - Facteur de Survivance; 
 
   -Sécurité de la  cabine. 
 
   -D'autres parties, comme prévu  par la réglementationet les   
 procédures locales. 
 
  2. Examiner lesrésultats de tous les groupespour déterminer   
 l'adéquationde l'information, les zones de conflit, d‟erreurs et   
 d‟incohérences; 
 
  3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
  4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de laclarification; 
 
  5. Effectuer  l'analysedes opérationset déterminerles résultatsavec   l'aide 
degroupes techniques; 
 
  6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
  7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
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Section 10 
 

PRESIDENT  DU GROUPE ENREGISTREURS DE VOL 
 
Le Président du Groupe enregistreurs de vol est chargé de la localisation, de l'extraction et du  
transport enregistreurs de vol de l'aéronef vers les installations de lecture d‟ enregistreurs de vol, 
ainsi que del'extraction, l'étalonnage et l'analyse techniquedes données contenues dans ces 
enregistreurs. 
 
Le Groupe Enregistreurs de bord peut également être chargé de  la récupération et de l'analyse 
des informations contenues sur d'autres ordinateurs de l‟aéronef (par exemple les systèmes de 
gestion de vol, le système anticollision et le système de détection et de d‟alerte du terrain(TAWS)),  
sur les unités de mémoire contenant des informations de navigation par satellite, et sur d'autre 
dispositifs enregistreurs électroniques portablepouvant stocker des données relatives à l'accident. 
Le groupe peut également être chargé de la collecte et de la synchronisation des données de vol 
ainsi que des informations audio et vidéo stockéessur des dispositifs au sol. 
 
De   concert   avec     l'Enquêteur      Désigné, le Président du Groupe Exploitation, les   
présidents d‟autres   groupes     ainsi    que    les    spécialistes désignés par l'Enquêteur  Désigné, 
le Groupe EnregistreursVol aidera également  l‟analyse des informations  provenant des 
enregistreurs de vol de l‟aéronef en rapport avec l‟exploitation, les performances techniques et 
humaines. 
 
 
AVANT LE DEPART SUR LE SITE DE L’ACCIDENT 
 
1. Assister au briefing  avant départ de l'Enquêteur  Désigné ; 
 
2. Consultez l‟Enquêteur Désignéafin de  déterminer une méthode appropriée à  la localisation et 
à la sécurisation desenregistreurs; 
 
3. Informer le personnel, le cas échéant, sur les mesures appropriées requises pour la 
conservation des données contenues dans leenregistreurs; 
 
4. Prendre des dispositions pour obtenir de l‟exploitant,  les  informationsles plus récentes sur la 
calibration des enregistreurs de vol; 
 
5. Déterminer l'emplacement approprié des installations de  lecture; 
 
6. Coordonner la méthode de récupération et de transport des enregistreurs de vol vers les 

installations de  lecture. 
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APRES L’ARRIVEE SUR LE LIEU DE L'ACCIDENT 

 

1. Assister à la réunion d'organisation de l‟Enquêteur Désigné; 
 
2. Mener une enquête initiale sur le lieu de l'accident; 
 
3. Réaliser  l'Evénement 6; 
 
 
 EVENEMENT 6. Récupération des enregistreurs de vol 
 
 1. Localiser les enregistreurs de vol, ainsi que tout  autres enregistreurs tels  que les 
enregistreurs de secours et les enregistreurs d‟accès rapide (QAR); 
 
 2. Photographierin situ les enregistreurs de vol; 
 
 3. Examiner et enregistrer l'état des enregistreurs de bord; 
 
 4. Récupérer les enregistreurs de vol; 
 
 5. Préparez les enregistreurs de vol pour le transport; 
 
 6. Prendre des dispositions pour  assurer un transport rapide et sécuritaire des 
 enregistreurs de vol vers les installations de  lecture ; 
 
 7. Poser  manuellement  les enregistreurs de vol sur les installations de  lecture. 
 
 Remarque -. En raison de l'importance des enregistrements de vol, les enregistreurs 
doivent être manipulés avec précaution pour éviterdes dommages. Seul un personnel pleinement 
qualifié doit être affectéà la  récupérer et au traitementdes enregistreurs. Un membre de 
l’organisme d'enquête doit manipuler et transporter les enregistreurs de vol du site de l'accident 
vers les installations de lecture. 
 
4. Soumettre tous les documents originaux et les informations des enregistreurs de vol au 
Coordonnateur de l'Administration. 
 
 
PHASE  DE POST- TERRAIN 
 
1. Déterminer et informer les membres du Groupe Enregistreurs de bord sur leurs tâches 
respectives; 
 Note. - Les données des enregistreurs de vol ne seront pas libérées. 
 
2. Réaliser  l'Evénement 20; 
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 EVENEMENT 20. Lecture des enregistreurs de vol 
 
 Se référer à l‟Événement 6. 
 
 1. Obtenir de l'opérateur les informations les plus récentes sur l‟étalonnage  des 
enregistreurs de vol; 
 
 2. Copier et de lire les données du CVR et de fournir à l‟Enquêteur Désigné un précis 
écritinitial de ces informations; 
 
 3. Copier toutes les chaînes CVR séparément et les présenter sur un  support de 
stockage dans   un format    convenable  à    l‟Enquêteur désigné,  normalement une copie à 
quatre canaux; 
 
 4. Faire une transcription du  CVR et le transmettre à l'Enquêteur  désigné; 
 
 5. Contactez l‟Enquêteur Désignéafin de  déterminer les exigences brutes du FDR; 
 
 6. Copiez les données du FDR et fournir   à l‟Enquêteur Désignéainsi  qu‟aux pertinents  
Présidents de groupes les premières séquences de données, sous une présentation écrite 
appropriée; 
 
 7. Utiliser  des contrôles croisés et les données obtenues à partir d'autres  Présidents 
de groupesafin de déterminer la fiabilité des donnéesde vol  enregistrées et d'affiner les  
transcriptionsdes données du FDR et du CVR; 
 
 8. Synchronisersi possible, le timingdes enregistrements du  FDR et du  CVR avec les 
données des services de la circulation aérienne ; 
 
 9. Transmettre les informations raffinées à l'Enquêteur désigné, au Président  du Groupe 
Exploitation  et à d'autres Présidents de groupes qui ont besoin de  cette information. 
 
3. Réaliser  l‟Evènement  34; 
 
 
 EVENEMENT 34. Analyse des données des enregistreurs de vol 
 
 Se référer aux événements 6 et 20. 
 1. De concert avec les   Présidents desgroupes désignéset des  spécialistes  affectés, 
procéder à un examen détaillé desinformations  provenant     des   enregistreurs de vol; 
 
 2. En coordination avec les Groupe Structures, Systèmes et Moteurs,   déterminer le 
degré d‟entretien  de l‟aéronef, des systèmes et des moteurs ; 
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 3. En coordination avec les GroupesExploitation, Audition des Témoins, et  Services de 
la circulation aérienne et aéroport,reconstituer la trajectoire de  vol, en tenant compte des 
données du système de navigation par satellite, si  elles sont disponibles. 
 
4. Réaliser l‟Evènement 53. 
 
  
 EVENEMENT53.Analyse etrapport du GroupeEnregistreurs de bord 
 
 Se référer aux Evénements 6, 20, et 34. 
 
 1. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
 2. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
 
5. Participez à l‟Evènement  64.  
 
 
 EVENEMENT64. Analyse Opérationnelleet Résultats 
 
 1. Cet événementest présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  participants 
lesprésidents des groupessuivants: 
 
  - Exploitation des aéronefs; 
 
  -Facteurs médicaux/Humains; 
 
  -Audition des Témoins; 
 
  -Enregistreurs de Vol; 
 
  - Météorologie; 
 
  - Servicesde la Circulation Aérienne/ Aéroport; 
 
  -Facteur de Survivance; 
 
  -Sécurité de la  cabine. 
 
  -D'autres parties, comme prévu par la réglementationet les    procédures 
locales. 
 
 2. Examiner lesrésultats detous les groupespour déterminer l'adéquationde 
 l'information, les zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
 3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
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 4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de laclarification; 
 
 5. Effectuer  l'analysedes opérationset déterminerles résultatsavec l'aide de groupes 
techniques; 
 
 6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
 7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
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Section 11 
PRESIDENT DU GROUPE METEOROLOGIE 

 
LePrésident du GroupeMétéorologieest chargé de lacollecte, la compilationet l'analysede tous 
lesdonnées météorologiquesfactuelles pertinentesà l'accident. Ce groupeest égalementchargé 
d'enquêter surlessystèmes, capteurs, équipements et procédés utilisés pour produireetfournir des 
informations météorologiques. 
 
Une coordination étroitedoit être maintenueavec d'autres groupes, en particulier les groupes 
Exploitation, Servicesde la Circulation Aérienneet Aéroport,Systèmes et Audition destémoins. 
 
 
AVANT  LE DEPARTPOURLESITEDE  L’ACCIDENT 
 
1. Assister au briefing avant  départde l‟Enquêteur Désigné; 
 
2. Déterminerl'emplacement le plusapproprié à partir duquella collecte  rassembler 
desinformations météorologiques doit commencée ; 
 
3. Informerl‟Enquêteur Désignéet lePrésidentdu Groupe Exploitationde votre planification. 
 
 
APRES L’ARRIVEE SUR LE SITE  DE L'ACCIDENT 
 
1. Assister à la réuniond'organisationde l'EnquêteurDésigné; 
 
2. Menerune enquête initiale surlelieu de l'accident; 
 
3. Réaliser l‟Evènement  7 ; 
 
 
 EVENEMENT  7. Sécurisation de Documents météorologiques 
 
 1. Déterminez le lieu  où l'équipage de conduite a obtenu le briefing   météorologique; 
 
 2. Interviewer l‟individu (les individus) qui a(ont)  effectué(s) le briefing  météorologique; 
 
 3. Sécuriser les copies des briefings et d‟autres documents remis à l'équipage  de 
conduite; 
 4. Récupérer et sécuriser  les documents suivants, selon le cas: 
 
  - Conditions météorologiques réelles et prévues pour la route,  la   
 région, la zone terminale, les aérodromes de  destination, de  
 dégagement et sur le site del'accident; 
 
  - Bulletins horaires et spéciales; 
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  - Rapports radar météorologiques; 
 
  - Comptes rendus météorologiques en vol de pilote (PIREP); 
 
  -Observations de surface, registres et enregistrement ; 
 
  - Dossiers des précipitations; 
 
  - Enregistrements du Barographe; 
 
  - Dossiers de vents; 
 
  - Cartes synoptiques; 
 
  - Cartes en altitude; 
 
  - Dossiers de la Portée visuelle de piste (RVR); 
 
  - Observations de radiosondage; 
 
  - Images satellitaires; 
 
  - Conditions de luminosité  naturelle et lever / coucher du soleil; 
 
  - Observations météorologiques spéciales; 
 
  - Informations météorologiques significatifs (SIGMET) et avis   
 météorologiques ; 
 
  - Bulletins météorologiquesTémoin  
 
4. Soumettretous les documents originauxau Coordonnateur de l'Administration. 

 
PHASE  DE POST- TERRAIN 
 
1. Réaliser l'Evénement21; 
 
 EVENEMENT 21. Examen des documents météorologiques 
 
 Se référer à l‟Événement 7. 
 
 1. Examiner tous les documents et résumer les informations pertinentes; 
 
 2. S‟attacher les services d'un météorologue qualifié pour examiner et  analyser tous les 
documents; 
 



  

 
Agence Nationale de 
l’Aviation Civile du 

Burkina Faso 

MANUEL   
D’ENQUETE TECHNIQUE  SUR LES 

ACCIDENTS ET INCIDENTS 
DEUXIEME PARTIE 

PROCEDURES ET CHECKLISTS 

Page: 170 de 240 
 
 Version :1 
 
  Date: Mars 2014 

 

 

Manuel  d‟enquête technique sur les accident et incidents, deuxième partie : procédures et check-lists 

 

 

 3. Considérer  les phénomènes dangereux suivants: 
 
  - Effet d‟onde des Montagnes ou collines; 
 
  - Tempêtes tournantes (vortex); 
 
  - Forte turbulence; 
 
  - Précipitations verglaçantes; 
 
  -Cisaillement de vent; 
 
  - Affaissement ; 
 
  - Orages électriques. 
 
3. Soumettrel'information météorologiquepertinente à l‟EnquêteurDésigné,aux Présidents des 

Groupes  Exploitation et Systèmes; 
 

3. Si le tempssemble êtreun facteur contributif,envisagé d'utiliserles prévisions et lesconditions 
météorologiquesen routeainsi que  le tracé d'unprofil transversal du vol montrantles conditions 
météorologiques réellesrencontréesau niveau du pointde départ, en route età destination; 
 
4. Le profil transversaldu voldoitdécrire: 
 

 -les formationsde nuage; 

 -Les zonesde précipitation; 

 -Les zonesde turbulence; 

 -Les zonesde cisaillement du vent; 

 -Niveaude givrage ; 

 - Les activités de tempêtes. 

 
5. Soumettre des copies pertinentesdela météoet du profil transversal du  volà l'Enquêteur 
Désigné etau  Président du Groupe Exploitation, en indiquantles zones à problèmesqui ont pu 
avoirune incidence directe sur la survenue del'accident; 
 
6. Assurer la liaison aveclePrésident du GroupeAudition des Témoinspour la conduite des 
entretiens avec les témoinsayanttémoignagemétéorologiques ; 
 
7. Réaliserl'Evénement35; 
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 EVENEMENT 35.  Audition (météorologie) 
 
 Se référer aux Evénements 7 et 21. 
 
 1. Conduire des auditions des témoins, tels que: 
 
   - Les témoins oculaires; 
 
   - D'autres membres d‟équipage; 
 
   - Les prévisionnistes ou les observateurs ; 
   - les présentateurs météo. 
 
 2. Examiner et évaluer les qualifications du personnel; 
 
 3. Déterminer la précision  des appareils de mesure météorologiques ; 
 
 4. Mettre à jour leprofilde la coupe transversaledes conditions  météorologiques. 
  
8. Réaliser l‟Evènement 54. 
 
 
 EVENEMENT54.Analyse etrapport du Groupe Météorologie 
 
 Se référer aux Evénements 7, 21 et 35. 
 
 1. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
 2. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
9. Participezà l‟Evènement 64. 
 
 EVENEMENT64. Analyse Opérationnelleet Résultats 
 
 1. Cet événementest présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  participants 
lesprésidents des groupessuivants: 
 
  - Exploitation des aéronefs; 
 
  -Facteurs médicaux/Humains; 
 
  -Audition des Témoins; 
 
  -Enregistreurs de Vol; 
 
  - Météorologie; 
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  - Servicesde la Circulation Aérienne/ Aéroport; 
 
  -Facteur de Survivance; 
 
  -Sécurité de la  cabine. 
 
  -D'autres parties, comme prévu par la réglementationet les  procédures locales. 
 
 2. Examiner lesrésultats detous les groupespour déterminer l'adéquationde l'information, 
les zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
 3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
 4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de laclarification; 
 
 5. Effectuer  l'analyse des opérations et déterminer les résultats avec l'aide de groupes 
techniques; 
 
 6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
 7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
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Section 12 
 

PRESIDENT   DU GROUPEATSETAÉROPORT 
 

Le Président du GroupeATSet Aéroport est chargé de l'examen des dossiers originaux des 
unitésATSconcernéesy comprislorsqu'elles sont disponibles,des enregistrements d'écranradar, du 
suivi de tous lesenregistrements vocauxoriginauxetde  la vérification des la compatibilité des  
transcriptions écrites decommunications vocalesaux enregistrements. En outre,ce groupefourni, le 
cas échéant, unereconstruction de l'historique du volen fonction des informationsATS. 
 
Ce groupedétermine également l'état de fonctionnement, de l'aéroport, de aides pertinentes à la 
navigation, des équipements de communications, des équipements radar et transpondeur, des 
ordinateurs et fourni des données techniquessur tousces équipements etleur fonctionnement, 
chaque fois que cela est jugé nécessaire. 
 
Ce groupedoit coordonner ses activitésavec celles du Présidentdu Groupe Exploitation. 
 
 
AVANTLE  DEPART SUR LESITEDE L’ACCIDENT 
 
1. Assisterau briefing avant départde l'Enquêteur Désigné. 
 
APRESL’ARRIVEE SUR LE SITE DE L'ACCIDENT 
 
1. Assister à la réuniond'organisationde l'EnquêteurDésigné; 
 
2. Menerune enquête initiale surlelieu de l'accident; 
 
3. Réaliser l'Evénement8; 
 
 
EVENEMENT 8. Sécurisation des documents des services de la circulation aérienne et de  
l'aéroport  
 
 1. Recueillir et sécuriser les documents suivants, selon le cas: 
 
  - Plan de vol ; 
 
  - Message de plan de vol; 
 
  - message de départ; 
 
  - Avis aux usagers de l‟air (NOTAM); 
 
  - Enregistrements pertinentes des services de circulation aérienne et de  
 l'aéroport; 
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  - Bandes de progression (strips) du contrôle  d‟aérodrome; 
 
  - Bandes de progression (strips) du contrôle d‟approche; 
 
  - Bandes de progression (strips) du contrôle  régional; 
 
  - Bandes de progression (strips) du contrôle en route; 
 
  -Enregistrements radar (y compris les enregistrements militaires, le cas  
 échéant); 
 
  - Noms et dossiers du  personnel ATS en service ce jour; 
 
  - Registres d‟Unité  de contrôle; 
 
  - Manuels et instructions pertinents; 
 
  - Compte rendus  pertinents de panne; 
 
  -Certificat d'aéroport ; 
 
  - Normes /Rapports de sécurité de certificationde l'aéroport; 
 
  - Compte rendus des actions de freinage; 
 
  - Plan directeur de l'aéroport; 
 
  - Registres de  Stationnement; 
 
  - Documents de contrôle et d‟inspection du matériel; 
 
  - Registre du Gestionnaire de l'aéroport ; 
 
  - Noms et dossiers du personnel de l'aéroport en service ce jour. 
 
4. Soumettretous les documents originauxau Coordonnateur de l'administration; 
 
5. Réaliser l'Evénement22; 
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EVENEMENT 22.  Examen des documents des Services  de la circulation aérienne et de 
l'aéroport  
 
 Se référer à l‟Événement 8. 
 
 1. Examiner tous les documents obtenus auprès des services de la circulation  aérienne et 
des autorités aéroportuaireset résumer lesinformations pertinentes; 
 
 2. Faites des copies des  données des services de la circulation aérienne enregistrées à 
partir des originaux; 
 
 3. Si les données des services de circulation aérienne ne sont pas disponibles  sous forme 
numérique pour la copie, la lecture et l'analyse, faire une copie  vidéodes affichages  écransdes 
services de la circulation aérienne  aux fins  de lecture ; 
 
 4. Faire  les transcriptions des enregistrements (tous les canaux) des services  de la 
circulation aérienne. 
 
6. Fournir toutes les informationspertinentes etles données des services de la circulation 
aérienneà l‟Enquêteur Désigné; 
 
7. Transmettre dès que disponible,  les informations pertinentesau Président  du Groupe 
Exploitation ;  
 
8. Transmettretous les documents originauxet les supports  médiatiques au coordonnateur de 
l'Administration; 
 
9. Commencer les préparatifspourdes entretiens avecle personnel des servicesde la circulation 
aérienneet le personnelde l'aéroport; 
 
 Remarque -. Les entretiens avecle personnel des servicesde la circulation aérienneet le 
personnelde l'aéroportdoivent  être planifiés etmenés  en consultationavec les présidents des 
groupe Exploitation, Auditions des  témoinset Facteurs médicaux/humains tout en  tenant 
comptede leurs exigences. 
 
10. Réaliser l'Evénement36; 
 
  
EVENEMENT 36. Audition (Services de la circulation aérienne et  aéroports) 
 
 Se référer aux Evénements 8 et 22. 
 
 1. Conduire des entretiens avec les personnes directement impliquées dans la  progression 
de l‟aéronef, tels que: 
 
  - Le Contrôleur sol; 
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  -Le  Contrôleur tour; 
 
  - Le Contrôleur de zone terminale; 
 
  -Le Contrôleur en route; 
 
  - L‟Opérateur de station radio; 
 
  -L‟Opérateur radar ; 
 
  - D'autres membresd‟équipage qui ont pu rendre de l'aide; 
 
  - D'autres membresd‟équipage qui peuvent fournir des informations  
 pertinentes sur des conditions de vol, les communications de l‟aéronef    et le
 fonctionnement des aides radio; 
 
  -Le Gestionnaire  de l‟aéroport ; 
 
  - Les autres personnels de l‟aéroport. 
 
11. Réaliser l'Evénement45. 
  
EVENEMENT 45. Etats des Aides à la navigation et  de l'aéroport 
 
 Se référer aux Evénements 8, 22 et 36. 
 
 1. Obtenir les cartes appropriés de navigation et  d'approche; 
 
 2. Demander des contrôles  au sol et en vol des aidespertinentes à la  navigation et à 
l'approche en ce qui concerne: 
 
  - L‟emplacement (coordonnées géographiques); 
 
  -L‟identification du signal ; 
 
  - La puissance de sortieetd‟alimentation; 
 
  - Le matériel de secours; 
 
  - Le diagramme de rayonnement; 
 
  -Le niveau normal deperformance ; 
 
  - Les interférences. 
 
 3. Examinez : 
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  -Le programme d'exploitationet d'entretien; 
 
  -les dernières réclamations ou  plaintes ; 
 
  - L‟état d‟entretien. 
 
 4. Examinerl'étatde l‟aéroport et des installations associées, telles que: 
 
  -La pisteen service; 
  
  - Le tarmac et les voies de circulation; 
 
  - L‟éclairage; 
 
  -Les services de secourset delutte contre les incendies; 
 
  - Les registres de Stationnement ; 
  
  -Les documents d'inspectiondes équipements. 
 
PHASE DE POST- TERRAIN 
 
1. Réaliser l‟Evènement  55; 
 
 
EVENEMENT55.Analyse et rapport du Groupe Servicesde la  Circulation Aérienneet  
Aéroport 
 
 Se référer aux Evénements 8, 22,36 et 45. 
 
 1. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
 2. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné 
 
2. Participer à l‟Evènement 64 
 
 
EVENEMENT64. Analyse Opérationnelleet Résultats 
 
 1. Cet événementest présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  participants 
lesprésidents des groupessuivants: 
 
  - Exploitation des aéronefs; 
 
  -Facteurs médicaux/Humains; 
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  -Audition des Témoins; 
 
  -Enregistreurs de Vol; 
 
  - Météorologie; 
 
  - Servicesde la Circulation Aérienne/ Aéroport; 
 
  -Facteur de Survivance; 
 
  -Sécurité de la  cabine. 
 
  -D'autres parties, comme prévu par la réglementationet les    procédures 
locales. 
 
 2. Examiner lesrésultats detous les groupespour déterminer l'adéquationde 
 l'information, les zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
 3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
 4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de laclarification; 
 
 5. Effectuer  l'analysedes opérationset déterminerles résultatsavec l'aide de groupes 
techniques; 
 
 6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
 7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
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Section 13 
 

PRESIDENT DU GROUPEFACTEURS DE SURVIVANCE 
 

LePrésident du GroupeFacteur de survivanceestchargé d'enquêter surla réponseà l‟accident,les  
questions  de  lutte  contre  l‟incendie,  l‟évacuation,   la survie, et le sauvetage.Les   résultats du 
groupesont très précieuxdans l'analyse finaledes facteurs humains. Dans certaines 
circonstances,ce groupe pourrait êtreun sous-groupedu groupefacteursmédicaux/humains. 
 
Ce segment de l'enquête doit   être menée en étroite collaboration avecles Présidents des  
Groupes   Exploitation,  Structures,Facteurs Médicaux/Humains,Sécurité cabineset Audition des 
Témoins. 
 
AVANT LE DEPARTSUR LESITEDE L’ACCIDENT 
1. Assister au briefing avant départde l'Enquêteur Désigné. 
 
APRES SON ARRIVEE AULIEU DE L'ACCIDENT 
1. Assister à la réuniond'organisationde l'EnquêteurDésigné; 
 
2. Marchezsur le siteafin de se faire une idée dela dynamique de laséquence de l'accident; 
 
3. Réaliser l'Evénement9; 
 
 EVENEMENT 9.  Opérations de recherche et de sauvetage 
 
 1. Déterminer et consigner les informations suivantes: 
 
  - Comment et quand est-ce que  les opérations de recherches ont été  
 lancées; 
 
  - Quelles sont les unités ou organismes qui ont participés aux   
 opérations de recherches; 
 
  - Les moyens et méthodesde recherches adoptées, telle que les   
 méthodes visuelle, électronique et infrarouge; 
 
  - Conditions environnementales au moment de la recherche, tels que la  
 météo, les conditions au  sol ou dans l'eau; 
 
  - tout autres facteurs ayant  facilités ou entravés l'effort de recherche ; 
 
  - L‟heure à laquelle le site de l'accident a été localisé. 
 
 2. Examiner les manuels de procédures de recherche et de sauvetage, les registres et 
enregistrements des opérations ; 
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 3. Déterminer la pertinence des actions de recherches. 
 
4. Soumettretous les documents originaux au Coordonnateur de l'administration; 
 
5. Réaliser l'Evénement23; 
 
 
EVENEMENT 23. Les Opérations d'évacuation 
 
 Se référer à l‟Événement  9.  
 
 1. A partir des informations provenant de l‟audition des survivants et / ou de 
 l‟enregistreur de voix du poste de pilotage, déterminer et enregistrer les  actions  suivantes 
avant la survenue de l‟accident: 
 
  - Briefing général des passagerssur     les divers   équipements   de  sécurité 
et    desauvetage à leur disposition, tels que la ceinture de   sécurité, les masques à 
oxygène et le gilet de sauvetage; 
 
  - Le (s) Membre (s) de l'équipage qui a (ont)  donné(s)  l'information,   la 
durée  de la séance d'information, son intelligibilité et  son    audibilité (langue 
[s]pertinente(s)) à tous les passagers; 
 
  - Les instructions spéciales données au sujet du retrait des articles  dangereux, 
tels que les lunettes, cravateset chaussures; la manière   d‟attacher la  ceinture de 
sécurité; la dotation de chaque passager  en   matériel de confort tels que les oreillerset les 
couvertures ainsi que la   clarté et la compréhension de ces instructions; 
 
  - Les instructions spéciales concernant les issues de secours, les   
 mesures prises pour libérer l'accès de toutes les issues de secours; 
 
  - Type d'équipement d'urgence disponible, tels que  les extincteurs  
 d'incendie portatifs, les haches, pinces,lampes de poche et trousses de   premiers 
secours; 
 
  - Les mesures prises par l'équipage à l'égard de l'équipement   
 d'urgence ; 
 
  - L'assistance fournie par les passagers, que ce soit demandée, offerte  ou 
donnée ainsi que  le comportement et le moral des  passagers avant   l'accident. 
 
 2. Évaluer la formation des équipages et la mise en œuvre des procéduresd'urgence, en 
particulier par les membres de l'équipage de cabine, ainsi que l'adéquation de ces procédures; 
 
 
 3. Dans le cas d'amerrissage forcé, évaluer les points suivants: 
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  - Instructions spéciales sur l'emplacement, l‟enfilement et l'utilisation   des 
gilets de sauvetage; 
 
  - Actionsmenées par l'équipage pour  s'assurer que chaque passager   avait 
enfilé correctement  et ajusté le gilet de sauvetage; 
 
  - Précaution prises pour avoir des gilets de sauvetage supplémentaires  
 disponibles près des issues de secours ; 
 
  - Instructions spéciales données aux passagers concernant  le radeau   de 
sauvetage et sur  le moment et la manière de  monter à bord après   l‟amerrissage 
forcé. 
 
 4. Déterminer la relation aux exigences réglementaires des éléments suivants  et évaluer 
leur pertinence: 
 
  - Nombre, emplacement et la conception des issues de secours; 
 
  - Présence d‟affiches à proximité de chaque sortie; 
 
  - Instructions claires et lisibles sur le fonctionnement des mécanismes  
 d'ouverture, y compris l'emplacement et l‟éclairage; 
 
  - Nombre et emplacement des issues utilisées, nombre de personnes   qui 
ont utilisé chaque issue  et les raisons pour lesquelles une issue  particulière n‟a pas été 
utilisée; 
 
  -L'équipement d'urgenceutilisétels que les extincteursportatifs, les   haches, les 
cordes de secourset les goulottes; 
 
  - Présence etefficacité desinstructions sur la façond'utiliser   
 l'équipement; 
 
  - Adéquationet fonctionnement del'équipement; 
 
  -Équipement supplémentairequi auraitété utile. 
 
 5. Les informations suivantesdoivent être enregistrées: 
 
  - Passagersblessésen rapport avec leuremplacement; 
 
  -Blessures subieslors de l'évacuation; 
 
  -Aidefournie parl'équipage, par les passagers et par les tiers; 
 
  - Temps nécessairepour terminer l'évacuationpar les issues s'il ya   lieu; 
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  - Difficultés rencontréestelles que: 
 

  -Problèmes de langue; 
 
  -Présence de feuet de fumée; 
 
  -Panne de l'éclairaged'urgence; 
  
  -Position anormale del'aéronef; 
 
  -Distance de la terre ferme; 
 
  -Passagers âgées, infirmesou enfants; 
 
  -Passagers blessés; 
 
  -Panique parmi lespassagers ou l'équipage ; 
 
  -Débris,y compris les bagages. 
 

 
  -Dans le casd'amerrissage forcé: 
  
   -Conditions de l'eau, telle que l‟agitationet la température ; 
  
   -Conditions d'éclairage; 
  
   -Type et nombre degilets de sauvetagedisponibles; 
  
   -Nombre de passagers ayant gonflé les gilets de sauvetage  
 avant l'évacuation; 
  
   -Efficacitédes gilets de sauvetage; 
  
   -Difficultés dans la  localisation despassagers; 
  

  - Type et nombrede radeaux de sauvetageutilisé, y compris leur  
 emplacement dans l'aéronef, les difficultés rencontréesdans leur  lancement, 
leur  gonflage,leur localisation et leur localisation et  leur embarquement; 
 

   -Nombre de survivants danschaque radeau; 
  
   - L'adéquation desinstructions surl'utilisationde radeaux et  
 équipements de sauvetage. 
 
 6. Évaluer l'efficacité des  éléments suivants: 
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  -Trappes d'évacuationd'urgence; 
 
  - Feux de secours; 
 
  -Extincteurs; 
 
  -Systèmesd'extinction d'incendie; 
 
  -Détecteurs ou alarmes d'incendie; 
 
  -Mégaphone(s); 
 
  -Bouteilles d'oxygène; 
 
  -Masquede fumée (s) et bouteille(s)d'oxygène ; 
 
  -Cagoules antifumée et équipementrespiratoire individuel; 
 
  -Lampes de poche; 
 
  - Trappe bandes/ rouleau; 
 
  -Vivopak/ Kit de médecin; 
 
  -Trousse médicale; 
 
  -Trousse de premiers soins; 
 
  -Masquede réanimation ; 
 
  - Gants de protection; 
 
  -miroir de recherche ; 
 
  -Radiobalisesportatives. 
 
 Remarque. - Un plan de l'aéronef indiquant chaque sortie, l'emplacement de chaque 
membre de l'équipage et des passagers avant e crash, et la sortie utilisée par chaque personne 
est d'une grande aide. Les photographies sont également recommandées. 
 
6. Réaliser  l'Evénement 37; 
 
EVENEMENT 37. Opérations de Sauvetage 
 
Se référer aux Evènements 9 et 23. 
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1. Déterminer et consigner les renseignements suivants: 
 
- Le temps et les moyens mis pour  alerter les unités de sauvetage, tels que les Sirènes et de 
téléphone; 
 
- Les premières instructions données aux unités de sauvetage, la personne ayant donnée 
l‟instruction et  par quels moyens; 
 
- Le nombre et la  localisation des véhicules de sauvetage   en alerte et en réserve, y compris le 
personnel et les équipements; 
 
- Les voies d'accès au site; 
 
- Les conditions d'environnement pendant les opérations de sauvetage; 
 
- Le matériel de communication sur les différents véhicules; 
 
- L‟heure à laquelle les unités de sauvetages sont arrivées sur le site; 
 
- Les difficultés rencontrées dans la localisation du site et dans l‟extirpation des blessés hors de 
l'épave; 
 
- Les moyens et le  personnel fournissant la  première assistance médicale; 
 
- Les conditions de  transport des blessés vers les installations médicales, etl'adéquation des 
services médicaux disponibles; 
 
- L‟heure à laquelle les opérations de sauvetage ont pris fin. 
 
  
 Remarque -. L'événement suivant devrait, le cas échéant, être étudiée en collaboration 
avec le groupe responsable del’enquête sur l'initiation et la propagation du feu (Groupe 
Structures). 
 
7. Réaliser  l'Evénement 46. 
 
EVENEMENT46.Opérations delutte contre l'incendie 
 
Se référer aux Evénements 9, 23 et 37. 
 
1. Cet aspect del'enquêtedevraient, le cas échéant, être menée en coopérationavec le 
GroupeStructures chargée de mener l‟enquête surl'apparition et la propagation de l'incendie; 
 
2. Déterminer etconsigner les renseignements suivants: 
 



  

 
Agence Nationale de 
l’Aviation Civile du 

Burkina Faso 

MANUEL   
D’ENQUETE TECHNIQUE  SUR LES 

ACCIDENTS ET INCIDENTS 
DEUXIEME PARTIE 

PROCEDURES ET CHECKLISTS 

Page: 185 de 240 
 
 Version :1 
 
  Date: Mars 2014 

 

 

Manuel  d‟enquête technique sur les accident et incidents, deuxième partie : procédures et check-lists 

 

 

 - Temps miset les moyensutilisés pour  alerter lesunités delutte contre les  divers 
incendies; 
 
 -Premièresinstructionsdonnéeset la manière de les donner; 
 
 - Nombrede véhicules par typeen alerte et en réserve; 
 
 - Type, quantité et débit desagents d'extincteurs; 
 
 -Outilsspéciaux, tels que les axes, les pinces, leviers, barre à mine, pieds  de biche et 
outilsmécaniques ouélectriques; 
 
 - Personneldisponibles surchaque véhiculeet leur équipement; 
 
 -Localisationdes différentes unités delutte contre l‟incendiequi ont participé à 
l‟opération; 
 
 -Routesuivie par chaque véhiculevers le sitede l‟accident  et adéquation des voies d'accès; 
 
 -Conditions environnementales,telles que les conditions météorologiques, 
 conditionsdu terrain, du sol ou de l'eau; 
 
 -Capacitésde communicationde chaque véhicule; 
 
 -Heure à laquellelesvéhicules des pompiers sontarrivés sur les lieux ; 
 
 - Difficultés rencontréestelles que: 
 
  -La localisation dusite; 
 
  -l‟atteinte del'épave; 
 
  -  L‟absence de cartes ou lesmauvaises informations figurants sur les 
 cartes; 
 
  -Personnel insuffisammentformés; 
 
  -Intensitéde l'incendie; 
 
  -Directionet force du vent; 
 
  -Température; 
 
  -Disponibilité d‟eauet / oud'agents extincteurs; 
 
  -Contrôleet supervision; 
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  -Mesures de précautionprisespour empêcher la propagationou le  
 redémarrage dufeu; 
 
  -Moment oùle feuétait sous contrôle etcomplètement éteint ; 
 
  - Formation etnormesdupersonnel de sauvetageet delutte    contre les 
incendies 
 
 
PHASE DE POST-TERRAIN 
 
1. Réaliser l'Evénement 56; 
 
 EVENEMENT56.Analyse etrapport du Groupe Survivance 
 
 Se référer aux Evénements 9, 23, 37 et 46. 
 
 1. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
 2. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
2. Participez à l‟Evénement 64. 

 
 EVENEMENT64. Analyse Opérationnelleet Résultats 
 
 1. Cet événementest présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  participants 
lesprésidents des groupessuivants: 
 
  - Exploitation des aéronefs; 
 
  -Facteurs médicaux/Humains; 
 
  -Audition des Témoins; 
 
  -Enregistreurs de Vol; 
 
  - Météorologie; 
 
  - Servicesde la Circulation Aérienne/ Aéroport; 
 
  -Facteur de Survivance; 
 
  -Sécurité de la  cabine. 
 
  -D'autres parties, comme prévu par la réglementationet les  procédures locales. 
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 2. Examiner lesrésultats detous les groupespour déterminer l'adéquationde 
 l'information, les zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
 3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
 4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de laclarification; 
 
 5. Effectuer  l'analysedes opérationset déterminerles résultatsavec l'aide de groupes 
techniques; 
 
 6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
 7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
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Section 14 
 

PRESIDENT DU GROUPESÉCURITÉ DE LA CABINE 
 
LePrésident duGroupe dela sécurité de la cabineestchargé d'enquêter surtous les aspects 
del'accidentliés aux actionsdespassagers et des membres d'équipage de cabine. Cela inclus 
normalement  les élémentsgénéraux suivants: 
 
 - facteursde surviedes Passagers/membres d'équipage; 
 
 -Politiques et  procéduresde l'entrepriserelatives  àla sécurité des
 passagers/membresd‟équipage; 
 
 -Politiques, procédures et règlementsde l'industrieàla sécurité des
 passagers/membresd‟équipage ; 
 
 -Formation des membres d‟équipagesde cabineen ce qui concerneles  questionsde 
sécurité opérationnelle. 
 
Ce groupedoit coordonner ses activitésavec celles  d'autres groupes, en particulier les  groupes 
Exploitation,Facteurs médicaux/humains, Audition des Témoins,Enregistreurs, Facteurs de 
Survivance, Maintenance et Registres, Systèmes et Structures. 
 
 
AVANT LE DEPART POURLESITEDE L’ACCIDENT 
 
1. Assisterau  briefing avant départde l'Enquêteur Désigné; 
 
2. Déterminerles ressources en matériel/personnelnécessaireset aviser l'EnquêteurDésigné; 
 
3. Allouerressources en matériel/personnel ; 
 
4. Réaliser l'Evénement10. 
 
 EVENEMENT 10. Sécurisation  des documents pertinents de cabine 
 
 1. Rentrer en contact avec les Présidents des Groupes Exploitation et Dossiers de 
Maintenance pour localiser et sécuriser les documentssuivants: 
 
  - Manuel d‟Exploitation de l‟Exploitant aérien; 
 
  - Dossiers de formation de l‟équipage de cabine; 
 
 -Procédures d'exploitation normalisées (SOPs) de l‟aéronef et de l‟exploitant 

 aérien; 
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 - Carnets de vols de l‟équipage Cabine ; 
 

 - Carnet de vol du pilote; 
 

 - Horaires de vol  de l‟équipage de Cabine (des six derniers mois); 
 

 - Carnet de route d'aéronef; 
 

 - Registres des opérations aériennes(Dispatch) 
 

 - Formulaire d‟approbation de remise  en servicesaprès maintenance; 
 

 - Manifestes passagers et fret; 
 

 - Manuel de contrôle de la maintenance (MCM) del'exploitant; 
 

 - Calendrier de vol du transporteur aérien; 
 

 - Manuel de Route  de l‟opérateur; 
 
 - Enregistrement des appels téléphoniques pertinents; 

 
 - Manuel d'équipage de cabine; 

 
 - Manuel d'urgence de l'équipagede cabine; 

 
 - Annonces de sécurité des aéronefsapprouvés de l‟Exploitant aérien ; 

 
 - Vidéo et séances de briefing de sécurité des passagers par l‟exploitant  aérien, le 

cas échéant; 
 
 - Copie du manuel de vol approuvé; 
 
 - Copie approuvé de la liste d'équipement minimal (MEL); 
 
 - Copie de la liste principale d'équipement minimal applicable  (MMEL); 
 
 - licences, qualifications et Etats médical  des membres  d‟équipage de 
 cabine ; 
 
 - Copie de toutes les correspondances  de l‟autorité de l'aviation  civile 
 d'autorité sur les politiques  applicables à la compagnie; 
 
 - Copie du dernier rapport d'audit de l'exploitant aérien effectué  l‟autorité 
réglementaire de  l'aviation civile; 
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 - Fiches d'exploitation aérienne; 
 
 - Programme de formation de l‟équipage de cabine approuvé par  l'autorité de 
 l‟aviation civile ; 

 
 
 2. Localiser et sécuriser les informations suivantes: 
 
  - aménagement de la cabine de l‟aéronef; 
 
  - Documents de servicePré-vol; 
 
  - Fiche de correction des problèmes; 
 
  - Anomalies, problèmes  récurrents et défectuosités liées à la cabine ; 
 
  - Configurations Cabine et fret; 
 
 3. Obtenir les résultats des autopsies des membres d'équipage de cabine et  des 
passagers ; 
 
 4. Obtenir une transcription de l'enregistreur de conversations  cockpit et  effectuer une 
analyse  préliminaire des informations enregistréespour les facteurs cabine ; 
 
 5. Soumettre tous les documents originaux au Coordonnateur de  l'Administration. 
 
 
APRES L’ARRIVEE SUR LE SITE DE L’ACCIDENT 
 
1. Assister à la séance de briefing organisationnel de l'Enquêteur Désigné; 
 
2. Mener une enquête initiale sur le lieu de l'accident afin d'obtenir une «impression» sur  la 
dynamique de la séquence de l'accident, tel que les angles d'impact, l'attitude d'impact, la vitesse, 
la puissance, et lapropagation(pré-impact/post-impact) de l‟incendie; 
3. Réaliser  l'Evénement 24; 
 
 ÉVÉNEMENT 24. Examen des documents pertinents de  cabine 
 
 Se référer à l‟Evénement  10. 
 
 1. Examiner tous les documents obtenus de l'exploitant aérien et résumer les 
 informations pertinentes; 
 
 2. Examiner tous les documents obtenus de l'autorité de l'aviation civile et de  résumer 
l'information pertinente; 
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 3. Rassembler dans l‟ordre chronologique, l'historique de chaque membre de  l'équipage 
de cabine et de l'exploitant aérien. 
 
4. L'investigation  et l'analyse de la  défaillance  de la structure de l'aéronef  est de la 
responsabilité du Groupe Structures de l‟aéronef,tandis que l'investigation  et l'analyse de la 
défaillance des systèmes de l'aéronef  relève de la responsabilité du Groupe Systèmes de 
l‟aéronef; 
 
5. L'investigation  et l'analyse des effets desdéfaillancesde ces systèmes et desdéfaillances 
structurelles sur lesperformances des agents de bord etdes passagers relève de  la  
responsabilité du Groupe  Sécurité de la cabine. Une coopération étroite avec d'autresgroupes 
impliqués est essentielle ; 
 
6. Assurer la liaison étroite  avec les Présidents s des Groupes Systèmes, Structures, Facteurs 
médicaux / humains  et Photo / Vidéo pour les évènements suivants. 
 
 Remarque -. La plupart des éléments de preuve est périssable et peut être critique pour le 
succès del’enquête sur la sécurité dans la cabine. Cette phase de l'enquête ne doit pas être 
précipitée et doit être soigneusement documentée. 
 
7. Réaliser  l'Evénement 38; 
 
 
 EVENEMENT 38. Condition de la cabine 
 
 Se référer aux Evénements 10 et 24. 
 
 1. Examiner et enregistrer (in situ), les conditions de: 
 
  - Aménagement généralede la cabine; 
 
  -Structure de la cabine; 
 
  -Structure du plancher; 
 
  - Portes de l'aéronef; 
 
  - Escabeaux; 
 
  - Issues de secours; 
 
  - Brèches  dans la  structure de la cabine; 
 
  - Sièges passagers; 
 
  -Pasdes sièges pour chaque classe ; 
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  -Largeur de l'allée ; 
 
  - Sièges des agents de cabine; 
 
  -Ceintures de sécurité (passagers et les agents de cabine)-; 
 
  - Bacs roulants; 
 
  - Cuisines, y compris les positions des disjoncteurset des commandes; 
 
  - Chariots / charrettes; 
 
  - Système d‟annonce publique, y compris les positions des disjoncteurs  et  
des commandes; 
 
  - gilets de sauvetage; 
  
  - Coussinsdu bas du siège; 
 
  - Caractéristiques de sécuritédes cartes; 
 
  - Système d'alarme d'évacuation; 
 
  -Equipements d'urgence: 
 
   -Extincteur (s); 
 
   -Hached'incendie ; 
 
   -Mégaphone; 
 
   -Bouteilles d'oxygène; 
 
   - Masquede fumée /bouteille d'oxygène; 
 
   -Cagoules antifumée; 
 
   -Lampes de poche; 
 
   - Escapebandes/ bobines; 
 
   -Vivopak/ kit demédecin; 
 
   -Trousse médicale; 
 
   -Trousse de premiers soins; 
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   -Masquede réanimation ; 
 
   - Gants de protection; 
 
   -Miroirde recherche ; 
 
   -Radiobalisesportatives; 
 
  -Bagages de cabine; 
 
  -Balisage du plancher 
  
  -Blocagedes sièges. 
 
 
 2. Déterminer la configurationdes passagers / fret. 
 
8. Maintenir une liaison étroite  avec le Président du Groupe Audition des Témoins  et avec la 
police pour la coordination d'une liste de témoinspotentiels et pour  l'introduction de questions 
possibles pour témoins oculaires; 
 
9. Commencer les préparatifs pour des entretiens avecle personnel des services de la circulation 
aérienne et de l'aéroport; 
 
 Remarque -. Les entretiens avec le personnel de cabine et les passagers doivent être 
planifiées et menées en consultation avec les Présidents des groupes Exploitation, Témoins 
etFacteursMédicaux/Humains tout en tenant compte de leurs exigences. 
 
10. Dans certaines circonstances, il peut être souhaitable de restreindre l'entretien initial à 
l‟équipage de cabine pour la période de l'accident; 
 
11. Cet entretien peut alors être suivie par une  audition plus approfondie au cours de laquelle des 
éléments essentiels à l'enquêtepeuvent être discuté en détail; 
 
12. Consultez la section «Modèle de Formulaire deQuestionnairePassagers» à l'appendice1 à la 
présente section; 
 
13. Réaliser  l'Evénement 47; 
 
 
 EVENEMENT47.  Audition (équipage de cabine et les passagers) 
 
 Se référer aux Evénements 10, 24 et 38. 
 
 1. Tous lesmembres de l'équipagede cabinedoivent fournirune déclaration  écriteavant 
l'entrevue; 
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 2. Lesmembres de l'équipagede cabinedoivent êtrequestionnés à partir de  la liste 
dequestions préparéescouvrant: 

 
 -Les informations généralesde l'opération; 
 
 -La phase de volau moment de l'accident; 
 
 -Les conditions météorologiques aumoment de l'accident; 
 
 -Etat de fonctionnement de l'aéronef; 
 
 - Formation initiale et expériences des membres d‟équipage de cabine; 
 
 -Périodes de reposde l'équipage; 
 
 -Mouvementsau cours des24 heures et au cours des dernières 72  heures et plus; 
 
 -activitésaprès l'accident, telles que la condition physique et l'évacuation,  
 
 -Toute autre questionpertinentesur  les circonstances de l‟accident. 
 

 3. Cet entretienpeut être suivià une date ultérieurepar une audition plus  approfondieau 
cours de laquelledes éléments essentiels pourl'enquête  doiventêtrediscutés en détail; 
 
 4. Interroger les témoinssur les informationsde sécuritécabine; 
 
 5. Interviewer les familles de victimes d‟accident, les représentants de la  compagnie 
aérienne  et le personnel de l‟autoritéde l'aviation civile; 
 
 6. Interviewer autant de passagers quepossible; 
  
 7. Si nécessaire, envoyer des questionnaires électroniquesaux passagers 
 survivantsqui n'ont  pas été interrogés. 
 
14. Commencer les préparatifs pour mener les entretiens avec les familles de victimes d‟accident 
et les représentants des entreprises; 
 
 Remarque -. Afin d'éviter les doubles emplois, il est impératif que ces entrevues soient 
planifiées et menées en consultation avecles Présidents des GroupesExploitation, Témoins et 
Facteurs Médicaux / humains tout  en tenant compte de leurs exigences.Une coordination 
similaire avec les présidents des groupes Moteurs, Systèmes et l'Entretien et Registres doit avoir 
lieuavant de procéder à des entretiens avec le personnel de management de la compagnie  
aérienne. 
 
15. Relater les informations factuelles pertinentes recueillies à l‟Enquêteur Désignéet aux 
présidents des groupes appropriés; 
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16. Recueillir des données pertinentes provenant d'autres présidents de groupes. 
 
 
PHASE DE POST-TERRAIN 
 
1. Examiner et évaluer les données recueillies sur le site  de l'accident; 
 
2. Examiner  les documents pertinents; 
 
3. Examiner toute la documentation cabine liées à la sécurité, y compris les auditions des  
témoins, recueillies par d'autres membres de l'équipe etpar d'autres groupes; 
 
4. Examiner les rapports d'examen post-mortem et les  rapports d'analyse des échantillons; 
 
5. Examiner et analyser, de concert avecprésidents des groupes Exploitation et Enregistreurs, les 
informations contenuessur l'enregistreur de voix du poste de pilotage; 
 
6. Consultez  les présidents des  groupesExploitation, Facteurs Médicaux / Humains, Facteurs de 
survivance, Structures et Systèmes à propos des résultats sur la sécurité de la cabine; 
 
7. Pensez à la nécessité  d'un examenfichiers médicaux individuels de l‟équipage de cabine ainsi 
que des dossiers d'assurance-maladie; 
 
8. Réaliser  toutes auditions  supplémentaires du personnel de cabine ou des passagers; 
 
9. Si nécessaire, effectuer un vol de familiarisation sur la même route  et sur le même type 
d'aéronef et de préférence avec lemême exploitant; 
 
10. Réaliser  l'Evénement 57; 
 
  
 EVENEMENT57. Analyse etrapport du Groupe Sécurité de la Cabine 
 
 Se référer aux Evénements 10, 24, 38 et 47. 
 
 1. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
 2. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
 
 
11. Participez  à l‟Evènement 64. 
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EVENEMENT64. Analyse Opérationnelleet Résultats 
 
 1. Cet événementest présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  participants 
lesprésidents des groupessuivants: 
 
  - Exploitation des aéronefs; 
 
  -Facteurs médicaux/Humains; 
 
  -Audition des Témoins; 
 
  -Enregistreurs de Vol; 
 
  - Météorologie; 
 
  - Servicesde la Circulation Aérienne/ Aéroport; 
 
  -Facteur de Survivance; 
 
  -Sécurité de la  cabine. 
 
  -D'autres parties, comme prévu par la réglementationet les  procédures locales. 
 
 2. Examiner lesrésultats detous les groupespour déterminer l'adéquationde 
 l'information, les zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
 3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
 4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de laclarification; 
 
 5. Effectuer  l'analyse des opérations et déterminer les résultats avec l'aide de groupes 
techniques; 
 
 6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
 7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
Agence Nationale de 
l’Aviation Civile du 

Burkina Faso 

MANUEL   
D’ENQUETE TECHNIQUE  SUR LES 

ACCIDENTS ET INCIDENTS 
DEUXIEME PARTIE 

PROCEDURES ET CHECKLISTS 

Page: 197 de 240 
 
 Version :1 
 
  Date: Mars 2014 

 

 

Manuel  d‟enquête technique sur les accident et incidents, deuxième partie : procédures et check-lists 

 

 

Appendice 1à la section 14 
FORMULAIRE DE QUESTIONNAIRE PASSAGER 

 
Commission ad hoc d‟enquête 
Collecte préliminaired'informationsauprès des passagers 
Informations sur l’événement(compagnie aérienne,numéro de vol, date) 
La Commission ad hoc est chargée d'enquêter surles accidents d'aéronefsau Burkina Faso. Le 

but de l'enquête est derendre les volsplus sûrs. La première étapede notreenquête sur 

l'accidentest de collecter desinformationsprovenant  del'équipage et des passagers. 

Pours'assurer que les détailsne sont pas oubliésremplir et retourner s'il vous 
plaîtceformulaire dès que possible à l'adresseci-dessous. Merci de nous aideràpromouvoir 

la sécurité aérienne. 

 

Remarque 1 -.Parce qu'il s'agit d'une forme générique, certaines questions peuvent ne pas être 

applicables. Pources questions,écrivezN/A, s'il vous plaît. 

 

Remarque 2 -.Votre réponseest volontaire. Les informations que vousfournissez sont 

confidentielles etserontprotégées conformément aux dispositions règlementaires en vigueur au 

Burkina Faso. 
Coordonnées 
Afin de nous permettre de vous contacterpourla suite, 

le cas échéant, veuillez fournir les informations 

suivantes: 

 

Nom et Prénom:................................................ 

 

Veuillez  écrire les  noms  et les âges des personnes 

voyageant avec vous:...................................................... 

Adressepostale:............................................................. 
Adressee-mail: .............................................. 

Téléphone (journée):........................................ 

Téléphone (soirée): ........................................ . 

Retour d'information 
 
Veuillez  retourner  le  formulaire 
dûment rempli au personnel dela 
Commission   ad   hoc d‟enquête  
avant votre départ pour la maison ou 
avant la poursuite votre voyage. 
 
Si cela n'est pas possible, veuillez 
l‟envoyez-le à: 
 
Commission ad hoc d‟enquête 
 
01 BP 1158 Ouagadougou 01  
 
Ouagadougou, Burkina Faso  
 
Pour toute question, avis ou 
commentaire, contactez-nous  s'il 
vous plaît à l‟adresse suivante: 
 
Téléphone:  
(numéro de téléphoneCommission ad 
hoc)  
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E-mail: 
 (Adresse mail Commission ad hoc) 

Position  immédiatement avant la survenue de l’évènement 
 
 
Si vous étiez dans un siège passager, quel était votre: 
 
Numéro de rangée: ........... Numéro de siège: ........ ? 
 
Etait-ce le siège indiqué sur votre carte d'embarquement?  
Oui / Non 
 
Quel était l‟orientation de votre siège? Avant / arrière / côté  
 
Si vous ne vous rappelez votre numéro de siège / ou la lettre, 
indiquer s'il vous plaît, la zone où vous  étiez assis. 
 
(Encerclez une seule réponse pour chaque catégorie) 
 
Classe du Billet: Première / Affaire/ Economique 
 
Endroit de la cabine: avant / Milieu/ arrière 
 
Type de siège: Allée / Centre / Hublot 
 
Si vous n'étiez pas dans un siège passager au moment de 
l'accident, où étiez-vous situé? 
..................................................................................... 
 
Si vous voyagez avec un enfant de moins de 2 ans, où  était 
l'enfant: Dans un siège d'auto / Portant  une boucle de ceinture 
supplémentaire / Assis, sans attache vos genoux ? 
 
Yavait-il un siège sur la gauche? : Oui / Non 
 
Etait-elle  occupée: Oui / Non Sexe: Masculin / Féminin 
 
Âge approximatif ...... Nom: ....................................................... 
 
Y avait-il un siège à votre droite? : Oui / Non 
 
Etait-il été occupée: Oui / Non Sexe: Masculin / Féminin 
 
Âge approximatif ...................Nom: ............................................. 

 

Cabine de l'aéronef 
 

Veuillez faire un croquis 

dela cabine 

indiquant: 

-où  vous vous trouviez ; 

- par où vous êtes sorti 

del'aéronef ; 

 

-La localisation de tout 

incendieà l'intérieur ou 

à l'extérieurde l'aéronef ; 

 

-La localisation de la 

fuméeà l'intérieur de 

l'aéronef 

 

Qu'aviez-vous vu, entendu et fait lors de la survenue de l’évènement? 
 
Avez-vous été blessé lors de l'accident? Oui / Non (fournir quelques détails)  



  

 
Agence Nationale de 
l’Aviation Civile du 

Burkina Faso 

MANUEL   
D’ENQUETE TECHNIQUE  SUR LES 

ACCIDENTS ET INCIDENTS 
DEUXIEME PARTIE 

PROCEDURES ET CHECKLISTS 

Page: 199 de 240 
 
 Version :1 
 
  Date: Mars 2014 

 

 

Manuel  d‟enquête technique sur les accident et incidents, deuxième partie : procédures et check-lists 

 

 

 
Au moment de l'accident, étiez-vous: en état de Veille / Endormi ? 
 
Comment et quand avez-vous réalisé que quelque chose clochait? 
 
Portiez-vousla ceinture de sécurité? Oui/Non 
 
Type de ceinture de sécurité portée: ceinture sous-abdominale / ceinture abdominale et 
diagonale 

 
Porte-bagages/bagages de cabine 

Le porte –bagages était ouvert? Oui / Non 

Des bagages de cabine sont ils tomberdesporte-bagages? Oui / Non 

Des bagages vous sont-ils  tombé dessus ou sur quelqu‟un d‟autre? Oui / Non 

Des bagagessont-ils  tombédans les alléespassagers? Oui / Non 

 

Eclairage Cabine/ aéronef 
Veuillezindiquer, le cas échéant, lequel des éléments suivantsont été illuminésdurant 

l'événement.Encerclez autant de réponses appropriées: 

Eclairage Normale/Eclairaged'urgence plafonniers/ Eclairage plancher d‟évacuation vers les 

issues de secours/Signaux lumineux d‟issues de secours/ Eclairage d‟évacuation toboggans 

 
Instructions de l'équipage(à l'intérieur de la cabine) 
L'équipage at-ilfait des annoncesou donner des instructionsauxpassagers durant l'événement? 

Oui / Non 

 

lesannonces/ instructions étaient  clairement audibles? Oui / Non 

 

Veuillez lister les annonces/ instructionsque vous aviez entendu :  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Aviez-vous bien compris lesannonces/ instructionsfournies parl'équipage? Oui / Non 

Etiez-vousen mesure de suivreles instructionsdonnées par l'équipage? Oui / Non- Si 

non,expliquez pourquoi: 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
Feu /Fumée 

Y avait-ilpas de  la fuméedans la cabine? Oui / Non 

Si possible,décrivez d‟oùil provenait, dansquelle partie de lacabineétait- elle, de quelle couleur 

était-elle, à quelle hauteur s‟était-elle levée,quel effet cela eu sur vous, etc. : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Existait-il unfeu?Oui / Non 

Si possible, décrire sa localisation, brûlait –il quelque chose, comment le feuvous a –t-il affecté, 

etc. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Evacuation 

Une évacuation a-t-elle éténécessaire?Oui / Non 

Comment etquand avez-vousréalisé que vous aviezàévacuer l'aéronef? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous étéblessélors de l'évènement? Oui / Non 

Avez-vous étéblessé pendant: la turbulence /L‟impact /l‟évacuation/à l‟extérieurde l'aéronef? 

Décrivez brièvementvos blessureset la façon dontvous avez été blessé : 

 
Les blessures ont-elles affecté votre capacité à évacuer rapidement l'aéronef? Oui / Non -Si oui, 

veuillez donner une description :  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Après l'accident, avez-vous été conduit à l'hôpital? Oui / Non 

Si oui, dans quel hôpital?.............................................................................................................. 
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Avez-vous été admis à l'hôpital? Oui / Non 
 
Commentaires généraux 

Avez-vous des informations complémentaires ou des commentaires qui pourraient nous aider 

dans notre enquête? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Renseignements personnels 

 

Les recherches ont montré que le sexe d'un individu, l‟âge, la taille, le poids, la profession, 

l‟expérience de vie, etc., peuvent affecter la façon dont ils réagissent dans une situation 

d'urgence. Veuillez fournir les renseignements personnels suivants: 

 

Homme / Femme. Âge: ........... Taille: .......... Poids: .......... Fonction: ............................ 

L'expérience en aviation: Oui / Non -Si oui, s'il vous plaît expliquer : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous une expérience des situations d'urgence: Oui / Non Si oui, s'il vous plaît expliquer. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Nous vous remercionsd'avoir pris letemps de nous aiderdans notre enquête.Veuillez retourner 

votreformulaire dûment rempli à la Commission ad hoc d‟enquête à l'adressede 

retourd'informationà la page 1 du présent formulaire. 
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Section 15 
 

PRESIDENTDU GROUPEMAINTENANCE  ET REGISTRES 
 

Le Président du GroupeMaintenanceet Registresest chargé de rechercheret d'examinertous 
lesdossiers de maintenanceetles documents de volappropriés pour vérifier l'historique de la 
maintenance de l'aéronef par rapport àl'adéquationdes contrôles,dysfonctionnementsqui 
pourraient êtreliés à l'accident, le temps de fonctionnement del‟aéronef, des moteurset des 
composants ainsi que le temps écoulé depuis la révision. 
 
Ce groupe est égalementchargé de déterminerles données de baserelativesà la fabrication, aux 
défauts de conceptionpossibles, aux pratiques d'entretien, aux procédures d'inspection etde 
maintenance de l‟aéronef impliqué. 
 
Ce groupe doitcoordonner ses activités aveclesPrésidentsdes groupes Exploitation, Structures, 
Moteurs, Systèmeset Enregistreurs. 
 
 
AVANT LE DEPART POURLESITEDE L’ACCIDENT 
 
1. Assisterau briefing avant  départde l'Enquêteur Désigné; 
 
2. Déterminerles ressources en matériel/personnelnécessaireset aviser l‟ED; 
 
3. Réaliser l'Evénement11. 
 
 EVENEMENT 11. Sécurisation des  Documents de maintenance  
 
 1. Obtenir et sécuriser  les documents suivants, selon le cas: 
 
  a) De l'exploitant aérien: 
 
   - Permis d'exploitation aérienne; 
 
  - Certificat de navigabilité; 
 
  - Certificat d'immatriculation; 
 
  - Carnet de route d'aéronef; 
 
  -Registre technique de l‟aéronef; 
 
  - Manuel de contrôle de la maintenance(MCM); 
 
  - Registre ou journal de maintenance ; 
  -Registre  Cellule; 
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  -Registre moteur (s) ; 
 
  -Registre Hélice (s) ; 
 
  - Registre de service avant le vol; 
 
  - Fiches de correction des problèmes; 
 
  - Dossier des Consignes de navigabilité; 
 
  - Normes et procédures; 
 
  -Assurance de la qualité ; 
 
  - Personnel et formation; 
 
  - Équipement et installations; 
 
  - Exigences de  maintenance ETOPS (Appendice 6, annexe E); 
 
  -Fichiersde l'enregistreurde vol,y compris les documentsassociés à  
 l‟enregistreur de données de vol, lestrames de donnéeset étalonnages 
 périodiques; 
 
  -Grosses réparationsou modifications; 
 
  -Grands travaux de maintenance  effectués parorganisme de   
 maintenance agrééou par un sous-traitant; 
 
  -Dossiersde marchandises dangereuses en fret; 
 
  -Contrats internationaux  de locations; 
 
  -Rapport de Compte rendus obligatoires(analyse des    
 tendances) d‟évènements; 
 
  - Rapport de compte rendus des Difficultésdu Système (SDR :   
 Système Difficulty  Reporting). 
 
 
 b) Del'autorité de l'aviation civilepertinente: 
 
  -Dossiers Techniquesdu personnel; 
 
  -Certificat d'exploitation aérienne; 
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  -Dossiers de l‟aéronef; 
 
  - Copie de laliste principale d'équipementminimal (MMEL); 
 
  -Informations de fiabilitéde lamaintenancede la flottedes aéronefs; 
 
  - Rapportsde comptes rendusobligatoire d'événements; 
 
  -Rapport de compte rendus des Difficultésdu Système (SDR : Système  
 Difficulty Reporting). 
 
 
APRES L’ARRIVEESUR LE SITE  DE L'ACCIDENT 
 
1. Assister à la réuniond'organisationde l'ED'; 
 
2. Menerune enquête initiale surlesite de l'accident; 
 
3. Soumettretous les documents originauxau Coordonnateur de l'Administration; 
 
4. Réaliser l'Evénement25; 
 
  
EVENEMENT 25. Examen des documents de maintenance 
 
 Se référer à l‟Evénement 11. 
 
 1. Examiner tous les documents obtenus de l'exploitant aérien et résumer les 
 informations pertinentes; 
 
 2. Examiner tous les documents obtenus de l'autorité de l'aviation civile et de  résumer 
l'information pertinente; 
 
 3. Rassembler  dans  l‟ordre chronologique, l'historique  des groupes  motopropulseurs, 
de  la  celluleet de leurs principaux éléments, compléter  avec les modifications incorporées; 
 
 4. Lister  toutes  lesmodifications particulières apportées à la cellule et au  groupe 
motopropulseur; 
 
 5. Enregistrer tous les problèmes récurrents et toutes les défectuosités; 
 
 6. Enregistrer tous les problèmes qui peuvent être liés à l'accident ; 
 
 7. Résumer toutes les irrégularités. 
 
5. Réaliser l'Evénement 39; 
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EVENEMENT39.  Audition (Dossiers de Maintenance) 
 
 Se référer aux Événements11 et 25. 
 
 1. Identifier le personnelà  auditionner; 
 
 2. Coordonnerles entretiens avec les présidentsdes autres groupes; 
 
 3. Préparez les questions; 
 
 4. Conduire  les entretiens ; 
 
 5. Passer en revue et examinerles entretiens pour les zonesdeconflit, les erreurs et les 
incohérences. 
 
6. Transmettre les informationspertinentes aux Présidents des Groupes Exploitation, Structures, 
Moteurs, Systèmes etEnregistreurs de vol; 
 
7. Réaliser l'Evénement48; 
 
  
EVENEMENT48.Gestion de la maintenance 
 
 Se référer aux Evénements11, 25et 39. 
 
 1. Examiner lesaspects suivantsde gestion de la maintenance; 
 
  - Normeset procédures; 
 
  -Programmes d'assurancequalité; 
 
  - Matériel etinstallations; 
 
  -Personnel et formation 
 
8. Déterminersi oui ou nonlesystème d'entretien aété suivi correctementet d'enregistrertoute 
anomalieouomissions. 
 
 
PHASE DE POST-TERRAIN 
 
1. Réaliser l'Evénement 58; 
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EVENEMENT58. Analyse etrapport duGroupeDossiers de Maintenance 
 
 Se référer aux Evénements 11, 25,39 et 48. 
 
  1. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
  2. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
 
2. Participer àl'Evénement65. 
 
 
EVENEMENT65.Analyse techniqueet Résultats 
 
 1. Cet événementest présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  participants 
lesprésidents des groupessuivants: 
 
  - Maintenance et Registres; 
 
  - Systèmes; 
 
  - Structures; 
 
  -Moteurs; 
 
  -Examen du Site; 
 
  -Photo / vidéo 
 
  -D'autres parties, comme  prévuepar la réglementationet les   
 procédures locales. 
 
 2. Examiner lesrésultats detous les groupespour déterminer l'adéquationde 
 l'information, les zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
 3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
 4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de la clarification; 
 
 5. Effectuer  l'analysetechnique et déterminerles résultatsavec l'aide des groupes 
Exploitation; 
 
 6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
 7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
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Section 16 

 
PRÉSIDENT   DU GROUPE SYSTEMES DE l’AERONEF 

 
Le Président du Groupe Systèmes est chargé de l'examen détaillé de tous les systèmes et 
éléments, tels que  l'hydraulique, la pneumatique, l‟électricité et l‟électroniques, les équipements 
de  radiocommunication et de navigation, le conditionnement d‟airet la  pressurisation, la 
protection contre la pluie et le givrage,l'oxygénation et l‟extinction de l‟incendie dans la cabine. Les 
examens comprennent la détermination de l'état et des capacités opérationnelles des éléments. 
L'examen comprend la détermination de la position des commandes et des commutateurs 
associés, ainsi que l'identification et le téléchargement des équipements de test intégré. Il est 
important que tous les éléments et composants du système soient prises en compte, dans des 
limites raisonnables. 
 
Le Groupe   Systèmes doit coordonner ses activités avec celles des groupes Enregistreurs de Vol, 
Exploitation, Analyse du Site, Maintenance etRegistres,   Structures  et Moteurs. 
 
 
AVANT LE  DEPART POUR LE SITE DE L’ACCIDENT 
 
1. Assister au briefing avant départ de l'ED; 
 
2. Collecter des informations de base sur l'aéronef concerné; 
 
3. Obtenir  les manuels de maintenance et les manuels des pièces de l'aéronef; 
 
4. Soumettre tous les documents originaux au Coordonnateur de l'Administration. 
 
 
APRES L’ARRIVEESUR LE SITE  DE L'ACCIDENT 
 
1. Assister à la séance d'information organisationnelle de l'ED; 
 
2. Identifier et briefer tous les membres du Groupe Systèmes; 
 
3. Effectuer un parcours  initial du lieu de l'accident avec les membres du groupe afin d'avoir une 
idée de la dynamique de la séquence de l'accident; 
 
4. Prendre les mesures nécessaires pour préserver et désactiver les systèmes / composants 
dangereux, tels que les batteries et les appareils sous pression, en coordination avec le 
Coordonnateur de la Sécurité du site; 
 
5. Coordonner avec le Président du Groupe  Analyse du Site pour identifier et étiqueter les 
composants et éléments  des systèmes selon les besoins; 
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6. Assurer la liaison avec le Président du Groupe Exploitation pour une évaluation du poste de 
pilotage; 
 
7. Aviser  l'ED sur les exigences photographiques spéciales ; 
 
8. Réaliser  l'Evénement 12; 
 
  
EVENEMENT12.Examen des systèmes  
 
 
 1. Préparerune liste de contrôledes systèmessur lesquels sera mener l‟enquêteà partir 
dela listegénérale suivante: 
 
  -Puissance hydraulique; 
 
  -Commandes de vol; 
 
  -Ailerons; 
 
  -Elévateurs; 
 
  - gouvernail; 
 
  -Stabilisateurhorizontal; 
 
  - Compensateurs; 
 
  - Volets; 
 
  -Aérofreins; 
 
  -Spoilers/destructeurs de portance; 
 
  - Pilote automatique/ augmentationstabilité/ évitementde décrochage; 
 
  -Train d'atterrissage/roues/ freins; 
 
  -Carburant; 
 
  -Distribution d'énergieélectrique; 
 
  -Ordinateursde bords (tels que les systèmes de gestion de vol(FMS),  
 système anticollision(TCAS),Système de Reconnaissance et d‟Alerte   de 
proximité avec leSol (TAWS)); 
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  -Autresappareils électroniques; 
 
  -Protection contre le givrageet la pluie; 
 
  -Pneumatique; 
 
  -Instruments /Pitot-statique /mise en gardeet avertissement(analyse   des 
lampes témoins); 
 
  -Systèmesde navigation; 
 
  -Systèmes de navigationportatifs, appareil photo, caméras vidéoet  
 téléphones portables; 
 
  -Communications; 
 
  - Emetteur de Localisation d'urgence(ELT); 
 
  -Détection et protection incendie; 
 
  -Air conditionnéet pressurisation; 
 
  - Oxygène 
   
  - inverseurs de poussée. 
 
 
 2. Localiser et identifiertous lessystèmes et éléments; 
 
 3. Déterminerles exigences relatives àun traitement spécialdesordinateurs du 
systèmepour préserverleurs  mémoires; 
 
 4. Enregistrer et photographier lessystèmes et composantsavantla  sauvegarde; 
 
 5. Sauvegarderet désactiverles systèmeset composants dangereux; 
 
 6. Procéder àun examen détailléde tous les systèmeset composants, y  compris les 
commandes de vol, les systèmes hydrauliques,pneumatiques, électriques, électroniques, les  
instruments de navigation, de communication,  a climatisation /chauffage, la pressurisation,le 
système de détection de givre  et de pluie,  la cellule, le carburant, la protection incendie et  
l'oxygène; 
 
 7. Documenter toutes lessélections systèmes, les indications, les positions et   l'état; 
 
 8. Photographieren détail les élémentssoupçonnésde pannes ou de  défectuosité ; 
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 9. Demanderune assistance technique spéciale, le cas échéant. 
 
 
9. Consulter les présidents des autres groupes pour s‟assurer que l‟interface entre les 
Groupesd'enquête Systems et Moteurs de structures est terminée; 
 
10. Aviser  l'ED de la nécessité d'assistance d'autres spécialistes techniques; 
 
11. Réaliser  l'Evénement 26; 
 
 
 EVENEMENT 26. Examen et  Test (Systèmes) 
 
 Se référer à l‟Evénement 12. 
 
  1. Sélectionnez les composants ou éléments qui nécessitent un   
 examen plus approfondi; 
 
  2. Préparer des énoncés des exigences  pour l'examen et l'essai; 
 
  3. Prendre des dispositions pour le transport des éléments ou  
 composants sélectionnés vers l‟emplacement approprié pour l'examen  et le test 
requis ; 
 
  4. Prendre des dispositions pour  que les enquêteurs assistent  à tous   les 
 examens et tests. 
 
12. Examinerles déclarations des témoinspour identifier les domainespourdes entretiens 
complémentaireset effectuerou prendre des dispositions pour des auditions requises  avec 
lePrésident du GroupeAudition des Témoins ; 
 
13. Réaliser l'Evénement40. 
 
 
EVENEMENT40.Audition (Systèmes) 
 
Evénements 12et 26se réfèrent. 
 
1. Identifier le personnelà  auditionner; 
 
2. Coordonnerles entretiens avec les présidentsdes autres groupes; 
 
3. Préparez les questions; 
 
4. Conduire  les entretiens ; 
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5. Passer en revue et examinerles entretiens pour les zonesdeconflit, leserreurs et les 
incohérences 
 
 
PHASE DE POST- TERRAIN 
 
1. Évaluerl'information recueilliepour déterminer  la contributiondessystèmes de l'aéronef à la 
survenue de l'accident; 
 
2. Aviser  lesprésidents des groupesappropriés detoute information pertinente; 
 
3. Réaliser l'Evénement59; 
 
 
EVENEMENT59.Analyse etrapport du GroupeSystèmes 
 
 Se référer aux Evénements 12,26 et 40 
 
 1. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
 2. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
 
4. Participer àl'Evénement65. 
 
 
EVENEMENT65.Analyse techniqueet Résultats 
 
 1. Cet événementest présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  participants 
lesprésidents des groupessuivants: 
 
  - Maintenance et Registres; 
 
  - Systèmes; 
 
  - Structures; 
 
  -Moteurs; 
  -Examen du Site; 
 
  -Photo / vidéo 
 
  -D'autres parties, comme  prévuepar la réglementationet les   
 procédures locales. 
 
 2. Examiner lesrésultats detous les groupespour déterminer l'adéquationde 
 l'information, les zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
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 3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
 4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de la clarification; 
 
 5. Effectuer  l'analysetechnique et déterminerles résultatsavec l'aide des groupes 
Exploitation; 
 
 6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
 7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
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Section  17 
PRESIDENTDU GROUPESTRUCTURES DE L’AERONEF 

 
LesPrésident du Groupe Structureest responsable de l'examen d'ensemble de la cellule,y compris 
lessurfaces de contrôle du vol, etde la détermination de  l'implication dela structuredansla 
survenue de l'accident. Ses responsabilités comprennent égalementl'évaluation de la trajectoire 
de vol pré-impact, de la vitesse à l‟impact et de l'angled'impact. 
 
Ce groupeLocalise  etd'identifie les piècesà pointer sur le schéma derépartition des débrisproduit 
par leGroupe Analyse du Site. Un schéma derépartition des débrisest particulièrement utiledans 
des accidentsdans lesquels unedislocation en volou un incendie en volest suspectée. 
 
À la discrétionde l'ED,ce groupepeut également être chargéde mener certaines partiesconnexes 
de l‟enquête,telle que l‟ incendieou l‟explosion, etla résistance aux impacts. 
 
Une étroite coordination avec les Groupes Analyse du Site,, Moteurs et Facteurs de survivanceest 
essentielle. 
 
 
AVANT LE  DEPARTIR POURLESITEDE L’ACCIDENT 
 
1. Assisterau briefing avant départde l'ED; 
 
2. Collecter des informationsde basesur l'aéronef. 
 
3. Soumettretous les documents originauxau Coordonnateur de l'Administration. 
 
 
APRES L’ARRIVEE SUR LE SITE DE L'ACCIDENT 

 

1. Assister à la réuniond'organisationde l'ED; 
 
2. Menerune enquête initiale surlelieu de l'accident; 
 
3. Marquer et enregistrer avec le plus de précision  possible,  les coordonnéesdes pointsde 
basedu site de l'accident; 
 
4. Préparerun croquisdu site de l'accident; 
 
5. Déterminer la répartitionprobable de toutdébris  à partir d'un examen superficiel de l'anglede 
l'impact, de la vitesse etde l'intégrité avant l'impact; 
 
6. Soumettre  lesexigencesde photographieà l'ED; 
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7. Photographierl'épaveavec des marqueursde positionde référenceen place; 
 
8. Identifier, étiqueter etcataloguer les piècesde l'épave; 
 
9. Photographier in situ les éléments détachésdel'épave; 
 
10. Obtenir destémoins, des présidentsdes groupes Exploitation et Enregistreurs de vol, les 
informations pertinentessur la dernière trajectoire du  vol; 
 
11. Tracerletrajet del'aéronefà partir du  premier contactavecunobjet au sol jusqu‟àl'impact au sol 
et à l‟immobilisation; 
 
12. Dans le cas d'unecollision en voloud‟une dislocation structurale envol : 
  
 - Reconstruire la trajectoire de volpar une analyse trajectographique; 
 
 -Délimiterla zonenécessitantune recherche; 
 
 -Déterminerla nécessité de demande  en  ressourceshumaines matérielles ; 
 
 -Briefer les chercheurs sur la méthode de marquage et de fixation des positionsde 
l‟épave. 
 
13. Réaliser l'Evénement13; 
 
 
 EVENEMENT13.L'examen desstructures 
 
 1. Procéder àun examen global del‟ensemble de la cellule, y compris les  surfacesde 
commande de vol; 
 
 2. Déterminer l'implication dela structuredans l'accident; 
 
 3. Sélectionnez les composantsqui nécessitent de subir des examenset  tests; 
 
 4. Préparer les étatsdétaillés des exigencespour lesexamens et tests ; 
 
 5. Évaluer les besoinspour la reconstitution de l‟épave. 
 
14. En coordinationavec le GroupeFacteurs de survivance, procéder à une analysedétaillée de 
l‟incendie et de l'explosion; 
 
15. Réaliser l'Evénement27; 
 
 
 EVENEMENT 27. Incendie et explosion 
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 Se référer à l‟Evénement 13. 
 
 1. Photographier tous les indices ayant une incidence directe sur l‟incendie avant 
l‟enlèvement de l'épave; 
 
 2. Examiner les manuels d'entretien et les manuels des pièces pour obtenir  des 
informations sur la structure et les systèmes de l'aéronef; 
 
 3. Examiner les informations suivantes: 
 
  -Déclarationsdes survivants; 
 
  -Déclarationsdes témoins oculaires; 
 
  - Typede marchandises transportées; 
 
  -Quantité et typede carburant à bord; 
 
  -Données des servicesde la circulation aérienneenregistrées; 
  
  -Information des Enregistreurs de vol; 
 
  -Informationpathologiquedes preuves deprésence de fumée ou de  
 suiedans le système respiratoire, de monoxyde de carbone ou   
 d'autresproduits chimiques toxiques ainsi que  les indices d‟une    explosion 
en voltelle quela rupture des tympansou la pénétration  par des petitsfragments. 
 
 4. Déterminer lesbesoins d'assistance techniqued'experts; 
 
 5. Avant le retraitde l'agentd'extinction d'incendie, envisager toutes les  optionsafin de 
réduirela destruction de preuves; 
 
 6. Compléter le schémade l‟épaveen y incluant  les zonesbrûlées; 
 
 7. Déterminersi le feuétaitdéclenché en volou après l'impacten examinant ce qui suit: 
 
  -Preuvede la part des survivants ou destémoins oculaires; 
 
  -Configurationdu cockpit ; 
 
  -Incidents  de mésaventure; 
 
  -Effets du feuen vol; 
 
  -Effets du feuau sol; 
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  -Dynamique des accidents, tels que  l'emplacement desparties brûlées  en 
rapport avec les zones incendiées ; 
 
  -Effetsde l‟impact. 
 
 8. Déterminer s'il ya euune explosionen volpar la présence de: 
 
  -Configurationomnidirectionnelfeu; 
 
  -Effet"d‟Ouverture"; 
 
  - Dommage anormaledestructures lourdes; 
 
  -Fragmentation desstructures ; 
 
  -Haute-vitesse de pénétration de fragments. 
 
 9. Reconstituer l'endroit où l'incendie ou d'explosionen volest soupçonné d‟avoir eu lieu ; 
 
 10. Déterminer le pointou la zone d'origine de l‟incendie ou de l‟explosion, le  type de 
carburant etla source d'inflammation. 
 
 

16. En consultation avec les présidentsdes Groupes Facteurs Médicaux / humains, Facteurs de 

Survivance et Sécurité de la Cabine, déterminer les forces d'impact  ainsi que la résistance aux 

chocs; 

 
17. Réaliser l‟Evènement 41; (Ceci pourrait être attribué àd'un groupe distinctde Résistance à 
l'impact) 
 
 
EVENEMENT 41. Résistance  aux impacts 
 
 Se référer aux Evénements 13 et 27. 
 
 1. Déterminer la nécessité d‟assistance d‟un ingénieur  mécanicien  ou d‟un  ingénieur 
aéronautique; 
 
 2. Évaluer le volume d‟espace habitable restant dans la partie occupée de  l'avion 
après dissipation des forces d'impact; 
 
 3. Déterminer le volume d'espace habitable qui pu  avoir été compromis  pendant la 
survenue de l'accident, puisque les matériaux ductiles peuvent  rebondir après que les forces 
d'impact n‟aient laissé aucune de traces de leur  invasionsur l'espacehabitable; 
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 4. Déterminer l'espace entre les sièges et les structures de l‟aéronef, tels que  le tableau 
de bord, la colonne des commandes,les dossiers  des sièges, les  plateaux, et la cuisine  qui a pu 
avoir contribué à la nature et  à l'étendue des  blessures; 
 
 5. Déterminer si les    conteneursont été pénétrées par des objets  provenant de l'extérieur 
de l'aéronef; 
 
 6. Déterminer les effets du matériel embarqués non sécurisé de l‟aéronef ou  de la 
cargaison agissant comme des projectiles, tels que  les chariots de  service  et les bouteilles 
d'oxygène; 
 
 7. Déterminer les effets des bagages des passagers sur l'espace habitable; 
 
 8. Évaluer l‟adéquation des  allées et issues; 
 
 9. Notez les positions initialesassises des passagers décédés et les positions où les 
corps se sont immobilisés  après l‟accident; 
 
 10. Enregistrez le type de ceinture de sécurité,les ancrages des ceintures de  sécurité, 
des harnais d‟épaule, les structures et ancrages des sièges et le  plancher installé dans 
l‟aéronef ; 
 
 11. Notez les dommages causés à chacun des éléments du point  10 ci- dessus; 
 
 12. Enregistrer les effets des    matériaux de sanglage sur la nature et la  gravité des 
blessures, tels   que   le   coton / rayonet le nylon, ainsi que leur  inflammabilité, élasticité, et le 
glissement des boucles d‟ajustement; 
 
 13. Notez le type et l‟adéquation de la limitation de charge des dispositifs de  fixation des 
marchandises, tels que les filets, les lignes et palettes; 
 
 14. Notez la géométrie des sièges en rapport avec les propriétés de  résistance 
structurale et d'absorption d'énergie; 
 
 15. Notez les propriétésd‟'inflammabilité et d'absorption d'énergie des  coussins des 
sièges; 
 
 16. Évaluer   l‟adéquation   de  la ceinture de sécurité, de l‟ancrage de la  ceinture de 
sécurité, des harnais  d‟épaule et leur d'ancrage, la structure et  l‟ancrage des sièges et 
l‟installation du plancher; 
 
 17. Évaluer les effets de l'environnement  du cockpit et de  la cabine sur la  Survivance 
des occupants; 
 
 18. Noter les données de base suivantes pour la détermination de l'absorption  d'énergie: 
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  - Pente ou inclinaison  du terrain; 
 
  - Angle de la trajectoire de vol; 
 
  - Angle d'impact; 
 
  - Résultante des forces de collision; 
 
  - Angle de la force de collision ; 
 
  -Assiette de l'avion à l'impact. 
 
 19. Notezla largeur, lalongueur, la profondeuret l'orientation detoutes les  marques 
d‟entaille; 
 
 20. Noter  la profondeurdes  dommages en dessous del'aéronef, l'ampleur  dela 
compressiondes dispositifs d'atténuationd‟énergie; 
 
 21. Noter lesdistances horizontalesd'arrêt, la longueur  de la compressionde  la 
celluledans le plan horizontal, le  déplacementvers l'arrière de chaque aile ainsi que des 
surfaces d‟empennage; 
 
 22. Déterminer ladirection, l'amplitudeet la durée desforces de gravité (G- forces); 
 
 23. Déterminer lesforces d'accélérationsubies par lesoccupants de  l'aéronef ; 
 
 24. Estimer le potentielde survivance aux forces d'impact. 
 
18.Évaluer les besoinspour la reconstitution de l‟épaveet en aviser l'ED; 

 

19. Réaliser  l‟Evènement49. 

 
EVENEMENT49.Reconstitution de l'épave 
 
 Se référer aux Evénements 13, 27et 41. 
 
 1. Sélectionner un lieu de réassemblageapproprié; 
 
 2. Déterminerla méthode de reconstitution; 
 
 3. Obtenir lesressources humaines et matérielles; 
 
 4. Terminer  le réassemblage; 
 
 5. Photographier lesopérations deréassemblage; 
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 6. Auditionner les témoins ; 
 
 7. Sélectionnez les composants et éléments pour les examen et tests, le cas échéant. 
 
 
PHASE DE POST-TERRAIN 
 
1. Évaluerles informations recueillies afin de déterminer la contribution de lastructure de l'aéronef 
à la survenue de l'accident; 
 
2. Aviser lesprésidents des groupesappropriés detoute information pertinente; 
 
3. Réaliser l'Evénement60; 

 
EVENEMENT60. Analyse et rapport du Groupe Structures 
 
 Se référer aux Evénements  13, 27, 41 et 49. 
 
 1. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
 2. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'Enquêteur Désigné. 
 
4. Participer àl'Evénement65. 
 
 
EVENEMENT65. Analyse technique et Résultats 
 
 1. Cet événementest présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  participants 
lesprésidents des groupessuivants: 
 
  - Maintenance et Registres; 
 
  - Systèmes; 
 
  - Structures; 
 
  -Moteurs; 
 
  -Examen du Site; 
 
  -Photo / vidéo 
 
  -D'autres parties, comme  prévuepar la réglementationet les   
 procédures  locales. 
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 2. Examiner lesrésultats detous les groupespour déterminer l'adéquationde 
 l'information, les zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
 3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
 4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de la clarification; 
 
 5. Effectuer  l'analysetechnique et déterminerles résultatsavec l'aide des groupes 
Exploitation; 
 
 6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
 7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
 

SECTION 18 
PRESIDENT DU GROUPE RESISTANCE AUX IMPACTS 

 
LePrésident du GroupeRésistance aux  impactsest chargé del'enquête surles possibilités de 
survieà l‟accidentde tous les occupants de l‟aéronef. Les activités de cegroupese 
chevauchentdans une large mesureavec celles desgroupesSystèmes, Structures, Moteurs, 
Examen du Site, Facteurs de Survivanceet Audition  
des Témoins. 
 
AVANT LE DEPARTPOURLESITEDE L’ACCIDENT 
 
1. Assisteraubriefing avant départde l‟Enquêteur Désigné;  
 
2. Collecter des informationsde basesur l'aéronef ; 
 
3. Soumettretous les documents originauxau Coordonnateur de l'Administration. 
 
APRES SON ARRIVEE AULIEU DE L'ACCIDENT 
 
1. Assister à la séance d'informationorganisationnelle de l'ED; 
 
2. Établir la communication avec les présidents des groupesExamen du Site, Structures, Facteurs 
de  survivance etAudition des Témoins; 
 
3. Menerune enquête initiale surlesite de l'accident; 
 
4. Déterminer les besoinsphotographiqueset en aviser l'ED; 
 
5. Discutez de votre pland'actionet de vos exigencesavec les présidentsdes groupe 
susmentionnés etdemanderau besoin, leur assistance; 
6. Déterminer les besoinset la disponibilitéde l'assistanced‟un ingénieur  mécanicien 
ouaéronautiqueet en aviser  l‟ED; 
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7. Réaliser l'Evénement41; 
 
 
 EVENEMENT 41. Résistance  aux impacts 
 
 Se référer aux Evénements 13 et 27. 
 
 1. Déterminer la nécessité d‟assistance d‟un ingénieur  mécanicien  ou d‟un  ingénieur 
aéronautique; 
 
 2. Évaluer le volume d‟espace habitable restant dans la partie occupée de  l'avion 
après dissipation des forces d'impact; 
 
 3. Déterminer le volume d'espace habitable qui pu  avoir été compromis  pendant la 
survenue de l'accident, puisque les matériaux ductiles peuvent  rebondir après que les forces 
d'impact n‟aient laissé aucune de traces de leur  invasion sur l'espacehabitable; 
 
 4. Déterminer l'espace entre les sièges et les structures de l‟aéronef, tels que  le tableau 
de bord, la colonne des commandes,les dossiers  des sièges, les  plateaux, et la cuisine  qui a pu 
avoir contribué à la nature et  à l'étendue des  blessures; 
 
 5. Déterminer si les    conteneursont été pénétrées par des objets  provenant de l'extérieur 
de l'aéronef; 
 
 6. Déterminer les effets du matériel embarqués non sécurisé de l‟aéronef ou  de la 
cargaison agissant comme des projectiles, tels que  les chariots de  service  et les bouteilles 
d'oxygène; 
 
 7. Déterminer les effets des bagages des passagers sur l'espace habitable; 
 
 8. Évaluer l‟adéquation des  allées et issues; 
 
 9. Notez les positions initialesassises des passagers décédés et les positions où les 
corps se sont immobilisés  après l‟accident; 
 
 10. Enregistrez le type de ceinture de sécurité,les ancrages des ceintures de  sécurité, 
des harnais d‟épaule, les structures et ancrages des sièges et le  plancher installé dans 
l‟aéronef ; 
 
 11. Notez les dommages causés à chacun des éléments du point  10 ci- dessus; 
 
 12. Enregistrer les effets des    matériaux d‟ancrage sur la nature et la  gravité des 
blessures, tels   que   le   coton / rayonet le nylon, ainsi que leur  inflammabilité, élasticité, et le 
glissement des boucles d‟ajustement; 
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 13. Notez le type et l‟adéquation de la limitation de charge des dispositifs de  fixation des 
marchandises, tels que les filets, les lignes et palettes; 
 
 14. Notez la géométrie des sièges en rapport avec les propriétés de  résistance 
structurale et d'absorption d'énergie; 
 
 15. Notez les propriétésd‟'inflammabilité et d'absorption d'énergie des  coussins des 
sièges; 
 
 16. Évaluer   l‟adéquation   de  la ceinture de sécurité, de l‟ancrage de la  ceinture de 
sécurité, des harnais  d‟épaule et leur d'ancrage, la structure et  l‟ancrage des sièges et 
l‟installation du plancher; 
 
 17. Évaluer les effets de l'environnement  du cockpit et de  la cabine sur la  Survivance 
des occupants; 
 
 18. Noter les données de base suivantes pour la détermination de l'absorption  d'énergie: 
  
  - Pente ou inclinaison  du terrain; 
 
  - Angle de la trajectoire de vol; 
 
  - Angle d'impact; 
 
  - Résultante des forces de collision; 
 
  - Angle de la force de collision ; 
 
  -Assiette de l'avion à l‟impact. 
 
 19. Notezla largeur, lalongueur, la profondeuret l'orientation detoutes les  marques 
d‟entaille; 
 
 20. Noter  la profondeurdes  dommages en dessous del'aéronef, l'ampleur  dela 
compressiondes dispositifs d'atténuationd‟énergie; 
 
 21. Noter lesdistances horizontalesd'arrêt, la longueur  de la compressionde  la 
celluledans le plan horizontal, le  déplacementvers l'arrière de chaque aile ainsi quedes 
surfaces d‟empennage; 
 
 22. Déterminer ladirection, l'amplitudeet la durée desforces de gravité (G- forces); 
 
 23. Déterminer lesforces d'accélérationsubies par lesoccupants de  l'aéronef ; 
 
 24. Estimer le potentielde survivance aux forces d'impact. 
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8. Utiliser  l‟acronyme "CREEP" pour les principales tâches: 
 
C - Conteneur; 
R - Restrictions; 
E - Environnement; 
E –Energie d‟absorption ; 
P - Post-crash (facteurs). 
 
9. Conteneur 
 
 - Evaluer le volume restantd‟espace viable dans la section occupée de  l‟aéronef,  après 
la dissipation des forces d‟impact; 
 
 - Analyser le volume d‟espace viable qui a pu être compromis durant la  séquence de 
l‟évènement.Des matériaux ductilespeuvent revenir à leur  longueurs initiales après la dissipation 
des forces d‟impact,ne laissant aucune  trace  de leur  invasion de l‟espace viable; 
 
 - Estimer l‟espace entre les sièges et les structures de l‟aéronef, tels  que le  tableau des 
instruments, la colonne de contrôle, les dossiers des sièges, les  plateaux et les  placards qui ont 
pu contribués à l‟aggravation des blessures; 
 - Déterminer si les conteneurs ont été transpercés par des objets  provenant  de 
l‟extérieur de l‟aéronef; 
 
 - Déterminer les effets des équipements intérieurs  non sécurisés de l‟aéronef   ou du fret  
agissant comme projectiles, tels que les chariots de service et les  bouteilles d‟oxygène; 
 
 - Déterminer les effets des bagages passagers sur l‟espace viable ; 
 
 - Evaluer  l‟adéquation des allers aux issues de secours. 
 
10. Restrictions 
 
 - Noter laposition assiseinitiale depassagers décédéset les positions d‟immobilisation 
des corpsaprès la survenue del'événement; 
 
 - Noterle type deceinture de sécurité,d‟ancrages de ceinture, des  harnais etde leur 
ancrage, la structure des  sièges et deleur ancragesau  plancherdans l'aéronef accidenté; 
 
 - Noterles dommages causés àchacun des éléments ci-dessus évoqué; 
 
 - Tenir compte deseffets desmatériaux d‟ancragesurla nature et lagravité  des 
blessures, tels que les tissus en coton/ soie artificiels ou nylonainsi que  leur 
inflammabilité,élasticité,etl'ajustement des bouclesde glissement; 
 
 -Tenir compte du typeet de l'adéquationdes retenues  du fret, telsque,les  filets, lignes, 
palettes,  de la localisation du personnel,etdes dispositifsde  limitation de charge; 
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 - Déterminer les propriétés de résistance structurelle etd‟absorption  d'énergie en 
rapport avec la géométriedes siègesde l'équipage etdes  passagers ; 
 
 - Déterminer les propriétés d‟absorption d'énergieet  d'inflammabilité des coussins des 
sièges; 
 
 -Évaluer l‟adéquationdela ceinture de sécurité,  de l‟ancrage de la ceinture  de sécurité, 
desharnais etde leur ancrage,de la structure des sièges et leurs ancragesainsi que celle 
duplancher. 
 
11. Environnement 
 
 -Évaluerles effets de l‟environnement du cockpit/cabine de l'aéronefsurles  capacités 
de survie des occupants; 
 
12. Absorption d'énergie 
 
-Noter  les informations suivantes: 
 
 - Angle duterrain; 

 -Angle de la trajectoirede vol; 

 -Angled'impact; 

 -Résultante des forces d‟impact; 

 -Angledes forces d‟impact ; 

 -Assiette de l'aéronef à l‟impact. 

 
-Déterminer et noter lalargeur, la longueur, la profondeur et l'orientationde l'ensembledes marques 
d'entaille au sol; 
 
- Détermineretnoter la profondeurdes dommages sous l'aéronef, l'étendue dela compressiondes 
dispositifsd'atténuation de l'énergie; 
 
-Déterminer etnoter  les distanceshorizontalesd'arrêt, la durée de la compressionde la celluledans 
le plan horizontal, le déplacementvers l'arrièrede chaque aile et des surfacesd'empennage; 
 
-Déterminer ladirection, l'amplitudeet la durée desforces G; 
- Déterminer lesforces d'accélérationsubies par lesoccupants de l'aéronef ; 
 
- Estimerle potentielde survie aux forces d'impact. 
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13. Post-impacts (facteurs) 
 
-Tenir compte de ce qui suit: 
 
 -Pourquoiet comment et l‟incendie s‟est déclarée ? 
 
 -Quels sont les combustibles:carburant /huile/systèmes hydrauliques, sellerie ou 
tapisserie/fret/ etc.; 
 
-Sources d'incendie: flammes / surfaceschaudes, électricité/ frottement/étincelles statique; 
 
-Dynamiquedel‟accident ; zoneoccupable, réservoirs carburant /conduites carburant/ installation 
de séparation, réservoirs d'huile/ réservoirshydrauliques; 
 
- Contrôlede l'incendie ; 
 
-Tolérance humaineau feu:chaleur/ toxicité /autres. 
 
 Remarque -. Le GroupeStructures peut mener uneétude détaillée sur  l'initiation et de  la 
propagation de l'incendie. Une étroite coopération et une bonne collaborationavec le 
GroupeStructures est donc essentielle. 
 
14. Évaluer toutes les informationsrecueillies dans le cadrede la capacité de survie humaine; 
 
15. Revoir, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
16. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'EnquêteurDésigné. 
 
 
PHASE DE POST-TERRAIN 
 
1. Évaluerl'information recueillie afin de déterminer  les problèmesde surviede tous lesoccupants 
de l'aéronef; 
 
2. Aviser  lesprésidents des groupesappropriés detoute information pertinente 
 
3. Réaliser l‟Evénement41; 

4. Revoir, évaluer et analyser toutes les informations recueillies; 
 
5. Préparer et soumettreà l'EnquêteurDésigné, soitun rapport individuel duGroupe Résistance aux  
impacts ou intégrer les  facteursd'analyse et de résistance aux impacts dansle rapportdu Groupe 
Structures 
 
6. Participer àl'Evénement65. 
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EVENEMENT65.Analyse techniqueet Résultats 
 
 1. Cet événementest présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  participants 
lesprésidents des groupessuivants: 
 
  - Maintenance et Registres; 
 
  - Systèmes; 
 
  - Structures; 
 
  -Moteurs; 
 
  -Examen du Site; 
 
  -Photo / vidéo 
 
  -D'autres parties, comme  prévuepar la réglementationet les   
 procédures locales. 
 
 2. Examiner lesrésultats detous les groupespour déterminer l'adéquationde 
 l'information, les zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
 3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
 4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de la clarification; 
 
 5. Effectuer  l'analysetechnique et déterminerles résultatsavec l'aide des groupes 
Exploitation; 
 
 6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
 7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
 

 
Section 19 

PRESIDENT DU GROUPE MOTEURS 
 

LePrésident du GroupeMoteurs est chargé del'enquête surle(s)moteur(s), le groupe auxiliaire de 
puissance(APU),y compris les systèmesdepare-feu carburantet 'huile, l‟(les) hélice (s) et les 
commandes des moteurs etdu groupe  motopropulseur. Ce groupe est égalementchargé de 
rechercherletype decarburant, lapossibilité d'une contaminationdu carburantetde l'efficacitédu 
(des) 
motopropulseur(s). 
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Lesfonctions de ce groupedoivent être coordonnées aveccelles des groupes examen du site, 
Structures, Systèmes, Enregistreurs de voletExploitation. 
 
 
AVANT LE DEPART POURLESITEDE L’ACCIDENT 
 
1. Contactez le constructeur dumoteur afin de déterminer s‟ilva participerà l'enquête et, le cas 
échéant, lemoment estimé de l'arrivéede son représentant(à coordonner avecle Coordonnatrice 
du Quartier Général); 
 
2. Obtenir  lecataloguedes parties du moteur; 
 
3. Évaluerla nécessité d'obtenirdes échantillons de carburant; 
 
4. Assisterau briefing avant départde l‟Enquêteur Désigné; 
 
5. Soumettretous les documents originauxau Coordonnateur de l'Administration. 
 
 
APRES L’ARRIVEE SUR LE SITE DE L'ACCIDENT 
 
1. Assister à la réuniond'organisationde l'ED; 
 
2. Menerune enquête préliminaire surle site pouravoir une idée dela dynamique del'accident; 
 
 Remarque -. Il estpréférable d'attendrel'arrivée dureprésentant du constructeuravant de 
procéder àune analyse détailléedu (des)  moteur(s), ce qui peut entraînerdes  perturbations des  
preuves. 
 
3. Réaliser l'Evénement14; 
 
 
 
EVENEMENT14.Examen du (des)moteur (s) et de(s) l'hélice(s) 
 
 
 1. Localisezle(les) moteur(s) et vérifiez  la marque, le modèle et le(les)  numéro(s) de 
série; 
 
 2. Enregistrer la positionetl'état du (des) moteur (s); 
 
 3. Déterminerl'intégrité du (des) moteur(s) avant l'impact ; 
 
 4. Localisez(les)l‟hélice(s) et vérifiez  la marque, le modèle etle(les)  numéro(s) de 
série; 
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 5. Enregistrer la positionetl'état de (des) l'hélice (s); 
 
 6. Déterminerl'intégrité de (des) l'hélice(s) avant l'impact ; 
 
 7. Localiser et identifierles principaux composantsdu moteuret de l'hélice,  tels que  
les commandesdu   moteur, le   carburant, l'huile et les  composantsrefroidisseurs auxiliaires 
ainsi que les instruments; 
 
 8. Notezla position descommandes du moteuret de l'hélice,  et procéder à la 
 lecturedesinstruments connexes; 
 
 9. Déterminerl'état de fonctionnementdescommandes, des composants et  des 
instruments connexesavant l'impact; 
 
 10. photographierin situ le (les)  moteur (s),  (les)  l‟hélice (s), les composants  et les 
instruments; 
 
 11. Prélever des échantillons d'huileetde carburant; 
 
 12. Déterminerla puissance développépar  moteurà l'impact, si possible; 
 
 13. Sélectionnez le (les) moteur(s), (les) l‟hélice (s) et les composantspour  subir les 
examens ettests; 
 
 14. Préparer les étatsdétaillés des exigencespour lesexamens et les tests. 
 
4. Préparerdes énoncés des besoinspour l'examenet l'essai; 
 
5. Directedes informations pertinentes auxopérationset présidentsdes groupesdossiers; 
 
6. Organiser etsurveillerle test descomposants. 
7. Réaliser l'Evénement 28. 
 
 
EVENEMENT28.Examen et Test (Groupes motopropulseurs) 
 
 Se référer à l‟Evénement 14. 
 
 1. Transporter le(s)moteur (s), (les) l‟hélice (s), les composants  ou éléments  ainsi que 
les instrumentssur les installationsappropriéesde test; 
 
 2. Prendre des dispositions pour que les enquêteursassistent  àtous les  examenset tests; 
 
 3. Surveiller etphotographier toutes les étapesdes examenset tests; 
 
 4. Déterminer si de la puissance était développée à l'impact; 
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 5. Sélectionnez les composants ou éléments pourun examen et un test plus  approfondi, 
 
 6. Auditionner les témoinssur  les informationsconcernant  les groupes   motopropulseurs. 
 
 
PHASE DE POST-TERRAIN 
 
1. Réaliser l'Evénement61; 
 
  
EVENEMENT61.Analyse etrapport du Groupe deMoteurs 
 
 Se référer aux Evénements 14et 28. 
 
 1. Assemblezles donnéesd‟examens et de tests; 
 
 2. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
 3. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
 
2. Participer àl'Evénement65. 
 
EVENEMENT65.Analyse techniqueet Résultats 
 
 1. Cet événementest présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  participants 
lesprésidents des groupessuivants: 
 
  - Maintenance et Registres; 
 
  - Systèmes; 
 
  - Structures; 
 
  -Moteurs; 
 
  -Examen du Site; 
 
  -Photo / vidéo 
 
  -D'autres parties, comme  prévuepar la réglementationet les   
 procédures  locales. 
 
 2. Examiner lesrésultats detous les groupespour déterminer l'adéquationde 
 l'information, les zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
 3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
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 4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de la clarification; 
 
 5. Effectuer  l'analysetechnique et déterminerles résultatsavec l'aide des groupes 
Exploitation; 
 
 6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
 7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
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Section 20 
 

PRESIDENT DU GROUPE EXAMEN DU SITE 
 

LePrésident du Groupe Examen du Siteestchargé  de la production, sous formed‟images et 
graphiques, une description du  site de l'accident, indiquant l'emplacement etla distributionde 
l'épave, des restes humains et d'autreséléments associés, tels quemarques d'impact. Ce 
groupedoit établirune trajectoireprobable, l'angle d'impact et la vitesse d'impact. 
 
Lesactivités de ce groupesont liéesà celles des GroupesPerformances de l'aéronef, Structuresde 
l'aéronef, Enregistreurs de Vol et à celles du Coordonnateur de la Sécuritésur le Site. 
 
 
AVANT LE DEPART POURLESITEDE L’ACCIDENT 
 
1. Assister au briefing avant départde l‟Enquêteur Désigné; 
 
2. Soumettretous les documents originauxau Coordonnateur de l'Administration. 
 
 
APRES L’ARRIVEE SUR LE SITE DE L'ACCIDENT 
 
1. Assister à la réuniond'organisationde l'ED ; 
 
2. Coordonner toutes lesactivités du siteavec leCoordonnateur de la Sécuritédu Site; 
 
3. Évaluer la nécessité d'un survolpersonnel dusite  de l'accidentet l'examiner avec 
l'EnquêteurDésigné.L‟objectifdu vol comprendladéterminationde: 
 
 -chemin avant l'impactà traversles arbres, obstructions et cicatricesdu sol; 
 
 -Emplacement approximatifde tous lesdébris de l'avion; 
 
 -Orientation dusillon laissé; 
 
 -Voies d'accèsdisponiblessur place; 
 
 -Caractéristiques du relief entourant le site; 
 
 -Bande  après l'impact ; 
 
 -La préparation d'un croquis de lazone de l'accidentpour lebriefing de  l'équipe. 
 
4. Évaluer lanécessité etdemander des photographies aériennesdétailléesdu site, pensez à la 
photogrammétrie; 
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5. Aviser  lePrésidentdu GroupeStructures sur la définition deslimites dusite de l'accident; 
 
6. Demanderdes images topographiques générales; 
 
7. S „assurer que les explosifs, les cargaisons dangereuseset des systèmespressurisés  ont 
étésécurisésavant de commencer l'enquête; 
 
8. Organiser,avec l'aidedu Coordonnateur dela Sécurité du Site, lapréservation et la 
restaurationultérieure desdocumentsfortementbrûlés ou trempésretrouvés dansl'épave ouprès 
del'épave; 
 
9. Réaliser l'Evénement15; 
 
 
 
EVENEMENT15.Examen  initialdu site de l'accident 
 
 1. Déterminerla répartition probabledes débris de  l'épavepar un examen rapide del'angle 
d'impact, de la vitesse et  des indices d‟intégrité avant  l‟impact; 
 
 2. Délimiterla zonenécessitantdes recherchesdes composants et des indices de preuve; 
 
 3. Déterminer la méthodeet le l‟objet  derecherche dedébris; 
 
 4. Déterminerles ressources matérielles etle personnelrequis; 
 
 5. Obtenir les ressources humaines etmatérielles; 
 
 6. Identifier leséléments importants ; 
 
 7. Marquer et étiqueter les éléments. 

 

10. Réaliser l'Evénement29. 

 
EVENEMENT 29.  Tracé de la Répartition des débris  
 
 Se référer à l‟Evénement 15. 
 
 1. Tracé la répartition des débris en tenant compte: 
 
  - Des caractéristiques importantes du sol; 
 
  -  Du (des) Point (s) d‟impact  initial; 
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  - De la localisation des principaux composants et pièces; 
 
  - De la direction de l'impact ; 
 
  - Des zones d'incendie au sol; 
 
  - Des marques au sol; 
 
  - Des indices de dommages matériels graves; 
 
  - Des emplacements de témoins. 
 
 2. Déterminer la trajectoire de vol formant  le premier contact avec un objet au  sol, le 
contact avec le sol, la  position d‟immobilisation ; 
 
 3. Dans le cas d‟une collision en vol, reconstituer la trajectoire à l'aide de  l'analyse des 
trajectoires fondée sur les plots radar, les donnéesdes  enregistreurs de vol,les données du 
système de navigation par satellite et les  déclarations des témoins. 
 
 
PHASE DEPOST- TERRAIN 
 
1. Réaliser l'Evénement62; 
 
 EVENEMENT62.Analyse etrapport du Groupe Examen du Site 
 
 Se référer aux Evénements 15et 29. 
 
 1. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
 2. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
 

2. Participer à l'Evénement 65. 
 
 
EVENEMENT65.Analyse techniqueet Résultats 
 
 1. Cet événementest présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  participants 
lesprésidents des groupessuivants: 
 
  - Maintenance et Registres; 
 
  - Systèmes; 
 
  - Structures; 
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  -Moteurs; 
 
  -Examen du Site; 
 
  -Photo / vidéo 
 
  -D'autres parties, comme  prévuepar la réglementationet les   
 procédures locales. 
 
 2. Examiner lesrésultats detous les groupespour déterminer l'adéquationde 
 l'information, les zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
 3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
 4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de la clarification; 
 
 5. Effectuer  l'analysetechnique et déterminerles résultatsavec l'aide des Groupes 
Exploitation; 
 
 6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
 7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
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Section 21 
 

PRESIDENT DU GROUPE PHOTO/ VIDEO 
 

LePrésident du GroupePhoto / Vidéoest chargé des'assurer qu‟un  dossierphotographique de 
l'accidentest créésystématiquement. 
 
La Photographie doit êtregénéralement  entreprise sans retardafin d'obtenirune bonne 
couverturede l'épave etl‟étatdanslequel il se trouve. Lorsque cela est appropriépourle type 
d'accident, une photographie aérienne doit être organisée. 
 
Une coordination avecl‟Enquêteur Désignéetavec tous les présidentsde groupeest nécessaire. 
 
AVANT LE DEPART POURLESITEDE L’ACCIDENT 
 
1. Assisterau briefing avant  départde l'Enquêteur Désigné; 
 
2. Déterminer lesbesoins en équipementsphotographiques; 
 
3. En consultation avecle L‟Enquêteur DésignéAdjoint, d'établir des prioritésphotographiques 
provisoires; 
 
4. Déterminer les exigencespour la photographie aérienneet informerl‟Enquêteur Désigné des 
exigences anticipées relatives à unsurvoldu site l'accident ; 
 
5. Soumettretous les documents originauxau Coordonnatricede l'Administration. 
 
APRES L’ARRIVEE SUR LE SITE DE L'ACCIDENT 
 
1. Procéder directement sur le site de l'accidentà la photographie dusite et à la réévaluation des 
prioritésphotographiques; 
 
2. Veiller à ce quechaque rouleau de filmouchaque dispositifde stockage numérique ainsi que 
toutes les photographiessoient identifiablesà travers la date, le photographe etle sujet; 
 
3. Tenir un registre des clichés photographiques (cliché par cliché); 
 
4. Tenirle cas échéant,  un registrede l'emplacement à partir duquel les éléments photo/vidéo ont  
été prises ; 
 
5. Réaliser l'Evénement16; 
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 EVENEMENT16. Photographie du site (Phase1) 
 
 1. Établir des prioritésphotographiques; 
 
 2. Photographierl'épaveglobale à partir d‟au moins quatredirections différentes; 
 
 3. Photographierin situ  les positions relatives de resteshumains par rapport à d'autres 
objets; 
 
 4. Photographier les indices éphémères, facilementpérissables, tels que les marques 
d'impactausoletlaprésence/absence de feu; 
 
 5. Photographierin situ les enregistreurs de volavantl'enlèvement; 
 
 6. Photographierles systèmeset composants dangereuxin situavant la désactivation ou 
le retrait; 
 
 7. Photographierle site et la zone d'impactgénéral; 
 
 8. Photographierles éléments généraux tels que  les ailes, le (les) moteur (s)  et 
l'empennage; 
 
 9. Déterminer les exigencespour la photogrammétrie; 
 
 10. Déterminer les exigencespour la photographie aérienne; 
 
 11. Elaborerune couverturephoto detoutes les zonesou composants suspects; 
 
 12. Assurer la liaison avecle Président du Groupe examen du sitepour les 
 besoinsphotographiques tels que: 
 
  -Les caractéristiquesimportantesdu sol; 
 
  -Le point d'impactinitial; 
 
  -La localisationdes principaux éléments; 
 
  -Les zonesd'incendieau sol; 
 
  -Les dommages matérielsgraves; 
 
  -La trajectoire du volvers  l'impact 
 
  - Les emplacements destémoins. 
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 13. En collaborationavec le Présidentdu Groupe Exploitation, photographier  le poste de 
pilotageen mettant l‟accent sur: 
 
  -les Instruments; 
 
  -la Position des commandes; 
 
  - les Positions des commutateurs; 
 
  - les panneauxde disjonction; 
 
  - les réglages radio; 
 
  - le réglage dupilote automatique; 
 
  - les positions de contrôledu carburant; 
 
  - les sièges Pilote, les ceintures de sécurité, les harnais; 
 
  -les Cartes, les graphiques. 
 
 14. Assurer la liaison aveclesPrésidents des Groupes Exploitation et  Systèmespour 
des exigences supplémentaires spécifiques dephotographie  du poste de pilotage; 
 
 15. Assurer la liaison avecles présidents des  Groupes  Facteurs médicaux/ Humainset 
Structures(résistance aux impacts)pour des  exigencesdes photographie d'objets présentant des 
défauts possibles de conception, telles  que: 
 
  - Conception/emplacement des instruments; 
 
  - Conception/emplacement des commandes; 
 
  - Incompatibilitéde l‟espace de travail; 
 
  -Restrictionvisuelle dueà la structure; 
  
  -Manque de standardisationdu poste de pilotage; 
 
  - Interférences deséquipementspersonnels; 
 
  - conception/ configuration de siège. 
 
 16. Assurer la liaison avecles présidents des  Groupes  Facteurs médicaux/ Humainset     
Structures(résistance aux impacts)pour   des   exigences des photographie des éléments 
suivants : 
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  -EnvironnementCabine; 
 
  -équipement intérieurnon sécurisés; 
 
  - Sièges, structures  des sièges; 
 
  -Ceintures,ancragesdes ceintures de sécurité; 
 
  -Boucles de ceinture; 
 
  -Plancher de la cabine ; 
 
  - arrimage cargo ; 
 
  -Issues de secours. 
 
 17. Assurer la liaison avec le Président du GroupeStructures (résistance aux
 impacts)pour les besoinsde photographie des éléments suivants: 
 
  - Inclinaison ou pente du terrain; 
 
  -Angled'impact; 
 
  -Largeur, longueur et profondeur destraces au sol; 
 
  -Profondeurdesdommagesen dessous del'aéronef; 
 
  - Compressionde l'énergied'atténuation desdispositifs; 
 
  - Initiation etpropagation de l'incendie; 
 
  -Frottisde fumée, de suie, décoloration; 
 
  - Piqûresde surface ; 
 
  - Indices d‟explosion. 
 
 18.Assurer la liaison avec le Présidentdu Groupe Servicesde la circulation  aérienneet 
aéroportspour les besoinsspécifiques de photographie des  éléments suivants: 
 
  -Piste ou voie de circulation; 

  -Plan de l'aérodrome; 

  -Obstruction  à la vue descontrôleurs des services de la circulation  aérienne et 

de  l'aéroport; 

  -Enregistrement de photographies aériennesdes voies d'accès; 
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  -Plan de  la Tour de cabine. 
 
 19. Assurer la liaisonavec les PrésidentsdesGroupes motopropulseurs,  Systèmeset 
Structurespour les besoins spécifiques de photographie des élémentsd'aéronefsélectionnés. 
 
6. Réaliser l‟Evènement 30 
 
 
EVENEMENT 30. Photographie du site (Phase 2) 
 
 Se référer à l‟Événement 16. 
 
 1. photographier les opérations de récupération del'épave; 
 
 2. Photographier les opérations de réassemblage (le cas échéant); 
 
 3. Photographier  les opérations de démontagedes moteurs(le cas échéant); 
 
 4. Photographier les composants ou éléments en cours d'examen et de test; 
 
 5. Fournir une analyse despreuvesphotographiques/vidéographiques. 
 
 
PHASE DE POST-TERRAIN 
 
1. Réaliser l'Evénement63; 
 
 
EVENEMENT63.Analyse etrapport du GroupePhoto / vidéo 
 
 Se référer aux Evénements 6et 30. 
 
 1. Remplir les exigencesphoto etvidéo; 
  
 2. Examiner, évaluer et analyser toutes les informations collectées ; 
 
 3. Préparer et soumettrele rapport du groupeà l'enquêteurdésigné. 
 
2. Participer à l'Evénement 65. 
 
 
EVENEMENT65.Analyse techniqueet Résultats 
 
 1. Cet événementest présidé parl‟Enquêteur Désignéavec comme  
 participants,lesprésidents des groupessuivants: 
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  - Maintenance et Registres; 

  - Systèmes; 

  - Structures; 

  -Moteurs; 

  -Examen du Site; 

  -Photo / vidéo 

  -D'autres parties, comme  prévuepar la réglementationet les   
 procédures locales. 
 
 2. Examiner lesrésultats detous les groupespour déterminer l'adéquationde 
 l'information, les zones de conflit, d‟erreurs et d‟incohérences; 
 
 3. Identifier lesdomaines nécessitantdes éclaircissements; 
 
 4. Déterminer laprocédure à suivre pourla réalisation de la clarification; 
 
 5. Effectuer  l'analysetechnique et déterminerles résultatsavec l'aide des groupes 
Exploitation; 
 
 6. Identifier les dangerset les carences ; 
 
 7. Proposerdes recommandationsde sécurité. 
 
 
 
 


