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Le journaliste accidentel 
par William Boot 

1 ~' a yUelylle5 alllleeS, On ~3 r~ICOnte 

,lue Bcth ~ti'ood~,'ard avait dedare, 
1' ;tir tc~ut a fait,criet~r, qu'il ne 

lciC;llt alt~llne CaliUrl pullCylllll Une 

iyuipe de journalistrs d'enyucte 
che~'rortnes ne puurrait pas truuver 
un rent~de contre le lancer. tiub 
11'oodward etait connu puur a(lrihuer 
de grandes capacites au iournalisme : 
~~Il croit qu'un peut alluntplir presyue 

, luut», aftirnte son ruauteur d ;tutrcti~is, 
Scott Armstrong . ()r, I'authentilite de 
1'histoire du lanccr s'rst reti~elee duu-
teusc.llalgre tout, i'ai ete tounnente 
des lors par rettc visiun d'horizcms 
quasi illimit~s pl~ur les journalistes et 
passe de numbreuses heures ~t em~isa cr 
~e qui pourrait arrivl'r, arnt~~ uniyui" -
ment ll'wt lalepin et d'une crrtainc 
experience au service des nouvelle5 
lon prut hicn rever . . .1 : L-1 NRE;111LhL 
(~RL71~1:11[' c~FJZI'FAC .aL' c1lU.~'UE 
RI.i~L1SFf~ I'All l'N REPUk7'L'K UE 
_~LATTf F; LF J()L'R~ti;aLIS'1'I: ti1UEY' 
1 >[.' T1,11F' .ti TES'CL' Lf:S L1 .191'1'I=S 
1 ~~ ; CH.A .tiSF.L'R FLh'CfF LOhS 
I >'[.~'N A1.'!)ACIE~ .1' V()L EN S()1,(}, 
«Les t;ens unt-ils lihrc arbitre? tiutre 
eyuipe a truus~c la rr[~un;e . Re~arc~ez 
notre hullrtin d'inli~rntation de I I h .» 

Curieusrmcnt, il existc un dumainc c+il 
le~ )ulrrlldll~ll:i ~~s;llent etfeillVenll'lll 

de riussir de~ e~pluits presyue aussi 
amhitieuz. II s'al;it de la couvcrture 
lles graves ;tlcidents ll'aviaticm . 
II faut ,auvent un an ou plus aux 
t'nllUet~ul's tl'e5 lunl[~elentS lirl 
Nation~~l'franspurlaliun Safety f~oard ;l 
11'a,hinl;tc+n pour di'terntiner Ics causes 
de ces lat ;tstrophe,, yui sont [;encrale-
ment tri's ium ~le~e~, technic ues ct dii- 1 I 
licilcs a truuver (il arrive parti+is yu'elles 
intpliyucnt des dcfuillances hi~arr~~ et 
ntultipli'~ de s~~stente .~ ati~iliaircs de 
sciurite'~ . Et ~ourtant, Ics iuurnaliste~, 1 
yui sunt aux prises avei letu~s clheanccti 
ct les exigcnies de lrur directcur de 
I'intitrntation, se sentent suu~'ent pre,~~', 
de ~~resoudrr~~ lr mvstcre d'un ecrase-
rnent le juur nt('!ne cie la tra ~cclic et it ), 
temp~ puur la prochaine editiun uu le 
prc~~hain hulletin de nuu~elles, uu le 
plus ti+t pussihle aprcs, ntais surtout 
av~tnt yue I'interet du publil nc' dimi-
nue . (:'e~t triste it dirr, ntai~ les resultat~ 
qu'ils ohtiennent en f ;ut d'artides ou dc' 

repc~rtages ne sont souvent gurre 
plus ~atist,tisant~ yue cetix au~yuels , un puurrait s'attendre d une uperation 
aU Ct:r~'CaU effe~lllee pai ̀ ~'1111arTt l~0ot . 

Les iuurnalistes yui tra~-aillent dans un 
C11IIl~il ~1C ~;rallde tenSll)n, ~an5 a1'Qlr 

accia aus ettregistreurs de vul ct de con-
~~ersatiuns ou aux entrewes drs pilotes 
yue lr N7'S13 ntet ~eneralentrnt it la dis-
positiun des medi ;ts dans lcs iours stuv-
ant 1'elra~<rltertt, sunt incontestablement 
predispusis ;tux accidents . 

Lcs spi'i ialistes de I'aviation ici ;t 
1~'ashington, yu'il s'agisse de cetix du 
N~CSIi, c~rganisme independant, ou 
de grclupes d'intercts comme I'Air 
'hransport Pilc~ts :~ssuciatiun ( ALPA) et 
1' .~ir Transp~~rt Assoliation, cieplorent 
les inexactitudes yuc renterment depuis 
des annees les rel+urtages sur les acci-
dents d'aviation, lunune je I'ai al?pris 
recemntcnt aprcs ;rvctir ete char~e de 
cou~ rlr un ecrasentent sunenu ;tu 
decollaF;c :r 1'~terupurt L~i( ;u~trdia, a 
Neti~' >'urk . ltne hquihe du N'1'tili 
enyu~'te encore sur I'incidcnt, au lc+ur~ 
duyuel h~ pilote a interrontpu le decal-
lagc du vol 50- ;(I cie la compaF;nie 
l'S :1ir. Le BoeinE; ; 3~ a dcrapc sur la 
piste et s'est retrous c lian,l'I~,ast River ; 
il s'est hrise en ruurieatr.x et deux pas-
saE;ers rnIt ete tucs .'loutetois, tideles a 
une virille traditir+n, les reltc+rters qui 
cou~'rairnt 1'allidc~nt du _'U septembre 
ont therche les ~~etil+licatiuna>> rapilics, 
dont un ~r;tnd nr+mhre se sont averees 
tromprusc~, rncumpletes uu ~arrelltent 
(ausse~, cornme par esentple : 

La tht'.~P lill «p11utC lieVl'nU frlll>~ . 

f )es hureaux dr prcsse, nol,tmntent 
, le :Vr~rs~ 1i~rk ~I~llllt'~, I Assc.+iiated 

Press et le reseau CIiS, unt ra ~ artc }p 
cluc le pilutc, Alichael (1lartin, 
~~ntarmonnail~~ rt ~~agissait de tu4un 
irratic+nnelle» av ;tnt le decollage . 
La suurce de ~ette hi ;toire etait le 
~upilutc Constantine l;lcis,as, yui 
a dcclare par la ~uite yuc scs remar-
que~ a~aient ~'tc mal interprhtees et 
yue 1lichael'~lartin nr ̀ 'ctait pas du 
tuut lumpurli' dr ruanierc etran~e . 

[ .'hi,tuire du ~~pilote tilgitit,~, une 
autre expli~ation d'une crreur 
hum;tine . Ihux iours aprcs I'cirasc-
ntcnt, des urs;anes d'ini~rnttation 
rapp~+rt,tient yue le pilutc' ct le iopi-
lote a~ aient dispanl . Lcs grands titres 

et les paragr;rphes de tete ont 
[~retiyUe Ctrt~ilnefnertt alllene le5 

letteurs a conilure que I'eyuipa~e 
~tait en fuitc et prohablement 
coupable ae 1'eir,tsement . C)ans le 
,ti`ct,~ 1~+rk llcul}' NG'ws, on pctuvait lirc 
DFLIT DE hl-''1TE (23 scptenthrcl, 
tandi; que lc New york Times 
annon4ait en prcmiere page 
yue Is9artin et Kleissas ~~etaient 
ahsents sans explication~~ . . . DES 
RF.PRESEN1i1NTS DISF.NT QC`L' Lh' 
c :(1,ti1,tiLq1VllANTA QUITTE LES 
Llf:~[ `X APKI:'S L' .~1CC11)E;'~'T. 
:1'~'ls~>d~li' puhliait : 1.F.5 PILOTEti 
ES~)C'11'EVT 1.'ENQUCTF' SC. h 
L'L(:hASE;ti9FNT. . . ~{Les cnyucteurs 
tenlaient de determiner hier 
pouryuoi le pilote . . . a disp,tru 
pcu apres que I'a~~ion a ytutte la piste 
d~ La(;uardiu . . .>, Le Ne~tc' Y~~rk Pn±r 
deilarait : llEtfl'llE:'1~UIT'E. . . f .E 
Pn c)TE Ulsl>~11i~1i~I~ . . . ~~ l .e pilote . . . 
se lache et rcfuse de clrllahurer avel 
leS tltylltleUrJ .>~ (tOl1S leS tltrt'S Olll 
paru Ic ?? septe'mbre ) . 

Fn realitc, il n'y avait absc~lument rirn 
de rentaryuahle cians le fait que lcs 
pilulrs ,'absentent apres avoir aide a 
secuurir les passa~ers, cr yu'ils ont tait 
i (~ 1 [+assagers et memhres d'cyttipage 
c+nt surv~cul . Sclon 7ccl Lupalluetiviiz, 
porte~[~irule du N~I SB a 1Va~hington, il 
Z5t lllur'ant, tl llrUt .r tctll Ir'l;al, ytlt ll~ 
pilntes qttittent Irs lieux ci'un ccrasr-
Illellt Ct lllntiUltCnl de~ ;1V(l~at5 a4'anl dl' 
repondrr ~tu .r yuestlctns dcs enyuetl'urs . 
D'apr~s I'AL['A, meme les pilutes li'urt 
D(:-!0 de l ;~ United qui ont f~ut un 
attrrrissagh furcc ;t Siotu ( :ity I'etc 
dernier, et yu'un a inimclliatentent 
yualities de herus, cmt parlc ;t leurs 
avucat~ a~~ant de renionlrer ll's enyui 
teur :~ . ( La FAA a suspendu le hermis 
dc, c[eur pilotes de la l'tiAir ~l Ic', ,r 
hlant~s d'a~uir larde a suhir Ic, test~ 
de clepislas;l' ll';rlcuul et ae dro~tre, yui 
n'ct,lient pas uhli~atoires a ie muntent-
la, L'ALl'.~~ altirme qu'ils unt suhi les 
tesls <~en tentp~ c~pportun~~ .) 

F:histoire ciu ntauvais huutun . 
l .e ? ~ septemhre, les nu~dia~, dan~ 
leur inconstan~c, pointaient un duis;t 
;l~lll~atellr Ill)n [~1t1S ~'Cr~ Ic' ~ilnlnl;tn- 

ciant ~tartin nlais ~ers ~un c~~pilulc, 

(Suite a la page 32) 
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Quand 500 pieds se traduisent-ils 
par 59 deces et la destruction 
de 5 appareils? 

par le major Kevin McCarthy DFS 1(p.i.J 

/ u cours de la eriode ~um ~ri,r entre mars et P l 
nuventbre 19y8, nuus sommes venus hiert pres 
de pcrdrr ~N persunnes et cinq ;ippareils, Cctte 

~htcatumbe a ete cvitee gr~ue it un espacement 
~~tlllllnl~ d'envirnn ~011 picds.I~uus nuus sontmes plutcit 
rttrouvcs avr~ yuatre aciidents de catcgurie L, II vaut la 
peine de passer cn revue ces incidents pour vuir yuclles 
le~rnts nous puuvons en tirer . 

Aurora CP140102 - St John's 
(Terre-Neuve) - 14 mars 1998 
I'equipat;e d'un Aurora se tmuv,tit en mission dc surveillance 
en haute mer lor ue sun a > >areil a suhi ~lusi~ur5 dclcctuosi(es ~l l I l 
mccaniyues qui I'ont ubligc ~r couper It: motc'ur numero un 
~t la ~cnn ~e hvdr~uli~ u~ numeru un . Lr tem ~s t ui ~e t;atait a l l ; 1 . l 1 . 
Grecnwoud i I~ouc~~elle-Fcosse ~ ;t ncccssiti~ un deroutement verc 
St . Inhn's ~7errr-Neuvel . l'eyuipal;e ;t demancli~ unr appruche 

, , , . , , , > -, ~ ; iir ~c c a r ti a~~ ~" i v r ' c c t c trdcdarc r nc ur ~n c cccn Lllna t r i I h 1 ~ . t4t 
, ,, : - 1 'S' 'll ' 1 1' 1 , ' I'a I 1 1t " 1 . c r lc rr .ah n c ~ tcrrtr ~ ant c lr t~ a i n de t cr . . ~rllc dc la 

. . ~, ~ , ., , , ) _ i s t tc a t c ~ un rr . c u~ d ~at ~ ~c ntlr cir tr ~ii- s ir la t t I { t , c t 1 t . L an 
, -t ~ ~- I'interv~alle 1'r ur a e, cft~ctu . ~ ' ~ w , e c crrfi ali n , ant attcrrt . l >; c 

,, , , ~ , , . . � � _ ~ti > > a tttic l .sc ~r c c ce~ rth lt ul,~ rch t u ' e c . I . c II tc 1 ann n b l I I I ~ ce ,, . ~" ,� , : ~ ~,, , o , , uc la nt~ c c ,r ~j I ~ a t c t rll~ .,c cllc ~ t ,u m nti r ti , t I, tu .san~e 1 I '; I . ;, ; , , ,, ., , , > ; c r ~ n ~~ ti '~ rt c n c ~r. P r a r . I _ c l c t ti et c , ~ et i t ~te rcr,lc . cn u. rtu n E I P I 
. , , , . � , ,- , " ~ , . I'a t r i~ .,t c ~t I c c c t c t c r ~ ~ tl tc a ~ t au in~iic u , ~ f, , F clc r t c 1 c luc la utcs.c 

ctail hasse ~rtte 1c~is-ci ~uur la vitrssr vc~lrts ei~ u~sitiun I 1 
d'atterrissagr . Lursque I',tppareil s'cst 
truuve pre~yur au-cie~suti de I'extremit~ de 
l,r hi`tc, une dct~tillancr ntumentan~c de 
1'inte~rphone et une ;tul ;mcntatiun inlem-
pr,lire du volunte sunure de la radio ~'I IF 
a distrait lc pilute . f e cnpilute a encurc 
une fois annunce yue la s~itc~se etait has.~e, 
et le pilute a ;tmurce une remise des gai a 
ntnins de 50 ~ied~ AGL alurs ue la vitesse I y 
,r truut~ait a la ~'mc .~ (s'itrssc minimale de 
curnreile en vol ) uu pres cic crlle-ci . 

Lc mecanicien n ;tvigant a rapidrntcnl 
reglc la puissance masim,ile ,ur lr> lr~~i, 
mutcur5 en ser~ icG~ . I-tu tait de la I,tihlr 
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vitesse et de la puissance asymetriyuc,l'avion s'est indine 
sur la gauche avec un tnouvement de lacet et a suivi une 
trajectoire a 1'ouest de la piste. Le pilote a ete incapable de 
contrer le changement de cap en sollicitant les commandes 
dr vol et, en 1~rit, a reduit ses efforts afin de permettre a 
I'aviem de tourner a 1'interieur vers la tour de cantr~~le . 
Apres eh~e pass~ entre 1a tour et 1'aerogare de 1'aernport 
a basse altitude, le pilote a rcduit la pui~sance du moteur 
numcro 4 puur contrer I'asymetrie, a repris la maitrise 
de I'appareil et est montc a 1'altitude du circuit a~ ant 
d'executer un atterrissage rn toute securite . Le fonrtion-
nement reduit du circuit hydrauliyue ~t la suite d'une 
dciijilhrnce de la pompe et de la forte sullicitation entrainee 
par la rcntrce des volets et du train pendant la remise des gaz 
ont compliquc l~~> problentes de maitrise du pilote . 

L'enquete a permis de dE~terrniner yu'outre le fait yu'un 
a laisse la vitesse descendre suus la vitesse rT~inimale 
d'approche, le hil~~te a ete deborde par se~ taches en courte 
tinalr, et la cuorclination entre les memhres de 1'cyuipage 
s'est deteriorce au cuurs de I'a > >roche et de la remise des ar . Il g 

11ais a i0 pieds pr~~~, nc~cu a~uns tailli herdre 11 mcmbres 
d equi}~a~;~ et un Aurora . 

Pola~is CC15003 - Trenton (Ontario) -
23 mai 1998 
l,e Pc~laris av~tit riccmm~~nt yrutte "Trenton et il grintpai( a 
11 I111U pieds . Lc pilute cn place drnite ,t leve les vcux aprc~ 

, avoir lernune la veritication apri: dc~cullaf;c ~t cttictue un 
,, changcntent de frequence, rt il a ~~tr surpris d'apc"cevoir 

un prtit Cessn ;r a la position I 3 h 3I~ ~ rnviron ;Otl picds 
au ~le`sus et ;t ?011 pieds d'ecart sur unc trajectuirr 
cc~nvergentc . Lc 1 ulariti n~ ;tvait pas le temps d'rxciuler 
une mancYUVrc d evrtemen( . l teureusement, tl n ~~ a cu . ;lUiUn ahordal;een vul . Lr F( .AS lsyst~~ntc anticullisiunl 

a bord ciu Polaris fonctionnait, mais il n'a 
tc~urni aucun averUasement vi-suel ou sonore . ... 
Aucun avis consultatif sur le trafic n'avait ete 
communiyue par I'ATC . 

L'enyuctc a revclc yue 1'ATC n'avait pas dtcele 
le risyue d'abordal;r entre un appareil VFR 
conmr rt le Polari~ en depart IFR . Le pilote 
civil a~ait dccidc de ne pa~ utili~er s~~n 
tran~pundeur, lequrl aurait declrnche une 
alerte de la part ciu T(:AS a bord du CC 1 y0 
et aurait ;russi perrttis ~t 1'ATC de deceler le risyue 
ci'abur~lal;e dans cette situatiun . Si ~ous tnlez 
sou~ conlrulr' IFR, vuus etes rrsponsable 
d'evitcr Irs appareils qui volent en VFR . La 
nc~cessite d'etrc vigilant ;a basse altitude, surtout 
dans le~ znnes tr« achalandce,, va sans dire . 

Jlai~ a 3011 pieds pres, nous avons failli pcrdre un 
polaris r( 34 personnes a bord ainsi que lc ( :cssna 
et ~c~ u~cupants. 

y J 

:r 4()0 pi prut aussi contrihuer a ce conditiunnement etant 
donne le numbre de I~ois yue ce systemc 5r dcclenche au 
cours de n'importc yuel vol. 

Aurora CP140116 - au-dessus d'un lan , d eau a 60 milles au SE de St. Mawa an g 
(R .-U .) - 28 rnai 1998 
Au moment de 1'incident, I'equipage se prrpar;tit it I' ;ttt ;3yue 
Slnllllc'e d'U[1 SOll1-marln cc11111c1'atlt . L'avlUn Se IrQUV;111 ;1 

300 pi ASL, le s~~sti~me de cc~mmande automatiyue de 
~ol ! AF(al et lc ;traintitn d',rltitucle etant en circuit, Apres 
que le pilute eut amure un ~ irage in~line de 40 degres 
puur sr pri~parer a I'attayue, l'aviun a cunuttence a descendre 
par inadvcrtance . La descente n'a pas etc dccclee avant yue 
I'aviun fr;mchi~sr lr~ ?00 pieds, toujours en virage . A ~e 
mument, le co ~ilut~~, lc me~aniiien navi ant et 1'UUhA I g 
unt t~~w ~ionne tm avertissemcnt verbal .l .e pilote et le 
cupilc~le c~nt remis les ailes a I'horizuntale et ont repris 
I'aviun . L'altitude la plu; basse ohsen~ee a ctc de 100 pieds. 

L'eyuihat ;c effectuait urle n1lti~lOn 1 bassc altitude exigeante . en cunditiuns ntctcurulu~iyues de vol aux instruments la 
ntut . Ahrc` yue Ic pilute eut ;tmorce le virage de ~0 degres, il 
~'est ~urtuut occupc de s'assurcr yue 1'interrupteur des portes 
de suutes ;t bomhes se truu~ ait 5ur la position d'ouverture, 
ue Ic vuvant de di ., ~unibilitc des armes c~tait allume et ue cl , I y 

faviun et ;tit bien hlace selnn les rcperes de sun indicateur 
de situatiun hurizunlale . I ~ cupilote ohscrvait le tableau de 
cumm~nde de I',rrntement el I'icran d'aftichage du calcu-
lateur. A un moment dunnc hrndant le viral;e, le m;tintien 
de 1'allitude de I'AF( :S a etc dcsactivc - probablement a la 
,tritr d'une pre~siun ;1ccldentelle strr 1'interrupteur du manche 
pilote, rt favion a cummence a descendre. Les svstemes d'aver-
tissenunt visant ~t alcrlcr 1'et ui ~ ;~r;e du dan er ctaicnt tuus en 1 I , g 
bon etat de servicc rt ils unt tuu` fait leur travail ; n~anmoins, 
1'~ytupage ne les a p;ts rcmaryues tout de ~uite. 

I~on nun~bre de pilutes de I :PI~tU sunt maintenant hien a 
1'aisc lursyu'ils volent a des altitudes minimales et ils considerent 
les mancruvres incrt;iyues a ces altitudes comttie etant 
pratiyucmcnt de routine . l .es pilotes peuvent en venir 
incunsciemment a negliger le radioaltimetre ainsi que 
les avertisseurs et I~s voyants d'avertissement ou a lrur 
accorder moins d'importance, peut-etre parce qu'ils se 
declenchent frequemment. L'avertissement ;tutctmatiaue 

1~9ais ;t l0U pieds prcs, nouti avons tailli perdre un cyuipage 
de 11 hrrsunnes et un Aurora . 

Hercules CC130324 - Trenton (Ontario) -
16 octobre 1998 
Une formation de truis avions Herrules clfcctuait une 
remise des gaz aprcs une approche a basse altitude . Le ~~ol de 
formation de nuit avait ite derttande par I DAC pour c~~aluer 
une nouvelle procedure de vol rn furmation de transpurt 
acrien taitiyue (TAI .) de nuit . Au ~uurs du ralliement apres la 
rtmise dcs g;~., le Ilurtler0 3 s'est rapprochc trup rapidement et 
a t~iilli entrer en cullisiun avec le numero ? . Les cletrx avions unt 
pris des mesures d'cvitrrnent, mais I'espacemrnt a itc cstimc 
a 50 pieds ;~lors que le numeru 3 c~t remonte huur pascr 
au-dessus de la queue du numcro 2, yui a~~ait hiyue du nez. 

L'enc uete a r w ~1 ~ r'il ~'~ i ~ i 1 c c c qt s ag ssa t de la f rcmrcrr rnissiun dc 
nuit effrctuee selon le nouvel espacement de ~ U00 pieds. 
Le gs~rophare de 1'entpcnnage du numero ? ne fonctiun-
n ;lit pas. L'A'1'C a~ait informe la formatiun dc cette detec-
tuosite au depart, mais le chel de formati~n avait drcidc 
cle continuer comrne prevu. Aussi, le pilutc rn place gauche 
du nunr~~r~t 3 ~tait yualific, mais il n'et,tit pas a jour pour 
eftectuer crttr mrsston de formatton exrl;eantc dr ntut . 

Lrs feux dr furmation du Hercules sont dil~ficiles a vair 
a un espacement de ? Q00 pieds, et encore plus a 4 ()OU 
pieds . Le pilote en place droite du numcrc~ 3 n'etait pas a 
1'aise avec le ralliement apres la rernise des gaz et il a continuc 
a demander au pilutr c~ssis en place gauche de coniirmer 
yu'il vo~~ ;rit bien le numero 2 . Finalement, il a ordonne 
a~ec assurance au ~ilote en ~lace auche de remuntrr et I l g 
dr virer, puis il a cc~mmuniquc les mcsures prises ~ur la 
freyuence de la tour, ( :et avertissement a eu pour effct de 
faire piquer du nez le numero _' atin que 1'espacement ~uit 
accru . Apr~~s yue la formation s'c~,t refaite, un atterrissage 
avec arret cumplet a ite effectue san ; autrr incident . 

A9ais a 50 pieds pres, nous avons failli perdre 13 memhres 
d'eyuipa ;;c ~t Jeu~ avions Hercules. 
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Un vieil adage en securite des vols dit yu'il n'y a pas de 
nouveaux accidents - seulement de nuuvellcs ~ersonnes 1 
ytu sont victimes des mcmrs vieuz ;lccidents . ~l'uus les cas 
mcnti~~nni'~ hrc~~cntent des Paralli'lcs troublants avec des 
.liili?illt~ ~~u l~l'~ IIr~Ili~iltC ,lilttl-Il'IIC~ . 

l .e ha~sage prc> ~r la trnir d~ St . Ic~hn'~ ~tait un ral~hel 
yui donne a ri'flechtr dc I'hc~rrible aiiident d~ ~al~gurie 
A yui s'ctait Prc~duit Ic 31 ruars lyii a tiummcrsidc f llr 
du I'rince-Lduu,trd 1 Ic~rsqu'un Argus ~ le predc~cesseur d~ 
I'AurccraJ est c3c;cendu ;uu` la ~'nti,r Ic,r~ cj'une remise 

, cie, [,az sur trois mulcur;. (~ummr dans Ic cas clc 1'Aurora, 
I'~lr~u5 a obei uu~ Ini~ ~I~' I,r Phy~ique et cie I'aerudvn.rmiyue 
cn rntaru ;tnt un ~ira?~ ~r,tducl ~rr~ ]c' mc~teur ~n ~annr, ?, t, [ 
malgr~ les rllirrl,ti de I'eqtripage puur rrprendrr la maitrur 
de I'~hpareil, ~\1alheureusement,l'exlrcntitc dr l'aile gauche 
dc I'~lrgus a seitiunn~' la yueue d'un Flectra civil tilationne 
sur l',lire de trafic, et 1'Ar[;u` s'est ecras~ au ;ul dans unr 
hc~ulc dc' lstt . 

I : inciclenl clu 1'c~laris met en rrlic'I unr li~is d~ hlus I ;l 
reshiinsahilil~' yu'ont les c~yuipa,~~ dc vuir et d'i'viter le~ 
;tutre~ dhh11-C1I5, mcnte ~'il ; ~c~lent en IFR. t'n r«rnt incident 
dr iatc loric F ~r« d~ la n,n~' re ~lententee de Ga rlu~cn n [, } 1,, g e 
avril 199~, c~st un atttrr exrmple de ce type d'incidcnt, 
I)ans cc c,rs, nc~trc' ~T ~3 vulait cn VI~IZ - en vol d'attentc a 
un hc~int d'attrnte ~ i ;uel a I'est dc la /(Ine reglementee . Un 

>> r- let ;tream d'Air :ltlanti~ al I rc ~hart l ar lc ~ud en ciirection dc 
Frcclericfc~n selun lrs rcglr, de vc~l aux instruntcnt ; . ,~1ut;tnt 
lr 'l'( ,~~ti yue I'AT(: avairnt averti I'equih ;lge dr I'aviun de 
li[;nr dr l,t hresence du 'I'-3i . ~li'ntc' ;'il .~ le chrrchairnt 

, . acti~ernent, lr, memhres d'~quipa~,c ciu Jrt,tream ne hc~u~ ;tirnl 
lucali ;er Ic l~-~3 ,icant qu'il ne strrgi ; ;r ~~rntrr ,tu clr ;~u . dr 
Irlir hare-hri ;r . La di~t ;rn~r d'e~ ;lrt ~t rtc rstintc~r a inc~in~ clc 
1 tlt) picds, uu Il Ilt' ~lr 5rcunde, selun les vitcssrs dc r~tP-
hrc~ihcrnent en cau;e . L'enyucte miate rnenee par lc' liureau 
d~~ la ;eiuritc clr .; trctn,l,c~rts rt I,r I)SV ;t permis de amclurr 
clu'a cies vitrssrs dc rahhruchcntent su[,rrirurc; a ~1QI1 nmud;, 
il f,iut etre tr~s ih ;lnceln puur evitrr un ahordage cn vul . 
l~n ;achant a yue! ItlUrlll'llt le ri,qu~ cfahurda[,c cst l~ plu` 
, ~,Cdlld, nou; hcluvons cunicntrer notre attention a survciller 
d'autrcs a[~har'ells, Dans ~rrlain~ irts, euus huuvcz a~~oir 
Ic' r~'ste dc vutrc' vie pciur voir et cviter I'autre ahhareil, 
et vc~trc vic pciurrait hien nc durer yuc yuelque .~ dixieme, 
cic ;ecnndes clc plus . 

I .'incident du srrund Aurc~ra soulit;nr la ncces,itc de se 
ic~nc~ ntrer en tuut premier lieu sur le hilutagr dc' base d~ 
I'avion . f) ;ln> le tieu d~ I'actiun, vous devez Qardrr ;r I'esprit 
c~ ytu repre;ente la mena~e l ;t plu~ imhc~rtantr ~t a~~ordrr 
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1'attention yu'il taut 
puur iuntrer iette 

menace . Un autrc' a~cident 
de categorie A d'un .~rgus 

en 19b :i ~i ntuntre de t;t~c~n 
tragiyue ce qui hcut Se passrr si 1'on 

oublie ce principe . Peu apres yuc I',-1r~u ; 
cut indique qti il entrcprenait une ~roce- E 

dure de guerre anti-sous-marinc yui nccessi-
tait de voler a em~iron l0U pieds au-dessus de I'eau, 

un sous-marin p,lrticipant a I'exercice a aper~u un gms 
eclair a I'horizon, suivi de bruits de dislocatiun captcs sur 
l'hydrogr;lphe . Rien qu'on n'ait iamais pu determincr hurs 
de tout duute la causc de I'accidrnt, le srcnario le hlu~ pruhahle 
est que 1'avion scr~tit descendu par inadvcrtan~e ~t du'il 
~turail heurte la ~urtace d~ I'eau, Heureusement pour 
l'Aururct mele au recent iniidrnl, son ~quihage a pruhte 

, d un avrrtissemenl, et les hilutes ont arrctc la descente 
av ;tnt yue la trakcdie ne ~e pr~~duise . 

Le yuasi-ahordagc yui s'rsl pmcttut Pendant la missiun 
de furnr,ltion des Herulc~ nc~us raphelle une tois d~ plu5 
corltntcnt ies sortie~ peuvent ~tre implaiahles . Le ?~) mars 
198~, a Edmonlun, Url ;3lrtrc tol en furmation de Hercules 
~'e ;t termine tr~tgiyurutent lursdue les numcros _' rl ~ sc~nt 
intrcs en eullision lurs d'un cicgagement au conlhat . Ort 
n'avait pas re~hecte un des principes fondament~ur du 
~ol ~'n I~innatic~n . [)es el~ments successils de la ti~rmation 
muntaicnt et vir ;jient dan; la directiun du vent s,tn, etre 
en mesure de vuir 1'app ;3reil yui se truuvait dcvant cu~, 
La securite et lr sucic~ dr la manc~euvre rehc~saient sur 
le lail yuc chacun vule esa~trmcnt ~elnn le n1er11C prniil 
pour as,urer un ~;pacement apprc,prir, I,e~r~que cette eun-
ditiun n'a pa, clc r~specter c~' ic~ur-la, nuus avons herdu 
lll mcmhrts d'cyuip~tge et deriz Herculrti . llcms un ias plu; 
recent, les eytupat;e's unt hu g;ird~r le cuntact visurl rntre 
eus, ntais le nlanyue de conthetcnces a iour, le protil dc ~ol peu 
fantilirr ct les eiilficultts a w,rluer une ;itu ;ttic~n qui cvulu-
ait rahidement du f~tit d'ant;lrs changrant rahidement tie 
sc~nt ~umbincs huur ~au,er ce qui atu~ait hu cievenir un 
autrc ahc~rdagr tra[;iyue en vccL I .a hunnc utilisatic~rt dr 
princihe, cte Kestiun clr, ressuurces dan; le ho5te cle 
hilolagr de la hart du pilutr cn place drciite du nunlrru i 
a hruhahlc~ment evite yu'un a~iidenl ~r l~rudulse . 

Un~ anal~'Se preliminaire d~s iauses de' ces accid~nts et 
, , ;v' ' ~ hc~ ~ , , ', incidcnl . rc clc c uc n nc ml r~ d cntrr cll', rentic icnt a 1 cs 

, c> > ' t ; ; ti I~ c ti n c I r r ~ ic t . I i i'~ ; , u a , t cr i cn c t il n'v ,ut a . dc lu . L l t 1 I [ 
am ~Ir ; ctct ;tils sur ~es ~a, ,c~ur ahre ~~'r, I~'~ cn~eux rc'Icvi's I E R t 
ont tr,rit ;t de ; prc~cedures uu a de I'Irlfilrr11 ;111Qr1 lntitlftl-
santcs uu deticientes tournies a nos gen~ dans le~ 1FA uu 

, ~ ,~, . d.uts Ic ; . l [ . Au,si les su ~nrseurs clc ncnt,'a;tiurer c u'ils 1 1 
attrihuent Irs t;tchcs et qu'ils surveillrnt Irs situatic~nti clui 

,, >e develc}, ~ent rn lunction des ca acitc~ de> e ur ~,r es . 11 1' y [ ,g 
La remise au prclgrammr du ( :uurs pcwr les superviseurs 

, .~ , - - 1 v . ' 1 ' ,~ ,S , d I I r tit aider a o , - c c c . ~ ml Icr c ucl uc unc d~ . I l~unes 1 y 
ui unt i'tc~ identifiees Inr~ dcs rcrrntr~ rn uetes ;ur cles q y 

accidcnts ~t des incidents. 

La difference cntre un a~cidrnt lragiyue cie categurie ;1 et 
unc Ic~on appri-se d'un incic}cnt de catcgurie E se metiure 
suuvent en pird~ uu en ~ecc~ncic ; . Dan, lr~ incid~nts etudie~ 
d,lns le pre;ent article, ~00 pirds aurai~~nt i~u :c tr .r~iuir~ 
par ~y diccs el la Pcrte de ~ a~harcil . . " 

Arriere-corps superieur de I'helice d'un CC130 Hercules 
n juin I~h, durant un vol d'essai stuvallt une inspe<-tion . , . rpenodique d un appareil llrriulcs CC1311, I'arrrere-

1 0 S . o ~ '' , rc rp. ;uperieur de f h~'lice n , s est detache et s est 
~ouleve jusyu'a toucher 1'emph~nture des pales de I'helice . 
I: helice n° 3 a cte misc en dra ~e<tu le moteur a ete cou e I ~ p, 
et 1'apparril cst retourne ~t sa ha .,e s;tns autrc incident . 

l~ne enyuete preliminairc 
a revele que la plus grandr 
partre de la zunr en mousse 
d~ toutes les cmplantures 
arricrc dcs palcs de l'helice 
n° ~ avaient ete arrachee. 

Le cote drnit de l'arricre-~orps supc'rieur etait endommage 
et depassait de plusicurs houces, hes boulons de tixation 
du cote inlerieur gauche et des cotes supi'rieur et inferieur 
droit de l'arricre-corps ont ete retrouves au fond du corn-
partiment mclleur, juste derriere et en dcssous du logement 
de la pompe de 1'helice . [ .r buulon de Gxation su ~r'rieur 1 
gauche etait tuttjours rn place mais desserre . 
Une enqucte approfondie a revele qu'un technicien avait 
commencc a serrer a la main les hc~uluns des arriere-corps 
~uperieurs des helices n° 3 et n~ ~ . I'uis il s'ct,~it altele a tinir 
1a Fermeture complete du compartiruent, ~l installer 
1'arriere-curps suptrieur et les panneaux du muteur n° ~ . 
:~lors qu'il travaillait sur le rnoteur n° ~, un autrc techni~-ien 
a installc Ics panneaux sur le moteur n~ 3. Le trrhnicien 
travaillant sur le moteur n~~ 3, croyant yue le technicien de 
muteurs d'avion avait fini 1'instalhttiun de I'arrii're-corps 
~uherieur du moteur n° 3, n'a pa~ vi riti~ le serrage des 
buulons. L'examen du Iurnurlaire CF349 a demontre quc lcs 
~a~es correspundant ;lux arriere-corps des quatrr moteurs 
avaient ete initialees par un superviuur yui ctait ~lbsent lurs 
de I'instalhttion de, arrierc-corps et yui u'avait effe~tue 
aucune inspection visuellr de c~ux-ii . On a aussi remaryue 
c ue le Tec ,41A du molcur n° 4 av~lit initiale la csu de monta e 1 g 
dcs yttcltre moteurs hlell qtl'II n'ait pati havaille 5ur tuus les 
moteurs .l)es membres du Personncl ont indiyue que, 
durant la fermeture finale des coruhartiments, il n'etait pas 
rare que les techniciens s~ pretent main-forte et yu'il etait 
donc possiblr yu'un tc'~hnicien ait signe pour plus dc tachcs 
yu'il n'en avait, en t~iit, effectuees. 
Aucune verification independante n'a cte etfectuee sur 
aucun des arriere-curps superieurs bien qu'une telle chusr 
tioit reqtusc . ( ."cst en srplembre lyy5 yue le haut quartier 
general a urdonne que suient conduites des ~crifi~atiuns 
indcpendantes des arriere-corps . (:cpcnd ;rnl, cn janvier 
1y96, en raisun d'un pruhlcme dc corttrnunication entre le 
haut quartier general el les escadrons de maintrnance, certains 
inembres du personncl des escadrons unt cru yue la vcrili-
cation indc[~endante des arriere-iurps n'etait Plus e~igcce . 

. l ar consc~iuent, certaines equipes de ntalnlellarliC 11't'ffeCttl-
,ricnt plus de verific~iticms indcpertd,rntcs depuis janvier 199(~ . 

I)ans le cas particulier ytri nuus intc~resse, il faut ajouter la 
tension partirtilii're resultant du tait qu'un spectarle aerien 
devait avoir li~u la tin de senlalne ~lrlvapt unnledl~ttc'nlellt la 
~eriode d'in"ection de I'a ,~tr ~' . ~ 1 > > e '- ~-I 1 pl ~ ct1 1 c n nc ml re de. tc~hnr 
iiens et drs tiu rn~iscurs ctaient sous ~ression afin de libcrer p 1 
le hangar ou se trouv~lit 1'appareil puur qu'on pttisse y installer 
lc~s expositiom interieures, 

tt 

En rcsumc, lollt tln CnchalnP)llent d'evencmrrlts a enlraine 
un acridrnt ui aurait ~u avuir des cunse uen ~'s 'Ct4"S y I y cc t, , c . . 
Un ccrtain relaihetnent res;nait de uis c uel ue trnt ~s l' 1 q l 
dans lcs o crations d'entretien, et il n'a a~ fallu lon ~lem ~s P P L l , our u,1, s ., ~, , ~- ~u ~c"~ , ' - p q ~ c y tcmc d autc c nti Ic n~ sc revele dclaillant . 
Des le~ons dr ~rrntiire im ~c>rtance ont une fois dr ~lus ,l I 1 
ete mises de 1 avant, drs Ic ~uns ue 1'un avait ourtant ti y P 
a ~ ~rises hien des 1~>is au ~arav,trtt sur d' ;lutres a arrils 1 l [ ~ 1'P , avei d autre, pcrumncs ct rn d autres circonstancrs . 
C , cllc ci ont l~ lu ,int~ . 

1 . Nc j .tmais installer un element sur un apparril dc' 
fa~un incontplcte . Toujuurs termincr Ir travail . 

2 . Ne jamais tenir pour acyuis yu'un aulre techniaen a 
terntin~ le travail . Toujours prrndre lr soin de s'en 
;ts,urer et ne has hcsiter a clucstiunner fa~on a c~htenir 

, I infilrn~atiun hcrtin~ntr . 
' ;' ' 1 3 . Ne ~amars . r ~ v ' c I gncr un tra arl yue I n n a 1 as 

' so ~ 1 r. e ~ v ' ~ - t nn llcment effertuc c u errhe. P 
4.'loujuurs verifier yue I'cln sait yucllc cst la tenrur 

rxaite d'un urdre ou d'une directivr. [:n cas dc 
douie, s'inlormer ~luhr~' ; de celui yui I'a donnc. 

y. Nc jamais entreprendre tro[~ de taches a la fois . 
Prendre son trm s ~t trrntincr unc t,iihe a~~,tnt P 
d'en debutcr une ;tutrc . " 

Sqt J-R. Audette 
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TYPE : CH11307 
DATE : 13 janvier 1997 
ENDROIT : 15 NM nord-ouest 

Comox 
Le CH1130i effectuait un vol 
d'entrainemrnt au treuillage a 
p,rrtir d'un bateau avec le navire 
de la Garde ( ;Gtiere P~~INT RACE . Au 
cours de la preparation du trruillage initial, 
le chet mecanlc~en navrgant a srgnale la 
prcscnee d'une forte odeur et de fumcc 
dans la cabine . L'equipage a rnis le cap sur 
les atterragcs les plus proches et debut~s la 
procedure d'urgence. La lumee a rapide-
rnent envahi 1'helicoptere et le Cdb a pris 
la dccision de faire un amerrissage force . 
I:eyuipage a amerri sans incident et cvacue 

-- 

I'appareiL L'helicoptere a subi des donlmages 
de categorle l; . L enquete rnnsecutrve a cet 
~~ccrcient est termlnec . 

I:Enquete somrnaire de la Securitc drs vols 
(ESS~') a permis d'etablir que I'incendie 
a eu pour origine une detectuosite de 
la generatrice no l . L'ESSV a fait ressortir 
quc les gencsratrices de CH 113 avaicnt caus~, 
depuis de nomhreuses annees, toutes sortes 
de probl~~mes qui, a I'epoque de leur signale-
rnent n'ont, semble-t-il, pas ete suttisamment 
pris en cumpte par les responsables du genie 
technique. Cette preoccupation du controle 
dc la configuration, ainsi que le manyue apparent de 
suivi des recommandatiuns en matiere de navil;ahilite, 
ont amene la 1)GGPFA a faire unc vcrification quali-
tative des cas de panne de gcsn~ratrice du CH1 I3 . 

Une enyu~te approfcmdie a permis de decouvrir 
que la generatrice no 1 ~lvait `ubi une pannc cata-
strophique du support dc palier c8te entrainement . 
l'examen de la piece ~r revele des traces d'usure yui 

, sunt caraeteristiques d une exposition a une char~c 
~rxiale excessive provoquee, selon toute vraisemblance, 
par un serrage exagere des six ~crous de la plaque 
de tixation du su > >ort de alier cilte venlilateur . 11 P 
L'eyuipe de verification a dccouvert que le fournisscur 
n'utilisait pas la cle ci~~namrnnetriyue appropriee ~t 
1'assemblage de I'altcrnateur et ne possedait pas un 
bon syst~me de verification indcpendante, Ces 
prohlemes de controlc de la qualite ont depuis 
ete ~olutionnc~s . 

La veritication a ~galement rappele en detail la 
longue liste des mises a niveau des g~n~ratriies, 
sans oublicr les delais imputahles aux fuurnisseur~, 
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~e ytu s'est ~nlde par 1'installatic~n de trois tvpe; (lt' 
t;eneratri~c~s clifferents d~ln ; la fluttr l1r Labr~ldc~r . I~t pour 
~unlpliquer les choses, ic, pieces n'ont ete catalul;uccs yuc 
~clus deux numcro; d'article . On a par la ~uite retenu un 
scul tvpe de l;eneratri~r pour toute l~l flc~tte . Lcs condu-
sionti anliricures ~~ 1'effi't ~lue le ; mat~ri,rux enlhlove ; 
d~~ns la tahrrcahon ~1cs,uppurt, de paller n~ rrpondalrnt 
pa~ auz nurulra s'aphua~,rient ~ur dr~ clunnec, in('aacles 
tilurrlies par Ie cunstrucleur.l.a ti'erifii~ltion a conlirtnr 
yur les ~uhhorts de palier repondaient ;{ toute~ le~ e~i-
s;en~e~ en maticrc dr cunicption et clc na~~ig,rhilitc tclles 
ylll' d~fllllt'~ h~~lll' llll lltia~;C iUlIr,IIIL 

tii les conilusions de la vrrificatiun exoneraient la l;c .~tion de 
la l)GGPEA puur ce yui est de la rrspunsahilite dirc'cte dan ; 
I'amcrrissage force du ('H I 1 ~0 ; , elles iUrlll'Il,llent iepend,mt 
de nombrru~c~ recommandations au~ lins d' .riiruitre I'efti-
cuite de 1'(~r~anisation, lesquelle ; ~mt par la suite i~ti' rnises 
rn application . Ges moditication~, cunjointemcnt .IV« la mise 
en place liu nc,uve,~u prc~l;ranuue de navigabilit~, dr ; r,rient 
rcduire Ic risque yu'un tel problerue se reproduisr . " 

TYPE : CH146421 
DATE : 12 novemb~e 1996 
ENDROIT : Killiniq Island, TN-O 
Un Griflon du 444r Esiadron a ~t~ charge par lc Centre 
de coordination des operations de sauvetage i CCOSI 
d'Halifax d'evacuer un marin ravernent malade ui se , g 9 
trouvait a hord d un chalutier pres de I'ile Resolution . 
Les menlbres d'e ui a tc ont eftectue a derniere eta e 9 Pg p 
du vol au moyen dc lunettes de vision nocturne. En se 
rendant it urle cache de carburant situcc sur 1'ilc Killiniq, 
ils ont ete ~onfrontes ~a drs intempcries . lls ont alurs 
perdu leur iapacite de dc~terminer leur position exacte, 
et I'helicoptere a fini par s'~craser dans 1'eau . Un mem-
hre d'equipage a ete legerement blesse au mament de 
1'impact .l'ar la suite, en attendant d'etre secourus, les 
membres d'cyuipage onl subi truis hlessures gravcs en 
raison de l'exposition ~ju froid . L'hclicoptere a subi des 
dommage~ de categorie «A~> . L'enyuete sur I'accident 
est maintenant terminee . 

Lors de la derniere etape du vol,1'helicoptere se trouvait a 
moins dc ?00 pieds au-dessus de 1'eau; la luminosite etait 
taible, et les conditions nuct~orologiyues se detcriuraient . 
Comme les lunettes de vision nocturne avaient ete 
mises au point pendant le v~l, I'equipage risyuait 
davantage d'"rtre victime des illusions caracteristiques des 
operations menec~s au moyen de ces lunettes. Les pilotes 
ont perdu leurs reheres visuels et n'ont pas reussi it les 
reconnaitre en tant que tels, w que les lunettes etaient 
utilisees dans des conditions ou leurs ca acites etaie p nt 
dcpassces (conditions mcteorologiyues, luminositc, 
vol au-dcssus de 1'eau ct mise au puint des lunettes) . 
Tous ces elc~ments et la nl,luvaise utilisation du 
radioaltimetre ont donne lieu a une mauvaise 
orientation spatiale et ont amene I'helicoptere a 
s'ccrascr dans 1'cau. 
Le decollage de cet hc~licoptere aurait du etre 
ernpeche it cause de nombreux facteurs . 

Les operations rnenees par des Grifion d'escadruns de souticn 
au comhat sont maintenant r~gies par le TRSET "I'renton, et 
la 1" Escadre a un tllot a dire sur 1'instruction et les normes 
applicahles aux aeronefs . Par suite de I'accident, lec escadrons 
de soutien au comhat ont cesse de mener des operations au 
moven de lunettes de vision nocturne . Ces operations ant 
toutefoi5 rc ris de uis c ue les ~ ~~cialistes dcs lunettes de P p 1 l 
vision nocturne des unilcs re~oivent dc l'instructicm et qu'une 
structurc (ie reglrmentatiotl adaptcc a ctc crccc lle nouvcllcs 
ligne~ direitrices concern,ant I'enlhlui des ressources comple-
mentaire ; de recherche et sauvetage ccnt ete mi;eti en reuvre 
par les centres de conrdination des operatiom de sauvetage 
et sont sur Ic point d'elre publiees dans le ~tanuel national 
d~ rcihcr~hc ct dc ~auvctage. 
Cet acciclent est attribuahle a un nlanyue de super~'ision a 
plusieur ; paliers . Par le passe, la Force <lerienne ialiulait que 
I'experiente, les annc~e~ de service dan~ les t~irc~s armee.; et les 
couls rofessionnels suffi,~iient uur re ~arer les ~ - ' - ' ~ p P p 1 1 arh~ulrcrti a 
assunler Irs respontiahilitcs drs gradrs supcricurs . Une tellc 
pratiyur a pcut-ctre prrnlis alix nlilit~lirc5 d'obtrnir I'instruilion 
Ilt~e~i~llrl dll\ aip~~l5 :1dr111111St1' ;1t1f5 (lrl iC1n11111Illielllerlt, Illal~ 
ell~ a neglige les besoins operationnels. Au fur et a mesure yue 
dinlinucra le ~ersmncl avant fait une lon ue carri''r ~ ti 's 1 , K c t dan. I~ . 
torces, cr nlanyue de supervisiun cleti-irn(lra clc plus en plus 
problcnlatiyue . L',r~riclcnt dont il r~t ici yur5tion l;iit 
ressortir Ir hc,oin urgent de cr~er un ~uur~ ,l I'intrntir~n 
des superviseurs de vnl operationnt'I . " 

r~?.a~ 
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APFEXDI% Al 
?D ANX A 
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Toutefnis, dans 1'esprit de l'equipage, personne 
d'autre ne ouvait entre rendre cette mission P P , 
yui visait I'cva~uation d'un patient gravement malade ; 
par ailleurs, les techniciens de recher~he et sauvetage 
etaient prets a sauter a I'eau la nuit . Tous ces facteurs 
ont contrihue a la decision de I'~quipage d'entre-
prcndre et dr terminer la mission rn depit des 
risyues cwidents. 
Le conlmandant du Commandenlent aerien a 
ordonne la tenue d'une en( uete atin u'on se a 
penche sur Ics problemes systemiyues souleves par 
la commissiun d'enyucte initiale sur la securite des 
vols . A la suite de 1'examen, une sc~rie de mesures 
ont ete entrepnses pour corriger les lacunes mises 
en evidence par I'accident. La 1 DAC a publie des , . ordres faisant ctat de l rnstruction nccessaire, des 
normes applicables et dr 1'em loi o lcrationnel de p 1 
lunettes de vision nocturne dan; la Force acrienne. 

fV ~�M r 
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~pilogue 

TYPE : CT114080 
LIEU : Glen falls, New York 
DATE : 29 mai 1997 
Les Snowbirds presentaient un spectacle prcvu, le 
29 mai 199i, a Gltn Falls (New Yorkl. Les dctuc avions 
solo venaient tuut juste de rejoindre les sept autres 
a ~ areils our le se ent de clbture de leur s ectacle . 1P P ~ P 
Contme la tormation de neul appareils terminait 
la iigure du tonneau en coniigtrration di~unant, 
L'cxtremite de I'aile auche du Snowbird (SB18 S 
a touche 1'intrados du stabilisateur de SB?. SB2 a 
hrievement perdu le controle actif du stabilisateur 
alors u'il franchissait 8UU ~i AGL en descente, et il a q l 
~te force de quitter la formation en se detachant par 
le bas de celle-ci . SBG et SB8 unt egalement quitte la 
formation . l .e reste du speclade a ete ~tnnule, et tous 
les appareils sont revenus se puser en toute s~curite . 
L'avion SB8 a subi des domma es de cate ~urie G 1'avion K g 
SB2, des domma es de cate Torie D, et 1'avion SBG a suhi g b 
une surcharge en acceleraticm de R .5 G. 

L'espaccmrnt prc~~~u a 1'e~~cise pre-vol pour la formation 
de neuf appareils etait un chevauchement d'aile de 4 
pieds. L'analysc de la bande viden du spectacle a revclc 
ue SB 8 avait execule la ~lus rande artie du tonneau y 1 g P 

en diamant selon un chcvauchement d'aile de huit 
pieds . Au moment du cuntact, le chevauchement 
entre SB8 et SB? avait augmente a douze pieds, et 
til3tt se trouvait cinq pieds plus haut que ti 2. 

L'enquete a d~termine que les references de formation 
utilisees par le pilote de SBt3 pour la configuration en 
diamant avaient directement cause 1'accident . Pour 
ntaintenir 1'espacement lateral avec SB2, le pilote de 
SB8 avait utilise deux lignes de visee pour determiner 
sa position par triangulation . Toutefois, l'angle sous-
tendu par ces detuc lignes et~~it d'em'iran 8 degres et 
il etait trop etruit pour perrnettre un maintirn precis 
de la position . De plus, la ligne de visee avant avait 
ete ztablie par l'alignement d'un paint de rcf~rence 
sur I'avion Sf3? sur un second point sur I'avion du 
ihef de formation. L'analysr montre que si SB? derive 
de lU pouces vers I'arricre par rapport au chef de fur-
mation, le pilote de SB8 doit fctire chevaucher son aile 
de 12 pieds par rapport a SB~ lwur conserver la ligne 
de vis~e. En I'absence de rctcrences visuelles fiables, 
tiB8 s'etait replie sur la percrption de la profondeur 
pour jauger de la distance entrr son appareil et SB?. 

, , Le jour de 1 accident, un ciel couvert et 1 heure tardive 
du s ectacle en fin d'a res-midi (18 hl sc sont tradtuts P P 
par une luminosite diffiuse et mate qui ont compromis 
la capacite de tiB8 a percevoir la profundeur. 

Au cours des exercices d'entrainement de 199i, les 
Snowbirds s'ctaient exercps ~ quatre repriscs a la for-
mation de neul .rppareils selon un chevaurhement de 

quah~e pieds. Uchuis le Jcl+ul cle la saison des shectacles 
aeriens de 199r, les Snuwbirds n'avaient execute cette fit;ure 
qu'une seule t~+i~ dans un spectaclc', et il n'~ avait eu aucune 
re +etitic,n formelle . I :en uetc a corrclu ue tif38 ~rvait eu moins l q q 
d'uci,rsi~~ns qu'en temps norm,tl dr s'cxercer au ~'ol en formatiun 
selun un chevaucherne»t de yuatre pieds et yue I~I compt. 
tcrtcc~ clu pilote n'av~rit p~ts ete suflisammrnt sul+crvisee, 
Ln mcnil+re rel~ttiventent nouveau cie 1'eyuipr avait rent,crciue 
aupara~~tnt yue Sfifi avait tendanie a voler truh 5rrre . Li~rsque 

, lette dllCSllUrl ,11'all Ctl ~(~lllel'~l, Ic' nOll~'e.lll nll»lhIe Il ~iV,llt 
pas ctc cncouragi' a cxposer L~lus avant ses prcuc~upation~, 
memc s'il persistait a prnser ciue l,t tencian~c Je SB8 a solrr 
tn+h serrer con,tituait une mrn~~c~' imhurt,tnte a la ~eiurili' 
des s~c~lti . Cenqui tr a ~unclu clur l,{ d~~nami~lue de gruupe peu 
tavc+rcthle et la mcthudr d'entrainrment unt cmpeche SB ,'t de 
rece+~c+ir la r~tru,l~tic,n ncccss,lirc' ;ur ses erreurs, c~u quasi 
erreurs, laquellc' est tcllentent cssentielle a I',Ihhrentis :as;-r . 

R la surte de I'accldent, les 5nu~chlrd~ ont execute leurs 
formatiun ; a n~uf app~~reils,an, chr~~,luchelT~ent ibout 
d'aile ~nntre huut d'~~ile) iusyu'u ~e qur de, surties d'exercice 
prU~~Cnt tlre h~,llllilc'~s el CX~culCeS (1C f :l~l~n 5 .1tISt~11S~lntc' . 
l'n ,rncien chei cie k~rm~ticm a ete invite a vulrr avec le~ 
tinc+~~hird~ et a ~riticluer l~i pcrfi,rmance dr I'cyuipe . l~n a 
p,rr I .I suite appurte ~1c's chdngements a la cunfiKuratiun rn 
di~rrn,u~t pour rc~ciuir~ lc niveau de difficultc ~ISSOiic a la 
I111n(1'U~'re lirl tl,nnt'~lll elt cdntl(;ur~lhon lll~m~int . 

l'n plan d'exercice~ ~t d'entr ;~inement plu, ~tru~turc e~t rn 
train d'ctre elahurr huur le, ~ne~whirds, leyucl mcttra 1'a~crnt 
sur une instructiun ,rnlclioree, deti nurmes hicn dcfinies, lrs 
rclcren~es ettcric'urr~ et fas;ur,~nce de la yualiti . Des 
do,aier~ d'entrainrmc'rtt plu~ ~i~t .~illes serunt cunser~i's, 
et il v aura rnainten,int des ~erificaticms de cumpet~ncr 
pc~riudique~ . Fnfin, wr hr~~grarnnt~ abrege de gestion des 
res,ources dans Ir pu,te dc pilutat ;c sera hroduit pour les 
tinrns~hird ; afin dr I;tcilitrr la cc~rnnrunic,jtiun et d'ss,urrr 
un tr~tsail ci'ec}uipc plus pruclu~tii . " 

TYPE : Planeur des cadets de 
I'air C-GCLW 

ENDROIT : Moose Jaw, 
(Saskatchewan) 

DATE : le 14 septembre 1997 
L'accident s'est produit pendant 1'entrainement dr con-
version sur le lancement au treuil des pilotes de plancur 
ayant rccemment obtenu leur licence . (~uelques secondes 
apres que l'appel «ALL ()UT» a ete lance ahn que com-
mence le decollage, les operateurs du treuil ont entendu 
sur la radio Fitt SPIU un message nnrtile dont ils ont saisi 
le rnot «Stop» . Interpretant le rnessage contnte provenant 
de 1'OSR leur demandant d'interrompre le lancement, 
ils ont rnlrllc'dratenletlt rcduit la pttissartce du treuil . 

II ne fait aucun doute que les limites de la radio F~1 Si' 10 ont 
precipite les cyvi nernents qui c~nt suivis . Toutetois, I'enquete a 
rcvc~le yue 1'instructeur et I'~leve-pilote ont pris une ,t,siette de 
muntee rnltlal~ flltrs ele~'Ce que la nurrnale, uu yu'r1s nr se sunt 
has assures que la vitesse du planeur soit suflisante pendant 
cette phase du vol, ou les deux . ( :ette situation s'est traciuite 
har une vitesse de montee cie 4U a ~0 milh, L~t diminution 
rapide de I+uiss,rnce ~ cette basse altitude n'a pcts permis cie 
sortie complete du dccruih,tge acrodvnamiyue . Trois t;tcteurs 
c,nt contribui' a hr diminutiun rapide cle puissance : la cumbi-
naison vitessrhrssiette de ntuntcc; la rcactiun tardive des pilutc~s 
face a la situation d'urgence ; et tittalement I'cfticacite rcduite 
des crn»mandes a eette hasse vitesse yui a augmente le temps 
de redre~sement huur la surtic' du decruchage . 

A environ ~U pieds-sol, I'clere-pilote a constatc une ~erte , l 
d accelcratiun et a poussc sur le manche pour corrigcr. 
Lc pilote instructeur a rnsuite pris les commandes, a 
abaisse le ner, et s'est pose droit devant. he planeur a 
percute le sol en pique, arrachant le patin, il a pivotc 
vers 1'arri ~ cre, le ressort de sa roulette de ueue s'est , q rom ~u, et il s est immohilise a 2~ metres du oint l p 
d'impact initial . Les deux pilotes ont subi des blessures 
legeres, mais sont sortis du planeur siu~s aide. Le planeur a 
subi des donuttages de catc~gorie C lors de I'atterriss~tge dur. 

se fait en cnviron 3 secondes . La transition entre lr 
decullage et 1'assiette plcine montec de 30 a 45 
degres doit s'etfectuer en environ 4 secondes ahn 
d'e~~iter de depasser une VNE de G9 mi/h . Cette 
situation necessite une technique de vol precise et 
rapide et des procedures d'urgence. 

Le lancentent au treuil pr~sente des caracteristiques de 
decollagc particulieres . L;t vitesse de dccrochage en double 
commande est d'environ 35 millt, l.e temps qul S'ctcoclle 
entre la mise de la plcine puissance et le dcscollage est a 
peu prcs de 4 secondes . L'accclcration de 30 a GS milh 

l,es mesures essentielles de preventinn p~rtent sur deur puints 
prlncipaux . l .a premiere est de renforcer tout I'apprentis,age 
pruc~dural cuncernant la mont~e initiale, qui est une phase 
~ritique du vu) au-dessuus de 2UU pieds-~c+l, I~,lle comprenci un 
rnsrignentent thcuriqur dc nu~me yue cie I'entrainemenl l+our 
I'cxccution sccuritaire d'urgences en vol simulces durs ;I lcr 
prrte de puissance du treuil . La deuxii,'me e'st de rees~alurr 
I'utilisation de la r~raiu F1l S1'l0 afin cf,lssurer des ~unimuni-
catic,ns sans restrictions lurs dr~ l~ln~c~ntc'nt~, ~ 

presentent une diflerence importante : dans la premiere 
situation, la decel~ration est instantanee et la rupture 
du cable produit wt bruit fort, tandis yue dans 1'autre, 
1'accel~ration esl re~dtrite et est it peine perceptible au 
debut, et il n'~~ a aucun avrrtisserttent sonore. Les 
indicrs ~hvsiolo i ues rt sonores de la ru ture du l , gq p 
cable lacilitent la ditcrmination du pruhlcmr et l,t 
prise de mesures tandis yue les indires tres subtils 
que prcsentent la perte de uissance du treuil sc ~ P 
traduisent par un temps de reaction plus lang , . Ipeut-etre jusqu a deux secondesl avant I'cxecution 
des rocedures a ro rices. La deuxiente situation P PP P 
est plus grave a basse altitude et a basse vitesse, car le 
rrsque de decrcxhage est plus grand. 

Les deux principales situations d'urgence qui peu-
vent se produire pendant un lancement au treuil 
sont la rupture du cahle ou la perte de hulssance 
du treuil . l.es indices annon~ant ces situations 
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TYPE : CH113 LABRADOR 11305 
LIEU : 3 NM au sud de Marsoui (Que.) 
DATE : 2 octobre 1998 
L'helicoptere CH 1130; portant I'indicatif Resc ue 305 
avait uitte Greenwood le ? octobre 1998 a U33UZ. y 
L'eyuipage avait re~u puur mission de proccder a 
l'evacuation mzdicale d'un patient de l,a Romaine (Que .) 
'u. u'a Se t-~les ( ue.l . Une fois la n11SSlon trrminee, l ~l p Q 
I'equipage a ete remplacc car il ne lui restait plus suffi-
samment d'heures de serv~ice pour pouvoir revenir ~t 
Greenwood . [.'~quipagc dc releve etait arrivc de 
Greenwood a bord d'un Hrrcules du 413~ Escadron . he 
nouvel cquipage (Tusker ?7 ) a verifie la metcu, ~r planitie 
un retour en VFR direct vers Greenwood et a decolle ;t 
18 h 00 L . Vers 18 h 45 Z, il cst pass~ sur la rivc sud du 
Saint-Lturent a'~iarsoui ((~ue .l . Selon des personnes yui 
ant observe les dernierE~s secondes du vol, dc la furnc~e 
sortait de }'appareil, et ce dernier s'est mis en vir~tge, 
ptus il y a eu une explosion etlou une boulc de feu, et 
1'he}icopt~re s'est desintcgre en vol . Les six membres 

, d cytupage ont tous etc tuis. 

L'appareil s'est rasse en trois morceaux ; lc fuselage 
avant, le pylone arriere et le fuselage arriere, l .e fuselage 
s'c~st detache a la rcference ?20, 'uste drrrii're les sie ~es 1 
des observateurs ; yuant au pylone arricre, il s'est detachc 
a la reference verticale 71, juste au-dessous du drapeau 
canadien . Les truis parties sont tombees separement 
yuasiment a la verticale . I :helicoplcre a subi des 
dommages de cat~gorre A, 

L'appareil s'cst ecrase sur un reliet montagnettx 
fortement bois~ a quelyue 45U pieds au-dcssus 
du niveau de la mer. Les debris se 
trouvaient dans un espace montant sur 
600 pieds a la verticale et occupant une 
superficie de I x 0,5 kilornetre . Les 
trois ~rinci aux morceaux de I'e ave } P p 
se sont poses au total a ?U() metres 
environ les uns des autres,l'extremite 
arriere de }'appareil se trouvant la plus 
basse dans la pente. Cette partic dcs 
dehris comprenait les mrneurs, la boite 
de transmission principale et le fuse-
lage en avant de la trappc d'evacuation 
centrale laccc sous le fuscla e.11 v a eu, p g 
dans cette artie~, un incrndie consecutif p 
a I'accidcnt qui a mis le fcu a 1a hoite de 
transmission en magnesium et, bien que 
sous cuntrole, ~et incenclie a dure lus p 
de 4R heures . l .e pylone arriere auquel 
etaicnt fix~s le mat ct les pales de rotor 
arricre s'est pusc yuelyue ~3Q metres 
plus h;~ut dans la pente que la partic 
arricre. Les arhrcs hauts de 60 picds yui 
se trouvaient ;j proximit~ n'avaient subi 
aucun dommage cause par un objet 
en rotation . Une pale dr rotor etait 

tc~rtement ialcinee malgr~ I' .rhsence ~lr tout clummage 
provoyuc~ par un incendi~ ~ur le terrain situc a proxintite . 
L,r partie du potite de pilotage a atterri I ~0 mclres plus 
hsut dans l ;r pente. A cet cndroit les arhres a~aient subi 
d'importants dornmages pru~~uyues p<tr un objet cn rot ;ttiun . 
ll n'~~ a pa5 eu d'incendie ni dans le pyl~ne ni d~tns le 
poste dr pilutage . Ue~ preuve~ altestent yue les palcs dc ruior 
nnt fait ~ontact tant avec la partie asant yu'avec la p;trtie 
arriere du lusclagr . Les six mcmbres d'eyuipage ont tuus 
cte retruu~~cs prc~ de la partie du po~te de pilulage . 

lles preu~~~s d'orclr~~ mzdical ~unlirment le temuignagc~ de 
tcmctin yuant a unr t~xplcniun en vuL 1,a forme laisscr par 
I'cpave ain5i yuc I'ahsencc~ clc domntat;es a la t~rret avuisi-
nante ccmlirment la desintet;ration rn vol de I'helicopti~re . 

I a comm;mcle dcs g;r~ et lr vrrin dr iummancle du nwteur 
ntnnero ? ctaient en }~osition arret, L'c~nrplacernenl clc 
I'epas~e s~~ truuvait a une minutr de vul de deus endruit~ 
ideaux pour un atterris,age d'urgenie. (:.es dcux aerniers 
elentents indiqu~nl yue 1'cyuipage de conduitc avail }~ris 
un certain nontbre de nte~urrs d'url;ente ntais yu'il n' ;r 
ha, eu lr tc~mps dc taire un atterrissage d'urgence. Auiun 
appel radiu d'urgence hruvenant de I'hc7liiuptcre n';r cte capte. 

En r~sunrc, l'appareil a ~ubi une detaillancc~ iatastrophi~~ue 
~n ~ul yui ~'c~st traduit~ par une desintegratiun cn vul . l e; 
cvcnentrnts ont ent;lubc unc~ explosiun, un in~endie et un 
~ontacl enlre le tus~lage el lr~ pales. l .'eytupagc dc iunduilr a 
prubahlentent pri, un ~ertain nombrr de me~ures cfurgencr 
mais il n'a pas eu Ic tcmps de t;tire un ,rltrrrissage d'urgrnu . 
L'enyuete techniyur ;j ~te transferce a ()ttaw ;i, et elle vu 
se pencher sur unc rcconstitution tridirnensiunnelle ~lc~ 
1't~pave et sur unr ana15'se en lahor;rtoirr . " 

_ 
r.~ ~ , r: 

L'enqueteur vous informe 

TYPE : Blessure en parachute 
d'un TEC SAR 

ENDROIT : Red Deer (Alberta) 
DATE : le 5 mai 1998 
Un SAREX regional annuel de I'escadron avait lieu 
pres de Red Deer (Albertal . L'exercice de ciny jours 
se faisait a 1'aide d'utt helicoptere CH 146 Griffon. 

Le deuxieme jour, la ntission prevoyait deux para-
chutages distincts de personnel dans un DZ confine 
pre-sclectionncse . Le '1'EC SAR en question etait le 
premier ;t sauter lors du deuxieme parachutage. 
Lors du premicr para~hutage, un seul TEC SAR est 
descendu tout juste au-dessus de la cime des arbres 
de la DZ lorsqu'un coup de vent I'a repousse de 
plusieurs metres dans les arbres vuisins de la L)Z . 
II a reussi a se puser san~ incident . Pour le deuxieme 
parachutage, deux TEC 
SAR devaient sauter, com-
pli~trment eyuipes et portant 
le systeme de dcscente 
d'equipement et de per-
Sonnel utilisc en SAR. 

Le TE(~ SAR en question a 
quittc~ le Hercules a 2 OOU 
preds AGL. Les vents crt 
altitude etaient de 30 
nc~uds, diminuant a 15 
ou ?U ncz~uds au-dessus des 
arbrcs et a 4 ou 7 nc~uds 
au niveau du sol dans la 
DZ. (,omme rl approchart 
de 1'extrzmite vent debout 
de la zone continee, il a vircs 
dans le vcnt pour aemeurer 
brievement en plane ~om-
plet . Il a alors entamc~ un 
virage a gauche en vent 
arriere, parallelement a la 
DZ . plusieurs secondes plus tard, il a tire complctement 
sur le cabillot dc gauche pour amurcer un demi-tour 
continu atin de se poscr dans la DZ . Ia demiere partie 
du virage est devenue un virage ~~en crochet» - une 
mancxuvre :t forte inclinaison en spirale yui a 
repousse le parachutiste a 1'exterieur et augmentc 
la vitesse horizontale ainsi que le taux dc dcscente . 
Toujours dans ce virage, le TEG SAR en duestion est 
passe au-dessus d'arbres J'une hauteur de ~5 pieds, 
a touche le sol et a etc grievement blesse aux deux 
jambe~ . (La phuto montre la D7. du c6te vent 
debuut) . La l)l mesure environ ~ti0 pieds dc 
longueur, sa largeur est de 90 pieds a 1'extrcmite 

, etroite et de 17 :i pieds a I autre extrcmit~~ . 

I'cyuihe au sol dr la UL ;r immedi ;rlcment prudil;uc dcs 
suins mcciicaux. La duree tutale e~nulcc cnlrc I'impact 
et l~srris~ct a I'hi~pit,rl cle Rrcl Ueer p;tr helicoptere Griffun 
a ctc d'cnviron ~tt niinutcs . 

Les nti,es en 1;arde rt les intcrclictiuns relatis~c~ aux 
approches de zones ccmiince,, aux venls fi~rts uu en rafales 
ct au vir ;rgcs a tortr inilinaisun pr~s du >ul sunt bicn 
ducuntentees dans Ir ~1C;AF( : 60-?6U5 et d ;an ; le (,I~SSAIt 
(,5 ;11Z-~t lrainint; {'rc~cis . Cumpte trnu clrs ,rnlcccdents 
recents ~le hlessurr~ graves subies har dcs TE:( : tiAR,1'cn-
yucte de I ;r Securitc des vol~ rst rn train d'e~aminer les 
rnieux svst~miyues dr la fi~rm3tiun, dc la yualili :,rtiun irutialc, 
de la r~certiticatiun des ti :1h 'I'EC ain~i ~ ue le~ esi~~en~r~ 1 
cle conipetrnce et de mainticn de l ;r ~~un}~et~ncr . " 
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Ces photographies montrent un intercepteur SU-11P~'" 
(le Flanker B, d'apres le nom de code de I'OTAN) d'une 
equipe d'acrobaties aeriennes, les «Chevaliers russes», 
au moment de 1'atierrissage a Bratislava (Slovaquie), 
en juin 1997. L'incident s'est produit lorsque le pilote 
a oublie de sortir le train d'atterrissaqe avant de se 
poser On voit que le SU-17 est fort robuste, car 

I'atterrissage l'a peu endommage . Apres I'accident, on 
I'a souleve, on a sorti le train, puis on a pilote 1'avion 
des le lendemain pour retourner en Russie . ll s'aqissait 
de la premiere demonstration des «Chevaliers russes» a 
I'exterieur de Russie depuis 1'ecrasement de trois de 
leurs appareils au Vietnam en decembre 1995. 

Ad'udant Jim Jardine, Ser ent Mark 0'Connor 1 9 
& Ser ent Kirk Cannin 9 
Le sergent 0'Connor et le sergent Canning effectuaient une inspectian 
avant vol sur un appareil AWACS lorsqu'ils ont remarque ~e qui semblait 
etre un d~gagement de chaleur excessil dans le logement du train princi al P 
droit. Un examen plus pousse a revele de 1'air dr prelevrmcnt s'ccha > >ant lE 
a travers la doison du logernent du train droit . lls ont immediatement 
abaissc la tra e de la outre de uille et, avec I'assistance de 1'ad'udant pP P q ) 
Iardine, se sont mis en dcvoir de truu~~cr la source de la tiute. 

Malgre la gene occasionnee par le vacarme et la chaleur, il~ ont repere 
urte cri ue de htut ~ouce, sur la soudure du c~nduit d'air de relcve- 9 )- p 
menl . Au niveau dc la criyuc,l'air de pr~levement, dont la temperature 
depassait les 450 degres Falrrcnheit, ctait directemc~nt projetc sur la cemduite 
de purge du canduit d'aeration du rcsen~oir de carburant central, tii le 
train a~'ait ete rentre, la hute aurait cause I'accumulation d'air dc 
prclcvement brulant dans le logement etanche du train principal droit 
et aurait pu rntraincr un incendie en vol aux cunsequences desastreuses . 

L'opiniatrete ct Ic savoir-fairc dont on fait prruve 1'adjudant lardine, 
le sergent ~~'(:onnor et le ~ergent (:anning ont, sans 1'urTrbre ci'un 
doule, permis d'eviter une catastrophe . I3ie~rr joue! " 

Caporal Michael Johansen, Ca oral John Grant Ca oral Robert Hunt P p , 
Caporal-chef Benoit Therrien & Ca oral Martin Underwood P 
Le caporal luhanscn, Ic caporal t_~ratrl 
et Ic ~apural tiunt rttectuaienl cies 
points tixe~ ~ur un ;ihhareil Rutt~ilo 
atin de veritier scm limctionnemrnt 
apres le changenunt ~le 1'heli~r ~lroite 
rt lt rCInhI,riirllent ~lu re~ulateur de 
iarburant du moteur gauche . Apres 
avoir cii~ctue les cssais de firnrtion-
ncmrnt dc 1'hili~c droite ct vcrifie 
1'ah~encr dc firite clu moteur gauche, 
1'cyuihc terminait les essais J~ ti~nc-
tic~nnement du mc~trur g;3uche . Alor~ 

qu'il tournait a f~~nd en regime invcrsc, 
endant un essai d'aiceli'ration brut~rlc p , 

le motcur a explo5c, prujrt .rnt de~ 
ccl ;~ts a travers 1'appareil, et s'est 
trouvc ~nveloppe par les tlammes . 

Le cape~ral Hunt a vu I'e~plc~sion 
a travers le huhlc~t de aurveillance 
gauche et a signalc que le moteur ctait 
en t~u . Le cahc~ral (c~hansen a contirme 
la pri~~enie d'un incendie et a immc-
diatemcnt tire I~r poignce ~c~upe-feu 
du nr~~tcur,,ans resultat ;rhharent . 

Il a alors ialn~ement stuvi la proce~dure 
d'arret des moteur~ t ;rndis yue le 
capcrral Grant l~tn~ait un appel cle 
d~tresse. Lc ~aporal I lunt et le caporal 
(~rant sont sortis dr I'appareil ;r~~cc 
un eztinctcur au halun ct ont essave 
de maitrisrr Ic ieu jusyu'a ir yur lc 
cahoral lohanscn .rit pu complcter la 
prcrcedure a'arret dcti mc~tcurs rt surtir 
de f apparril . 

Le caporal-chef Thrrricn et Ic ~apural 
l'nderwood, hien que ne faisant pas 
t~,rrtie de I't~~luipe chargee des pc~ints 
luc~,,unt intervenus des qu'ils unt 
rcmaryu~' 1'IllCtlldll . Cr11~;nant pl)Ur 
la s-ic clc 1'i~yuipage a h~rci de 1'ahpareil, 
ils ,c sont ~ai~i d'un extin~teur clc 
clnqll~rnlt IIVfCti Cl JC SUnt :1tt~lllUCS 
au feu cie ta4on rapprcrchcc t-~ritcc 
a leur inter~~ention, le feu a pu ~trc 
~untenu iusqu'a ce que les equipes 
d'urgenie ;trrivent . 

L'ettrac~rdinaire solidarite de c~s cinq 
pcr,onnr~, lurs d'une dramatique 
p~rnnr dc motcur, a hrrmis ci'es iter un 
dcsa>tre et, tres prohahlrntent, la hrrte 
~i~' I~appareil . Torrtes rrc~~ Ic'liiit~rti~~n~ .' " 
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0 Ca oral Louis Nadeau P 
Le cpl ilacieau avait ete char~c d'rllec-
tuer I'in~ ~e~tion re uliirc ;t«x truis 1 g 
cents heures d'un helicoptcre (~rilfun . 
1'endant yu'il changeait I'huilr et le 
tiltre dc la tran~mission, il a remaryue 
yue le vicux filtre s'etait ciilatcl a pleine 
cap,r~itc' du buitier . ll a cctnsulte Ics 
dus~i~rs ci'indisponihilite de l~a~ronef 
satu harvrnir a rele~~er la rnoin~lrr 
mentictn de surpression ou cIr ~c~nlami-
naticm dr 1'hutle de la trattsmrssu~n . 
l;ernaaincu cle 1'esistence d'un hrcth-
I~me> il a ciiiuie d'apprctfctndir sa 
rrihrrilte . 

De I';tvis d'un representant ~Ic la cont-
pagnie, I'etat ciu tiltre avait pu ~trc ~;tu~c 
har un elr?ment ciefcctueu.~ uu r~~~ultcr 
cie I'explc~itatic~n par temps (ruid . l'rt 
rel~rc~entant tcchniyue de pas~age a 
hc~ur ~a part rstimc yue, puisyue le ; 
illll~~'~ Sl',ll~'Ill l'll ;t~hll~'~ t't Illttlllc'ti lt'~~ 

qu'assemblcs p ;tr 1'tuine, c'est a cet 
endroit que le~ dumnta~es avaient du 
etre ~auses, au mont~nt des essais de 
hressictn . En puus~ant les choses un heu 
plus loin, cm a iini par dccuuvrir yue 
I'element tiltrant av ;tit ctc changc apres 
yue I'helicctptere ~ut aiccm~pli son pre-
mier vc~l, ce yui ecartaii 1'hvpothesc yuc 
les domma7es causes ar la dilat ;ttion p 
avaient un lien avec les essais ~n u~ine. I1 
est alors venu a 1'csprit du cpl \adeau 
et du repre;entant techniyu~ yue le col-
lecteur ciu tiltre it huile ~lc la transmissiun , avait peut-etrc etc montc a 1 cnvcrs . 
t'nc inspecticm de I'hclicopten a conlir-
me leur hvpothcse. Si Ic prublcnte n'avait 
as ete de~elc rt si Ic filtrr s'ctait obstrue p 

en vnl, aucune deriv;ttion d'huile n'aurait 
pu ,e f iirc~ . 

he professionnalismc ct I ;t tcnacite dont 
a fait preuve Ic cpl ~;tdeau ont hertuis 
d'eliminer un ~rave risyue d'accident 
en vol . :`'u~ sirrci~rr~ /i~licilcrtiorr~ .' " 

Ca oral Carl loncas p 
Le cpl Joncas avait ete charge eie verifier le 
rc~glage des commandes d'tm f3uffalo . Au 
a>urs dr son inspection, il a entendu un 
bruit s~urd provenant dc I'intcricur du bord 
de fuite d'aile . Il a coupe le iircGUt de generation 
hydrauliyue et il s'est plac~~ prcs dc la source 
du brttit . Aprcs avoir remis le circuit en tonction, 
il a per~u une nette ~~bration sur le revetement 
clc 1',n icm au moment ou i) faisait rentrer et 
,urtir les v~tlets . 

Le ipl lonias a pousse ses recherches plus 
Ictin et decouvert, d.tns un espace extremement 
exigu, ytt'en tournant, le tuhe de conjugaison 
tauchc entr~~it cn cuntart avec 1'un des b 
raidisseurs d'aile . I,e demontage du tube cn 
yuestion a pcrrnis de deceler d'autres dom-
mages. (~n s'est rendu compt~ yu'a un cer-
tuin momcnt un c~~ble de ic~mmande s'etait 
enr~ule par accident autour du tube de 
conjugaison, d'ou la deformation du tube 
en question . 

Le professionnalisme et le devouement du 
cpl Juncas ont nul doute permis d'eliminer 
un risque d'accident grave. E~cel(cm trcttvtil .' " 

I 

Ca orale Torreen Ferrari p 
, Au cuurs d une rnise en statiunnement 

normale ci'un Hornet, la c1~le Ferrari 
a rrnt ;tryuc yu'une cstrcmit~ cl'ailc 
ettt~hl ;lll Un mOllVement Inh;lhIlUCI 
au rcpliage . Sachant que le (;AT\1-9 
du hilote avait ccsse de funitionner 
en vctl, elle s'est dit que le lance-bon~hes 
1 :11'-~ prcsentait peut-etre une 
anomalie technique . Ses reiherches 
unt rc~~clc yue le connecteur ~le~-
triyue reliant I'appareil ;tu lanceur 
s'ct ;tit dct;r~he et yue, avec hcaucc~up 
c~'etti~rtc, c~n pouvait t;~ire hasiulcr 
Ir lanccur. hllc a immccliatcment 
inti~rme son superieur de~ (ait ; 
ct lr clishuaitif a ctc dcmcmte 
aux tins ci'inspection . 

Les cssais nun de~lru~tifs ont prrmis 
ae cieceler une criyue de vingt-six 
millirni~tres dans l~ buulun de lixa-
ticm a~ant.l .e monta~;e du lanceur 
sur I'app,trcil rernontant a hlu` dc 
cli~ ntctis, le huulnn se ~er,tit dc~~errt 

Ca oral Bernie Goldstein P 
Le cpl Goldstein ef'tectuait diverses 
verifications sur tui lleriules 
yuand il a remaryut~ quc clc la 
f~umcse et des (latitmcs se degagcaicrtt 
cl'un groupe de parc branche a 
un aironef tout prochc.ll a couru 
irnmediatement au groupe de 
par~s pour lutter contre 1'in~cndic . 

he cpl ( ~llldsteln a eCSaye de a~uper 
le moteur du groupe de pari en 
appuyant sur le poussoir d'arrct, 
sans resultat . C'etait 1'air ct 1'huilc 
yui s'~chappaiertt du 4arter du 
groupe, et non son carburant, ytu 
alrmcntarent le feu. l,c cpl (_~olclslrtn a 
alors decharge un extin~tcur por-

, . tatif sur le foyc'r d rnccndie, sans 
davanta e de resultats. Se rendant g 
compte yue 1'incendie risyuait de se 
propager a l'aeronef; il a tirc le ~noupe 
de ~arc a 30 mctres a I'ccart et I 
demandc au bureau d'apE~eler les 
pompiers . Ccs dcrnicrs sont arrives 
et ont cteint lcs flammes . 

progressiventcnt avcc le temps, Si 
I'anomalie n'avait h ;~s ete decouverte, 
le LAl'-~ aurait finalement pu sc 
rompre en vctl, ce yui aurait cause 
des domnttl;c` impc,rtanls a 1'aercrnc~l. 

Gra~e a son professionnalisme et 
it sctn initiative, la chle l~err ;tri a 
ciccelc un grave ri~yue J'acci~lent 
cn vc~l . F,~~i c°Ilcrrt trnr~cril' " 

~~,,~ . 

La prc~sence d'esprit et 1'ef'ticace 
intervention du cpl Goldstein ont 
contribue a prevcnir unc cat,tslrc,hhr, 
IVo> ~irrcf~rc~~ J~lieitrrtiorr<! " 
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Ca oral Crai Fannin p 9 9 

Ca oral Maurice Ruel P 

Au ntc~ment ou on a ouvcrt le pan-
neau d' ;tcie5 moteur cl'un hi~liioptcre 
Labradur p~~trr enlever un dispositif 
d'analvsr de vibrations, une tige de 
trois pouces de long est tomhee au sol . 
L'origine de la tige n'a pu ctre deter-
nIInPC, Itlenle ~prt5 unc vcriflCat1011 
f~OI) approfitndie . l .'acroncf~a ctc dc~lare 
hon puur le vol et remi~ cn scn~i~e. 

L'inciclrnt a ete evoque cinq jours 
plus tard, au cours d'une cnm~ersation 
entrc I« mcmbres d'une autre tqtrihc 
d'enU~ctien, ce yui a immedialement 
eveillc le, soup~uns du cp) fanning 
quant ;t I'nrigine dc cr corps ctranger. 
A ~res examen de la ti ~c, il a ~ri~ 1 t, 1 
I'initiatiti~e de demonter unc f;c "u1?ille 

/ 

~t ouverture rapide, ce qui lui a pcrmis 
de contirmer yu'il s'agissait de la tigc 
d~~ hloca e interne d'unc~ ~rnt ~illc g ~ 1 
I'IP servant ~j fixer lr support ntoteur 
~uperieur a la cellul~ dr l'heli~uptere . 
Lc ~pl Fanning a sur le champ a~ isc 
5un ~uperieur de la situation ~t ~ctte 
in(ormatiun ~ruciale a ete tran;mise 
a I'equipage yui cf~rituait un vol a 
hnrd de l'a ~ ~trcil . L'c ui ~a e s'est 1p y 1 g 
pc~se immediat~ntrnt ct la reparation 
,t et~ effectuee sur place, ce ytu a 
corrige le prohleme . 

I .a conscience professionnelle rt la 
tcna~it~ dont a 1~ut hrruve le ipl 
F,rnning puur dctrrnlincr 1'origine 
du corl~s ~tr,lnger a santi aucun di,utc 
c~ ilc un seriru~ ,~ccident . Dr~ (~t~rn , rrcrl~~itl . " 

()n a plus tard decouvert que les pompcs 
d'cjection ne foncti~nnaient pas it ~ausc 
d'un nt~~uvais cantact dans le bornirr yui 
ictntmande le retroidissement dc la Lone 
I)eux. Si le cpl Ruel n'avait pas decelC la 
defectuosite, I'elcve-pilote aurait et~ con-
fronte a un prohlcrnr dc surchaut~e du 
circuit de refroidissentent de la 7.one I~eux, 
et I'appareil aurait subi des dommages 
importants . 

Le cpl Ruel aidait un eleve-pilotr, qui allait 
efiectuer un vol en solo, a f~tire dc~marrer 
un Tutor yuand il a rentarque que les 
trappes des pompes d'ejectic~n, situees 
sous I'ap areil, ne s'ctairnt ~,rs ouvertes. II a p 1 
redige unr notc a 1'uttention du pilote pour 
yu'il veritie ht position des disjonctcurs ct les 
indications du tableau annonciateur.ll a 
attire 1'attentiun du pilote pour Itri remettre 
la note rt ionfirme visuellemrnt yuc toutes 
IeS lildllahOrtS dans le poste dc pilutage 
etaient normalc~s. L'eleve-pilote a lui aussi 
contirmc yue tout etait normal au niveau 
des voyants et des disjonctrurs . Le cpl Ruel a 
alors fait signe au pilotr dr ruuper le moteur 
et, une i~~is Ic' pilote ~c~rti du poste de 
pilotage, lui en a espli~Iu~' l ;t raisun . 

La rapidit~ d'esprit et le professionnaliante 
dont a fait preuvc I+:~ cpl Ruel lorsqu'i1 a 
decele la defectuositc a l'urcasion d'une 
tache courantc, onI indubilabletttent zvite 
yue I'eleve-pilotc cl(ectuc le vol sur un 
apparcil yui n'ctait pa~ en etat de serviie . 
F'~~licircrrion<,' " 

Ca itaine Michelle Case p Y 
L;~ capt Casey, yui ~ontrblait lr tr;tti~ de la 
piste interieure de ~9c~ose Jativ, avait mis 
numero tm cn seyurncr un ele+e-pilute 
elfectuant un ~ol en solc~ qui avait I'intention 
de tair~ un ;ttterriss,tgr avec arret cc~mhlet . 
liien que I'csleve-hilote eut ccmtmandc la 
sortie du train, lln r'Cl~llti llelt'ltucU\ a 
empeche le nrecani~me de tcmctionnrr. 
Aucun vuvant ni tonalite d'avertis,eur 
n'ont signale a I'ele~~e-pilute yuc lr train 
etait demcurc rentrc .ll a contirme verhale-
rnent a aeux reprises quc lc train etait 
sorti rt vrrr~~Iiilli c~n repon,e ~t I'insistance 
dl 11 iUlltrllli'll~~' . 

I~ICn IIUe llla rll' t~ISSC p<rs partie de scs 
fi~niti~~ns, la capt ( :asey a deiidc dr vcrilier 
visurllrmrnt la positiun du train d'atterris-
sat;i . I'eleve-pilote vc~lait cn cuurtr iin~Ilr a 
~miron l ~0 pied~ au-dr, .<us du sc~l clu<Ind 
la capt ( :ase~', ne vcati~ant pas le train, Itla a 
dcmnc I'urdrc cle remettrr les gaz . I .'~Ityve-
hilute a remis les l;az ct rst montc a unr ;rlti-
tude sciuritairr puur cxecuter la proiedure 
de ;nrtie d'urgence du train, puis il e~t r~ntr~ 
a la base ou il a pu attcrrir sans ditticultc . 

Le professionnalisme et la r ;tpiciite ci'esprit 
dcrnt ,I tait preuve la capt (~a;ep lorsyti cllr 
a dccele que l~ train dr I'aeronefdemeurait 
rcntrc en courte tinale c~nt, sans l'untbrc 
d'un cluutc, pernli, d'rvitrr un serieu~ 
.i~~idc'nt . f~tr I'~~,IU rr,rl'i~ii; " 

t 

1 

Ca oral Brian Mille'ours p 1 
l.e cpl 11illejours, qui talsalt hartie 
d'une eyuipe mobile dc rcparations, 
avait ete iharge de rerttplacer un corps 
de valve sur un Hercules . L)eux pneus 
eclates du train principal druit avaient 
ete changes la journee prec~dente . 
On supposait yue les pncus avaient et~ 
endomnt;rgc~s ,tu ntoment dr I' ;ttterris-
sagc ~ur unc piste rudimentaire . 

De sa propre initiative, le ipl :1lillejours a 
deci~le cl'in~pecter les pneus eclates . II est 
par~enu ;t la conclusiun qur les dommages 
aux pncuti uvaient et~ causes par une 

Caporal Gerr 1om he Y p 

d~faillance du circuit antiderapage et non 
par 1'c~tat de la piste . Bien que la veritication 
du circuit ait permis de mnstater yu'il etait 
c~n 11Ur1 etat de fonctiunncr, unc inspcctiun 
approfondie a rev~le yu'un fil de mas,e s'etait 
brisc, rendant le robin~t d'antiderapag~ droit 
inoperant . La detaill,tnce du circtrit ;w,tit e1tc~-
tivcment entrain~ I~s dommages au.~ pneus. 

la inmpetence du cpl ,tilillcjours en rn,Itirrr 
dc diagnostic et son protessionnalisme lui 
ont perrnis de diiouvrir une dile~tuositc 
d'une ampleur hicn ~up~rieure a celle 

, yu'un avait a l originc ~u1~ho,~~~ . 
~'Voc sinicre~ f c~lii itc~tiorr .' " 

Ca oral Pierre Brassard P 
Le cpl lirassitrd avait ctc chargc d'etfectuer 
une inspection de zone obligatoire sur 
un Tutor ,tprcs dPpistage d'un delestage 
de charge . liien yue cette vcrilication ne 
soit pas prevue dans ce t~y~e d'inspection, 
le cpl Rrassard a decide d'ouvrir le partneau 
d'acces dr droite afin d'examiner la zone 
de fa4on plus approfondie . En regardant a 
travers un petit orifice pratique~ ~I la partie 
interieurr du logement dr la batterie, dans 
un espace exig~u et faihlement eclaire, il a 
pu constater yu'il rnanquait un des joncs 
mctalhyues dc retenuc a debranchement 
raplde de la hatterie . 

Le c~~l Brassard a effectu~ une inspection 
F~~f), ce qui lui a permis de retrouver le 
'onc et de le remettre en ~lace. Bien ue 1 1 q 
du f~it de sa petite taille cette attache ait 
1'air hanal, son ahsence aurait pu causer 
un incident cornprontettant la securite en 
voL Une batterie non fixce et une piccc 
mctalli uc sc dc ~la -ant dans unc zonc dc 9 l" 4 
haule tension et dc cuurartt elevc aurait tres 
birn pu provoyurr une panne electriyuc 
i.ttastrophique . 

Nous tenons ~t feliciter le cpl Brassard pour 
le protessionnalisme et I'esprit d'initiative 
dont il a fait preuve en ettectuant une tache 
qui ne faisait pas partie de I'inspection . 
Ces qualites ont prevenu la perte d'unc 
rcsscnrrir acrunautiyuc importante . 
F~~liiir~rriuns! " 

ti~is de 1~lus grande taille, ont ete decou-
verts danti le support numcro un, et un a 
runstatc yue le pannrau d~~ dessus ct~Iit 
d;11ts Un Ctat dC dl'ldnllnatlt)n availlC LCJ 
pilntcs ct Irs mecani~i~~ns navigant~ yui 
rtlcctu~'rtt des vol~ dc verili~ ;ttion cuntpi~-
tencc~ tqtupage se servent pcric~diyuc-
ment de ce panne;tu iomme d'un ,iege . 
.ldvenant que le hanneau se soit c ;tasc~ ~t 
ce mcrment-la, la per:ticmne ;tssise dessus 
se ser;tit Vr'~Itien111h1hlertltrtt elech~ocutee . 

Au iuur, d'une inspection pc~riodiciue 
d'un rlllrura, Ic ipl lomhhr a dccuuvert 
la prescnce de petit~ murrc,tux dc con-
trephtque ~ur I'ernetteur radar rt autour 
de ce dernier, dans le suppurt numero 
un . Supposant que ce~ ccn-h~ etrangers 
pouvairnt ctre I'indi~r d'un prohl~mc 
plus se~rieux, il a voulu hous~er plus lc~in 
la rechrr~hc. I~icn yuc ~ela ne l:tsse p,ts 
partic d~~ I'lrtspe~tlcln de I'Aurc~ra, le 
cpl 1c~rrrhllc~ a ~lc~cide de dcrnonter 
l'~m~tt~tlr r,Ici,Ir . 

}'~'nd,Int l'inspection yui a suivi, rn~orr 
plu` dc nwricatrx de cuntrc~pl,Iyuc, ct ccttr 

L~ protcssionnalisme du cpl lomphe et 
sun refits d'acicptrr cr yui nr semblait 
ctre yu'une defectuositi~ bcnigne ont 
hrrnlis d'c~liminer uIi ri,~~ur de dang~~r 
ntc~rtcl . Fc~Iic~itciticrrr>,' " 
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Ca itaine Bruce Mornan et p 
Lie~tenant J .P LaFleur 
l'n pilote civil yui effectuait un vol a 
~1ie de Vicluria a (~ourtenav ;t informe 
I'ATC de ( :c~mox u'il volait au-dcssus y 
dc la cou~he et qu'il se sentait ~~quelyue 
peu perdu~~. Le capt hlornan, con-
tr~leur dr l'aerodrome, a rapidement 

, dcterminr yu~ 1 aeronef se trouvait 
,t 1~ rnilles au sud-rst du terrain et 
yu'il se diri~eait vers l'ouest . I,e 
hilotc~ n'ct .rnt pas qualifte puur le vol 
IFR, le ~<tpt ltornan lui a con,cill~ 
de mettre le cap au n~~rd-ouest, vers 
un point c~it une truuce dans les 
nuages ~tait en train dc se forrner, Le 
pilote a a«use reception du message 
mais il n' :r pa ; sui~~i le conseiL Le 
c ;tpt ~~1ornan lui a alc~rs suggcrc de 
passer sur la freyucnce du cnntr(~le 
terminal yui pourrait lr ~;uidcr en 
~'FR 'usc ur dans la trouec dr la I 1 
cou~he dr nua ~es, ce c ue Ie ~ilute ~ 1 1 
a accepte de fairc, 

Lc lt L ;ttleur, contrulcur terminal 
, ~~ ~tr~ lce, a re erc I aeronef au p 

radar rt dunne des instructinn ; au 
pilote puur yu'il sc~ rende dan~ une 
rclne degagcr, au nnrd de I'acru-
drome . l,e pilote a aher~u la truuee 
rnai~ il n'a has arnor~e la descente . 
()u<rnd cin lui a demande I ;1 raiscin 

t~ \ 
pour lacluelle il n'ctait has tlcsccndu, 
il n',~ hu que ncrveusement reponclrr 
par un simplr «Ko~er~~, Le capt 
,\1orn ;tn a reperc la i'onnatic~n d'une 
autrc trcnree a I'oucst dc 1' ;I~'rudronle 
et 1',r si f;n,llee ,lu It Lailcur yui a 
guide Ic pilote ~crs la zon~ degagir, 

> >~ '~ ,~~,- Lt I rlute a ~elte fols tttrctue la 
descente, indiyuc yu'il avait le ~on-

, tail ~ i .~rlel, et a rc~u l instruction de 
passrr ~ur la treyuence dc la tour . 

Le c~lpl N1orn,tn et le lt Lailrur ont 
~ontinue d~ surv~iller le parcours du 
pilc~te . Ils se sunt rapidement rendus 

Ca oral-chef P 
Mike J.N . Falardeau 
Le cpk Falardeau, mEranicien navi~ant 
litul,tirr d'une licence assortie de 
restrictions, avait ete chargc d'rffectuer 
une inspection exterieure ahres 
maintenancc sur un heli~optcre 
l .abrador, sous I~~ conduitc d'un 
superviseur qualifi~ . I : inspection 
periodique avait ~te effectucc et des 
techni~icns cxpcrimentes avaient ~orrige 
routes les anomalies signalees . 

,Au cours dc l'inspection de 1a zone de 
la cloison inclinc~e, le cplc Falardeau 
a remarque ytr'unc conduite 
hvdrauliyue fixc~e sous yuatre autrcs 
conduites trcs ~rcs du reservoir E 
d'huile moteur, prc~sentait une legcre 
d~coloration . h4eme apres avoir 

iumpte yuc I'~tvion volait main-
tenant en dire~tion opho;ee du 
hnint de d~stination prevu . L~ ~apt 
Alurnan a alors repris le guidage du 
pilc~tr en Irrl IIIdIqUartt les princihauz 
points de repere l;eot;raphiques, ce 
yui lui a (inalement permis d~ se 
rc~orienter ct ci'atterrir en toutr 
~c~uritl? a ( ;nurterl ;tti, 

~_~ra~c a leur profes~iunn<llisme et a 
Irur travail ci't~yuipc, Ic ~apt Alornan 
rt Ir ll Lafleur ont sans au~un ci~~ute 
e~~iti un ai~ident cat;l~trc~phiyur . 
t3rarc~,' t 

nettoye la conduite, il a juge qu'elle 
n'cslait pas en hon ctat . Il en a avise 
son supc~rieur yui, a son tour, a 
prevcnu les techniciens de l'escadron . 
Uu lait de I'eniplacemcnt de la con-
duite hydraulique, les techniciens 
n'ont pu visuellement dcterminer 
la causc de la decoloration . Ce n'est 
qu'apri`s 1'avoir dc~montee qu'ils ont pu 
constater qu'rlle pr~sentait une usure 
;upcrieure a cinquante pour cent, cc yui 
de assr de beauiou ~ la linute aclmis-p 1 
sihle indiyucc dans le manuel techniyue. 

hieme s'il n'etait pas encore qualiiic 
sur ce type d'.tppareil, le cplc Falar~ieau 
a decele un ris ue d'accident en vul. 9 
Son professiunnalisme et son sou~i du 
detail ont san, aucun doute pre~rnu 
la rupture d'trrle ~Orldtllte hvdratrliyue . 
Drl hcar~ travail! " 

Deni des risques : 
Le syndrome de 1'autruche 
()t~ 
C'rre ciutrtlchf~ rre c~et~rclit jarrtrii~ es~rwhr r~c~ t'o1c~r 

S1 I{1rE' litltl'llc'~IE' e~;aie c~e t'oler, elle rl'clllr-cr l~r; 
c rlc~ lci tetE~ E~rr ollie c~crrr~ !e >cible' . 1 1 
Robert 0 . Besco (Capt . AAL, Ret.) MO 0940 
President, PPI, Inc . 

le~ ~ompos;lntes metalliques paur minimiser la proh ;thilite 
des pannrs . Nous carenons aussi les rea~teurs et nous les 
installons ~lans aes endroits eluign~; des zcrne, critiyues . 
Nc~u, elaborons des nicthu~les prudentes d'eaplclitaticm et 
de maintenance. Nous lourni~,uns des sc,urccs ;upple-
tnentaires de pousse~ et de con~en~ation de I'energie 
f~le'ctriyucs, pneumatiques et hydrauliyur,~ s'il ,trrive 
qu'un reaitcur perde des pieces . ,~Ieme si les rt~actcurs 
,ont maintrnant extrcmement fiables, nc~us utili,cms tou-
jours ces nlethndes de grstion drs risyue, pour cc~ntr~iler 
la ~ossibilite c u'tul rcacteur sr di'sinte ~re ,t t;rande vitesse . 1 l t, e present ~irticle visc ~r ~rislallisrr la pensce et les 

,r~tivites cie~ prolessiunnels dc' I,i st~urite acrienne 
~ .~l~ables de recclnnaitre les risyue~ qui ont ete hasses 

`~~tr~ ,ilcnce et de le, ~erer, afin d'ence,ura er l'inclustrie 
cl di'rna,c uer les ~onditions ' v ' '` 1 1 In o ucc <r l~rt uur justitier y l 
le deni Jes risyu~~ . 

1)es inclices siKnalaient la presence cie risyue~ i~ant ch ;lyue 
,accident d'avio~l clue 1'autrur a etudie ou sur leyuel il a 
tait une enyuete au cours clcs ~8 dcrnicres ;lnneec. (,etfe 
ohsertiation vaut du Constcllation dr llidccav i 19h_') 
jusy ll' ;r Illallllln ;llli, tll p1s,i,lllt I)lrl' IC Lt(11 ( d ;rnS IeS 

Evergladcs et lr l)(_.1l_I a Sinux (,itv . ( :haytte aciident c~tail 
du tant a des fa~tcurs ~ri~ isibles c u a des factcura ~rc~ us . l 1 l 
La ~~(~l'EtiTI()N~- est dc ,avuir pouryuui des pruiessiun-
nels hien pensants, iompi'tcnts et r ;lticlnnels n'attachent 
has ci'imhclrtan~c :1 ces indi~c, et ;r cr~ elemc'nts hrevus . 
ll est trc'~ ti~ustrant hour les enyucteun yui ciecc~u~ rent les 
causrs J'rut ac~ident d'enlendre dire har la suitr yu'elles 
sont sans import,rnie et ( ou I qu'il csl inulilc dc l:~ire dc~ 
corrcctiuns ~~u clr~ changements . ("e,t particulii'rernent 
fru~trant de ~oir c~'~ ~atnc~ re~tpparaitre et provoyurr 
un uu hlusietu~s <r~ridcnta par la suite, 

I:e~prcssion «deni des risyues � s'appliyur a dc nonibreux 
tvp~s de' cumpuricment yui resultent d'un nccntbre de 
dvnamic ucs s ~rholo ~ic ue, ~~~~riee ; et ~om ,Icxes, I P1 ~l E 
N';~tta~her aucunc im ~c~rt ;lncc auz risc ues, Irs tc,lcrcr l 1 
le~ h,tnaliser et cn rcduirr la portee, tuut cela tait partie 
du s~~ndrcime du deni d~~ risyues, l .'rtude saentifiyue dc 
la perirplion des risques cn tant yuc pruce~sus inihortanl 
de la civnanlique hsti'chctlot;ique yui ronsiste' ,I minimiser 
ICS ~Idrl ~CCS eSt r~'CCrllc' (~e~ifl ( INyD et sUIU rC~tic'1 ; Lelic'I'~I' p 
I l c)c)U 1 ; Rr,uc~n ~ 1 ytth ) ; Slc,~ ic ( I NBf, et I ~)87 ) ; et ~1'irnc'r (1 y8y ) ) . 

En ly9U, Lederer a detini ainsi Ic licn entre le risyue et le 
clangrr : ~~Ics risques sont Ic tait cl'ctrr rrpc~se auz dant;ers~~ . 
Le burcl d'tul pre~ihiie n'est p ;ts dangeretr .~ pour yuclyu'un 
yui esl dans son ~alun . (-)n heut voir la s;c~liurr des ri~yurs 
comnl~' lc' ~ontri~lr drs situatic~ns dangereuses . l~an~ 1'a~ iatiun, 
il e .~t touiours hu~~ihle, paC rtemple, yu'tm rr,r~trur tombe 
en p;lnne et perdr des fragments de metaL Nuus g~ran, ie 
risyue et nous l~ cuntrolons en nclu, e~posant le moins 
p~~ssihle ~l une pannc dr' rea~t~ur nun ~~miine. Nc~us renlor~uus 

ll ~' aura touiours le dan~er yue I'equipage fasse des 
erreurs. Nc~u~ contr~~lons ce risyue et nc~us le gerons de 

r t lusleurs t,t4c7ns. Nou, chaisissons dcs employes ercellents. 
Nous luurni~soru des membrcs d'cyttipage dc remplacement . 
l'rndant 1'eutr,linement, nc~us pratiyuons le surapprentissa~;e 
et nous faison~ de~ test ., ci'hahilrt~ rriodi r ' . Nu I~ p yt cs r 
~liminons lrs ohstacli's a I ir~s a io a I t t t n ~t l~ . fonc . c ui, I 
dans I'clrt;anisation, ~'unl ;t 1'encuntre du hut rechrr~hc. 
Nous utilisuns de honnes nt~~lhr~de~ cr 7onc~mic ue~. Nuu~ 1 
re~c,nlpensc~ns les ch~ls pour Irur excellence . ~1'ienrr 
( l~)c)(I1 ex ~lie u~ conulicnt et ~our uui le ri~le ciu s ~ecialiste l 1 l y 1 
dC5 ta~ll'IICs hlllllalllti iilllllllen~c' a etCl' CCCOlllltl i0111111e 

un ~lem~'nt imE~c~rtant hour amcliur~r la E~restaticln du 
pilote et pour ri'dturr lrs erreurs ccnlmises par 1'cyuih,lge . 

la oliti ue de I'autruche p q 
Nier le risyue, c'cst f 1 I nr E~,is tc~nir ~ompte drs dan~;cr5 uu IlC 
pas leur accorder d'in~purtanie, i? 1 reduire la possil~ilite 
qu'il ~~ en ait nu (3 i ,c~u~-r`tirurr la gravite de leur, 
~unsi' uence~ . i)n ,rut ~om ~,rrc'r le deni de~ risc ues a y l l 1 
faulruche legendaire yui se ca~hr la tele d~lns le sahle 
pour cchapprr ,ruz dant;er, imminrnts, ll i~~nvient ci'utiliser 
1'aulruche (~~uir la ligure 1 '~ cc,mm~ >vmhule du dc'ni cles 
risc 'ti ~ u~ . cn <rriatu n . r c n c rc urte au~ dctinitiuns sui~,rntcs 1 1 
llrl tilllnll 1ZUhc'r't ; 

Autruchr : (liceau cnureur cir t;rande taille . . . 
inc;lhahle de voler. 

(Sens tigure) : Une pc'r~onnc' yui refiuse 
ti'eXJrilln~r lc' ddrll~',ef . 

Pratiquer la pulitiyue cle I'autruche : rriusrr dr voir 
lc dans;er . 

llclinitiun de Bernard Nollrnrood : C'est stupide de 
pretendre ~tonlme 1'autruche~ yue 1'histoire ne srr,r 
~ ;llllal5 appCleC, dalls ,ltlitlll 1 ;15, ct st repCler . 

L'inlpasse du d~ni des risque~, c'e~t que I' ;lvi ;ation a 
aclurllement une telle mar~~c dr ,ccuritr c u'une ~restation I I 
~Ian~ereu5r rr' .r pas dc' ~c,nseyuences ni't;alicc'~ intnlcdiates . 
Le deni dr~ risyues rst dnnc renti~rce par~e' yur le~ rc~ultats 
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,nnt insignifiants t~u sans cctnsi'yucnces . (Jr, muins 
on lient cumpte d'un danger p;~rtiiulier et i ou ~ plus le 
nulubre des risques dont on ne tient pa~ cumpte est grand, 
plus la mart;e de sccuritc va rctre^cir . A I ;t longue, rllr ;e 

- ) ~ieteriorrr,l trllentent c]uil ~' aura de~ accidents. } ,ln, 
I',tviatinn, nous a~c~n~ besclin d'un hon signal lumineux 
yui indique quand la marge de securite cst laible atin de 
nc~u5 avrrtir l1u cianger. 

(luicc~nyue pense : ~~(,'.a ne m'arrivera jamais~~ ou ~~le ne 
tcrais iamais cette erreur~~ aura lm accident un jctur nu 
I'autrc . } .incrovahle marge de sciurite mise en placc dans 
I'industrie de 1'a~iation protege du pilutc qui nie le ; 
ri,yues . La plupart des pilc~tes prcnnent la retraite av~lnt 
yur leur .~ttitude entraine un accident . l'nc' cit ;ttiun para-
[~hr ;tsee dc I'.'l . harnum semhlc eunvenir ;tu hrct(cssicrnncl 
dc l'aviatic~n qui nir le5 risyuc'~ . -~()n p~ul pretencire tuut le 
letn[~~ yue ~crtains ri~clues n'cxi~l~nt pa> et nn peut prc-
telldl'C llc' 11I11pS tll tilllpS dll'll Il'V a ;tUclln 1'1SaUC, rll ;ll~ On 
nr peut pas pretencirc I~~ut lc~ tcnlps qu'il n'v ;t ;ruatn risque .~~ 
ll faut rappclc~r a I'a~ iateur yui nie les risque5 son manque 
cie perspicacite en llu di~ant : ~<<;a peut vuus arriver aus~i~~ . 
l,e refrain ;l adopter est le classiyue cic jaz~ 
~~ll Cnuld Happcn lu Y'uu» I (r a p~~urrait 
t'arriver) . Lindu;trie dan~ sun 
cn~emhlc ,t h~win dc reconnaitre 
Ic~ risyur~ hllents pl ;rntc~ d ;rn~ lc 
~~~t~me ~~t d'utilisc~r I~, meillcllres 
ressc~ur~r~ h~ :~~~ihlc~ pc~ur 
lc's minimiser IArhun et al 
( I d90 ) ; licai o I 19yIJ j ; Dcgatt i 
ct 11"iener I 1~190) ; Fcvntuann 
(19~'t`) ; c~l kration f I~1ttR)), 

II n'a as ce u'il faut P q 
1?ans la atnclruic~n de com tes rendus d'accident, on lit p 
5ullletll 1'altt~h~1t15t ;lillU 1 l It1aI t lle de lil~ l ~ ~ liUe r , e 1 ~ ~ l lllle, 

, , cr ~~ 1 ~ti ' i '' l~ ~titi' c r»anc ue c r . i . i I d tc .lc nn,11 t 1 I nattcntrc n l t t . . l 1 te, , l ru~ c 
de vu~ la tixalic~n auz instruments rt I'i res>onaahilite , r l 
contrihucnt ;t la d~ ~radation dc la ~restation du ~ilute . Ce ne ¬~ l l 
sont que des descriptic~ns clu des catct;orisaticrn; de I'erreur 
ciu pilc~tr, qui n'i'~hliqucnt pas pouryuc~i il 1'a t~iite . 

Dans 1'ensemhle, I~s pilul~s ne hensent pas yu'ils peu~ent, 
eux aussi, faire ie genr~ de gaffes . [ls sc voient comme dcs 
~rcllcssic~nnels con~cienci~ux ui ne feraient jamais ml~ntre 1 9 
d'un manyue de prolr~sie~nnalisme, d'autosatisia~tion, 

, d'inattenticn cru d'un almportemcnl irreflechi . l .es pilutes 
nient etrr menaces par cr~ dangers qu;tnd ils volent parce 
c~u'ils c~nt ~~ce qu'il taut» pclur eviter dc laire I~s memes 
etItllr~ . Le~ plllltc'~ ~~U1 Olll ~ie5 aclllielllti il'Ollt p ;r~ ~~ie yll'll 
I,tut~~ . (Jn pen,c' yu'il leur manque yuc'lyue chose et ~]u'il~ 
clnt dcs aicident~ hour crttc raison .ll'c~lfe l 19i9) a parl~~ 
de cei aspect Ju ,1'ndrante du deni cirs risyucs dans ses 
de;criptictns vult;arisee ; ~ics m~ianismes de defcnse ade~ptes 
par le~ hilcltes d'~»,ti ntilitair~s .11''clllr a dit yuc les pilutes 
yui survivenl altrihuent tuuiaurs les ;r~i ident, mortcls dus 
;1 une erreur du pilote au 1~ait que leur~ cc~lli~~;urs decedc~s 

n'atiatcnt pas ~~ce qu'll tallart>, . Ln pllote pctuv;nt passcr 
puur excellcnt jusqu'it ce yu'il se tuc dans un accident . 
Apr~s un accident, un pilcltr yui ;luparavant iuuissail 
de I'admir;rtic~n dc ~e~ cnllegues ~t ;tit en bulte a leur 
mcpris pc~ur avnir ;cn~i'mcnt ~c~mmi; des crreurs 
a~'ant entrainc I'accidcnl nulrtcl . Nicr lr riiyuc diminu-

ait 1'an~iete de~ hilotes yui ont ~urvi'cu, mais ~a nc 
reduisait en rirn Ir> d;tnt;ers qu'il` ce~uraient . 

['rrreur du pil~t~ rst la ~ause dc ti ~ a 
?i(I [~ . 1l1(I cic' lc~us le~ ;tccident~ (Caes;lt' 

I I~tti9~ cl ('nngrcs i 19R,4)i, F.lant cic~nne 
t~us les signatiY yue dnnnent les 
cc~mptes rendus d';licident e( les 
~t ;~tistiquc~s, pourquui les pilutcs 
ne Se Illttlellt-l15 [l,r~ li ;t\ ;lllt ;lt;l 

des err~urs dc pr~l~edure? Apri'S 
avc~ir trav,rillc comnre [~ilote cie 
lit;ne~ cumntrrciales ct pilulr 
milit ;lire i~endant plus de 3(~ ans, 
1'auteur a lire les cttnclu;;ions 
Slll1'811ttti : 1 ) ~,haylll' [1ll0te 

nie yu'il pui~~c, lui aussi, 
ccnttntettr~ Ic', mcntcs 
erreur~ yu~' ~~Iles qu'nn 
;ttlribue aur pilotc~ yui 
c~nt un ac~ident, _' ~ Ic~ pilotes 

la formation comme anacee p 

IIIPIIt egalement yue lc'~ mem-
hres d'cquit~age et lr~ pilule, de 
leur c~r};anisme risyuent de (airc 
mcme genre d'ernur~ . 
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()n ~ompte ,~~u~ent sur 
I ;t t17rI11allUn Ccllllllle 
pan ;lcee hcrur reduirc 
uu supprimrr les 
ri';yues de cict;radaliun 

dc la prcstatic~n d'nn 
pilulc (Arhc~n ~t al + lyc)Ol, 

BcSa~ 11y~9, lySyl cl \lal ;cr 
rt Pi[~c I 19~~1 . Les cacires dc ; 

li~nc~ aerienncs c~nt cle lrt' ; tcntes de 
ni~r clu'il ~ ,I dr, c,tuse~ dc~ Jcgrad,,-
tiun de la prc~tatiun yu'unc' fornla-
tiun ,upplc~menlaire nr pcut corrigcr . 
L'entr,tinemcnt a la gcslic,n cians le 
poslc ~Ir [~ilntac ;e a portr prr~yuc 
ezclu~i~enlent ~ur les clhic'ctit>>~ 

Fiqure 1 . 
Le comble du deni des risques en aviation 
Oliver Osfrich 
L'infortune prodige aile des 
compaqnies aeriennes 

Autruche : Oiseau coureur de grande taille . . . 
i~capable de voler Une autruche se 
cache la teie dans le sable pour 
echapper aux perils . 

dc la dvnamic ue intra ~ersonnelle , , , 1 l ct dc l ;t dynamiyuc dc 
l ;rc~u e . Uans I'ensenthle, les ,ru ramrn~s ,assent ~~7u~ , p l K l 
silen~e les yuestion~ ~~~te~miqu~s et organisationnelles atin 
yu'on n'ait pas a parler des prcthlemes inhcrents a la gestion 
dan, le ostc dr ilota ~r . On a dis lentie I'cntr i ' ' P p h l a ncmtnt ~~ 
la gcstion dans le poste de pilotage pour essa~'er de cctrriKer 
les ~lans relatits au ersonnel, Ics rinci ~rs les ~ol'ti l P P l ~ l I yuc ., 
les methodrs ct Ies habiludes dcfectueux . (~n a t~iit passer 
;lux service~ de torntation les insuftisances en maticrc de . ., , materiel d'uuti s ' ~ . ~ , , , , I , d ln . tallatrc n~, dc matii'rcs l remtcrc~, 
d'hcrraires, de rtiveaux cie dotatic~n et de hudgets pour en 
elintiner les etfets . l .es gestionn ;rires ont nli'mc icrnilu 
c]u'c~n pnuvait engager des pilutcs peu experimentes, ati~ant 
un minirtlutn de yualiticaticlns, sclus pn~textr yu'cm puurrait 
en faire rapiciement dc hcrns pilutes grace il unc' formatiun a 
outrance . l)n a egalement compte sur la formatiun pour 

, remidier ~ I'equipement mal cun~u, ;lus methodes urs,attlsa-
tionnrlles dciectueu~r~, au leader~hip dv;fc,nctiannel 
eI aux prc~cedures dr scle~lion in~alislaiaanlcs pour le 
recrutemcut dcs cmplo~'es. ~1ais la tilrmatic~n des pilutcs 
nc peut c~~rriger tc~utes Ics erreurs ylu ont etc iaites dans le 
av,t~me. Sui+re unr forntation ~ertinente cc~ntrih , l uera ~n 

, grande partie ~t une pretitation de yu ;rlitc. Cc n rst tc~utcluis 
yll'llll el~rllCrlt du s~stcme comhlexe yui ditinit un compe~rte-
nunt irre ~rochahle dans le ostc de ~ilota ~e . [ p l 

Competences et reconnaissance 
rofessionnelle P 

1Jcs avanl I,t Secclndr ( iuerre mc~ndi ;tle, I'industrie clu 
transpc~rl acricn comhtait sur les progr;trnrncs dr ~i'lcitinrl 
dcs ;lptitucie .~ et de titrmation clc~ pilotrs militaires pnur 
qu'ils fc~urnis~ent des i'yuipa};es h,rutement [~rofes ;i~lnnels . 
Lc systi'me rivil dr rricutuais, ;tnce des ulmpeten~r~ ct des 
aptitudes prc~lc~~ii~nnc'lles, ylll et ;llt survcille par l ;t [~r1A, 
Il'a1' ;rll p ;ls ;I proteger le~ ~clv~geurs parcc yu~ les ligncs 
dCl'IeIIIIeS f'lll; ;lt;elltllt tilll'fi)llt d' ;In~llnS ~~IIUteS Illllltall'tS, 
jeunes et entierentent yualiiics . Crlui yui vuulait devenir 
pilc~te sans clre pas~c p,tr les fc~rces arrltee ; etait un drs 
rarr~ prulcs~i~~nnel~ yui ne pc~u~ait recevc~ir une i'ducatiott 
de yualite ~uhs-entic~nnee p,tr L'[a,ll ~'t a~rcce ,ur le [~lan 
llllll'c'rslt ;llfC [~Ill~illsll'IC Illall yllc' les lllc'lhUtil'S lie ~~Iti- 
tie~n ~t de ~untrol~ dr la yualilc utilisees pc~ur ti~rmer des 
pilc~t~s civil~ Ial~3lltll iuurir de~ risques . l .es proKramnt~s 
dc fcrrmatic~n et de ulecti~~n des aptitudcs cies civil~ 
visaicnt ~urlc~ul Ies aviateurs ant,ttcurs, l,r svst~me nc' se 
~~~uciait ~ .t, cies com ~clenccti nlar ~inales cies eventuels [ l h 
[~ilc~te~ du dimanchr.lout le rnundc' s ;rvait qu'un apprenti 
~ilc~tc mediucrr wuv;til trouver un in,tru~tcur rt un [ l 
hilutc inspectcur qui lui auordcrait un prrmis mal~rc 
~c~n manqur de conlpctence~ . 

f)e~ prc~prict~rires d'cculcs de pilotage bien inlenticlnncti 
c~nt cree un cc~nQit d'interets l Rescc~ I 19Ri )1 . Ils av;ucnt 
hrsc~in d' ;lttirer de~ cli~ves yui paveraient lcurs drc~its de 
~rc~larite et perntettraient a leur ccole de rrster ouverte . 
~'ils eliminaient un ~rand puurcrntage d'cli'ves medic~cres, 
des eleves rvcntuds irairnt dc~nnrr leurs cheques a unr 
ciule pltu ;lci llerll ;lnle . Par le ha~se, ces ntcthc~dc~ dr 
lc~rnlatic~n de~ pil~~tes ant ;tteurs n'cmt pas entraine une 
augmentatinn immrdiatc cics risyucs pour les pa;sal;ers . 

loute I'industrie a ulilise le deni des risyu~s pour rclacher 
Ir~ metheldes de reconnaissancc des cc~rnpctenccs et de, 
aptitudes professictnnelles des pilotes . '1'ous le~ iclur~, 
les forc~'s armees fcrrment moins de ~ilcttc, t 1 'v l . , t nl eau 
d'entrie .l .e svstcmc de formation des pilcltes civils 
atteindra hientot seti limitcs, tant sur le ~lan de la l 
qualite que sur celui de la quantite, 

Exces de conflance 
La culture de 1'entreprise ct lc5 normes organisatirnlnelles 
peuvcnt cgalemcnl aller trc~p Iclin en inculquant aux 
pllotes un sentrment errcmr cle hertc cl de conhance 
t .arbon ct al i l~)')Ot) . Le tableau 1 cnntient une liste 
utedite cie paradc~xes yue I'auteur a relevcs dans unc 
enquete sur les prul;rammes cie gestic~n dans le pclste de 
pilotage .ll a rent ;trc ue c ue les ctr ani~rnr~ sont tcllentent 1 1 .g 
>ur la defensive au sujet dr leur Invulnerahilite et de leur 
inlaillihilili' - ue des re ~on.~cs neQati~c, aux ~riti ues ont cl 1 y 
cclntrlhue a haus,rr les nivcaux de ri~c ur . l 

Den[ des r[s ues q 
Les paradoxes des attitudes dysfonctionnelles 
envers la securite 

Nous sommes tellement meilleurs que tous les 
autres que nous ne ferons jamais cette erreur, 

~a ne nous arrivera jamais . 

Nous n'avons pas besoin de prendre des mesures 
contre les erreurs faites par des gens ordinaires . 

Nos employes sont meilleurs que ~a . 

~a n'a pas d'importance . 

Si un changement etait necessaire, nous I'aurions 
deja fait . 

Les lois, les regles et les reglements sont pour ceux 
qui manquent de jugement et de bon sens . 

Les gens doues font ce qu'il faut instinctivement; 
les mediocres ont besoin de reglements, de formation 
et de lignes directrices . 

II ne faut pas chercher a apporter des ameliorations 
quand tout marche comme sur des roulettes. 

Ce n'est pas de la vanite quand on a vraiment ce 
qu'il faut . 

Nous n'avons pas eu d'accidents, alors il n'y a rien 
a ameliorer. 

Les accidents que nous avons eus etaient dus a la 
malchance, a des personnes irreflechies et a la 
negligence de quelqu'un d'autre . 

Nous avons d~ja mis en oeuvre toutes les bonnes idees. 

Des dangers de ce genre ne nous menacent pas. 

rahieau 1 
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Autosatisfaction 
l,i;'s pilutrti devienncnl lruh cunliants yuand ils ni~nl 
1'r_Xlslt'llit' des rl~yUt'J, (,~rldlrlc~ t'11lr~hCl~~S cncUllra~ent 
Irurs empluye~ ,l ~ruirc qu'il n'v a pas de rititlucs, Par le hiai~ 
tle communicatiuns subtiles ~t indir~cte.;, la directiun peut dirr 
a ~es ~ilute~ de hien des fa~uns t ue Icur travail n'est ,as F ~ 1 l 
important puur la s~curiti' ni pc~ur Is,urvie t~cc~nomiyue . 
l'n mudrste ,alairc, des cuntr~lea dr references superficiel~ 
pour les nuln~auz empluyes, des mcthodes tic formalion 
ui consistrnt a cuc her la ~~ur a > >ru,riee, de~ installatiun~ 9 ll 1 

mal entrctenues, dec tieclaratiun~ arilissuntes t,rilc'-~ pendunt 
les ne~u~ialions cullectives, un leatier~lup contladictuirc 
et un nlant ue t1~ rr~ ~ect em'ers l~s ~ilotes de la ~arl ties 1 E l l 
entrehris~> >unl yuelyue~-tm, de~ i~rcteur~ yui peuvent 
hriwoyllrr 1'aut~,~atisFa~tiun et I'enlretcnir. l'endant les di~ 
ciernii'rcs anllca~, Ic~ directeurs drs lignes aerielmes sc ~ont 
livre's ;l une concurrence acti~-e huur reduire le coilt c~e I,i 

-''v 'c~ , ~1 " , -c~ , ' ,t '' i . c s ur . dc nlain d c>.u re et I ltmuncratl n t e F+11 tc , :1u t 
;, .~ . . ,a . , � c 1 ' S ti c s "5 hien dcs nt ouatl ns tc Iltt ll~t , lt . rts n al llltc . tlt l 

, , ,- , 1lutC1 i,llt ett lle~rllts ccllllllle l)ll1'allt etl't' .1~111It1C(ti ar I l l 
tlt" s per~onnrs au~ ~ahacitrs ;i metlic-,~r~s yur la rennlnera-
tion au niveau ti'entree rst intt~ricurc a ~rllr tie~ ~mpluy~s 
t1'unc I~ranchi ;r tl'alilrlcnl~-minutt' . Le Iravail des ~ilutes 
hassait hc~ur unr nlarchandi~e . l.t'> n~g~ciateur~ des rela- , tiun~ de tra~ail t~~~avaient tl amoindrir la iuntrihution 
tlcs pilutr~ huur rctluirr le hcwvuir tlc neguciatian dcs 
~,'ndi~at, ile pilutc~ . 

I :,lulu~atislactiun s'epanuuir<l naturellenlt'nl tlans tuutr 
culturr tl'entrehrisr impr~F;n~e par l'idee yue les ru,lusais 
hilut~~ n'unt ha5 ~~ce yu'il i,lut~~, l "e~l commr un~ nlal,tdie . 
( t'rtain~ ~ilutes ~er,~nt cunl ~lett'mrnt imrlluniseti, t1 autrcs l l , ,luronl une tolcrance tri's clevee el tl autt'es I'attrapcrnnt it 
la ~remiere c~~ccuic~n (~t'iener i l~)ylt)1 . I"'n milieu ~,lin tiur lc F 
hlan emutil et t1e hc~nn~s attitu(it'~ cn~rr~ lr~ ri,yue~ rt ir~ 
exigencr~ I,rofe,~iunnelles constituenl la nleilleurr prulec-
liun cclntre Ir~ ~ .llho Tc~nes ( Reasun ~ 19RF+11 ui ~rilv~~t uent I k y F 1 
I'autu~atislactinn . ~i nutu ~~,ulons rcduirc' 1'autc~,atislaction 
t1r~ ~il~,tes, nc~us tlt'von~ leur re ~ctcr ue I ;l securilr, la F l a 
rrntahilite, la crui~~ancc, et mentc' Ia sur~'ic, dc ch~lyue 
url;ani,rnt' dependent dr l,l qualit~ t1~ lcur hrt°static,n . 

Dissimulation des incidents 
l .es lncldt'nls qul nr sc,nt ha; murtrl, et qul ;emblrnt 
harfois insigniliant ; huurraicnt cclnstituer un systemc 
ti'alertr avanccr ~onlrc It'` risqucs, hlalheurcusrmt'nt, on 
a It:nt~~IlcC a Ilt' ~,1> .ltlalllCr Ij~llll ~c,rtdniC aUS IncItltlll5 l ! 
ylu nr sc,nt pa ; m~~rlc'ls uu qui n~rnlraint'nt pas tl'imf~~~r-
l,lnts dumrnages materiela, L'auteur hreii'rr f~arler dt' 
~~risk iF;rmrcltic~n~~ i rciet du risqurl pour decrin la fa~~~n de 
henser crroner yui ;evit tl,ln~ I'intlustrir, clu un a~n,itlcre 
yu'il est nl11SII11C pour la cruissance ct I~l survir tlc ~iF;nalcr 
Ic'~ incitlcnt,. l1n a ~rte lc ;lrrclti~~lr .5crfcrl' Rc'jrc~rtirl~ ~t';tc'rlr tl~ la 

. ., I . 
1\ :1~ :1 .Itif~~ atln tle cc,mhattrr la di~simulation se',tema-
liqur dc~ incitients . CAtillti ,l cc,nh'ihu~ gr;lnliement ;l 
rctiuirr It', risquc, . Cepentlant, un 1'utilise suu~~ent ccTmmc 
l~util }~uur e~ iter les rehre~ailles . ()u,tnd I'industrie tian~ sc~n 
cnsemhle accchtrr,l .~an~ rcscrve> les princihrs de 1'AtiRS, 
leti a~ ;lnl,ls;e ; ~trunl cnonn~s. Parkrr t 1y881,1 d~clar~' yue 
1'inturmatiun ~ontenue tlans le~ iumpte~ rentju ; ti'accident 
et utilurc dans li:~ prugrammes mililaire~ de ~ccuritc a~'rienne 
a ete un clcmcnt des hltu puissants et dc± f~lus inthurt .mts 
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pour ri;duire lc taux dc~ acciderlls, Ee~~nmann I 19h~1 cite 
1'accidcnt de l:h~illen);rr ~omme un excellent esenthle tic deni 
tlr` risques par tli`sirnulatirm des irnidents . 

Tro rudent ou contraire au but recherche PP 
l .eti piluies ui se soucient de la securitr at ant tout passrnt q 
,ou~rnl hour ctre truh prudents, pour aller a I'encuntre 
du hut rccherihc ou Puur n'avuir p;ls tlr cuuilles . Les 
urgani~nles Mnl pretision sur les l,ilotr, puur qu'ils travuil- 

. . , . ~ , , '~ _ , ~l T 1 c s I n11U aL l 11 ll ll1 ~~ teni li a lUl . lefll , i 1 u a e e l l a l 
U l ' ' ' 1 1"l UC Cs I\ . l .~ti I l 11 I Itnt d _ n I Itat mtt, I I l t tioutel l 1 tts qt 1 

les ri~yues fonl hressitm sur ceux yui se prcoccuprnt dr I,l 
securite . Et puurlant, le Principal ubjectit upcratiunnel de 

- ,_ ~ . 
', ', ~ , 1 .' 1 ~ ti~ I l o ~ _ lnl m s l ~r .t la rit ~ L I It . li t u lt c r , c , t Icn. e ctu t, t l tll fi 

.- , . , ~, 1 s ~ "i, veulent un hritlln a~ant Ic ~c l t u de Ins cttlc ru lus l F 
detaill~'~ seronr ridiculi~e~ . Le~ hilutes yui altachent un 
t;ranti hrix a Irur bien-etre avant t1'accehter une mission 
serc~nt a~cusi~ de chercher des l,retextes . Ahres des acci-
denl~ tl'avion, on a lrc,uve des It'ltres de teliutations dans 
le .; tfc�~lcrs pcl'SOn11Cls drti plli,tes decede~ . Les gesllutl-
naircs Ics avaicnt luue~ huur avuir pilute ties avions yue 
d'aulrt's pilulr~ a~'ai~nt rclu~t~~ t't huur woir vole tians 
tiea cuntiition~ atmu~pheriyue, yur d'autres avairnt 
lrouvce, in,ltcchl ;tbles (~~1Sli (19tta)) . 

Le m he des stereot es de ersonnalite Yt Yp p 
I"~l r~apharitinn recerllr tlc la huursuitr dc I'irret'I I tiefinir 
t:onlmt' Ic ~~prolil de herulrlrlalllt' .~ tie I',l~ ialeur «rn danger»1 
ne }~cut yue f~t" rhztuer rt', attitudes qui vunl a 1'encontre 
du hut rechrrthi' et rt~peter des erreur .ti couteusrs rt de, 
le~un~ lirees de I'histuirc des sciences du ~umpurtement . 
L'industrie s~nlhle s'etre accroch~'e aux caractcristiyues dc 
la hrrsonnalitc tiu pilutr comme a un uhium huur rcsuutlrr 
les f~rnhlr:rncs dc hrc'`latiun d~finis par Ir hrugranlmc° dc 
~;c~tlUll tjdllti I~' hlltitC tlt' hlluta ~~ . ()n dII",III hl'c'Syllt' yllC lt'~ 
lunit' ~t~ nun ~CUnvtS de5 trall~ ttc )t'I'tiunllalilC Ilt"atliti l l I 
sllnt t1t'~enu~ ,trusi s~lcrcs que It's ~~nou~r,lu~ h;lhils tlc 
1'emhereur~~ . ~rlun une hcpulhi'se non ~untestrr, la pre;ta-
tlon tlu pllote cst rcllce aux dltfrrcnts lralts de Persunnallle . 
I~airt' ~,bserver yu'il n'y a ha~ tlr tiillt~rencrs de persunn~~litc ni 
d'atla ~t .rtion ~er`onn~'llc cnh"c les huns ~ilutes et Ic~ ~ilute : I t 1 l 
mecliocres lirnt presclue ,lUlarll du ;acrilcgr yue dire yue 
1'cmhrrcur etail tuul nu . 

J'ai 5er~i dan> ~ix e~cadruns'militaire~ t!e ~hass~ et 
tl'rntrainement pcndant 1 ~ ~ln,, puis j',u t~tc pilulc dc 
lignc a plein (t'I111~S hrndant hlu~ de ? 1 an~ . I'ai hilc,te 
hClllldllt ~ ~ dnti dllrl'i ,l`'t-,Ir tdlt l1Jl rllt'Il1~iIrC tit' ~~t~ ~llt lt' 
Iecltlcrtilup rt une th'c'sc tlc doctnrat tiur Irs tests d'aptitutlr . 
I' ;ri 1'ezhtrie'ncr rt le hris'ilege uniyues d'avuir rr4u une 
etlucaliun de yualite ul,ciences du cunlhurtement et 
ti'avuir utili,~ nus cahclcites tlans le poste de piluta~e pour 
ohscrver les I,iliTtes dan~ un milieu ohcralionnel nun cunt,r-
mint~ . l'en ai :url~lu ylle le, lh~'uricien, de la hrr,unnalitr 
trop r~le; e~~aient dt' ~',thpurer sur tlrs iunieht~ yui n'unt 
pas ett d~iinis dans Ir milicu opi'r;ltiunnrL En c,utre, ils 
tti~dlerll de nllsUrtr lt~ cilnct~t5 a~'Ci tit'S uUtllti yUl n'Ulli 
aucun~ valeur :cientifiyur da11~ le~ ~xhcrirnces reh~tees ni 
en siluatiun opi'ratil~nnelle . ll scmhlr yuc les th~'uriciens 
de la pcrsunnalite illustrent un axiumc tl' ;\braham ~laslutv, 

a savoir : ~~Quand un a un marte,lu hour seul ~util, un a 
tendance ;l ~'oir tous les hruhlemes cumme une poinle» . 

I es theoriciens de la persunnalite n'unt pas encore dr?tnorl-
tre la ~'alcur rati ur et ;~ientitit ue tlcs cunie ts fu - p y 1 P nda 
nlentaux tles instruments qu'ils hrcconisrnt pour el~lectuer 
les tests ( Aescc~ I 19~t)1 ; Curetun I 1 t>>0 i ; I)i,ll;in et ( tihh 
i 19891 t't 1lelmrri~h ( 19y0) t . Le ; le4uns d'histclire dc la 
~ciettcr tiu comhurtement revelent 1'absence tle valeur 
hl'ltlyllt' ~t de val~ur scicntitiyue des tests de nle~ure de la 
pcrsonnalil< utili~u tian~ Ics ,ro ~rammes dr sclectiun l 
cn vue de la Pre;tation prulessiunnclle ICuretun I 1y~0) ; 
I)ulgin ct (~ibh f 19891 ; Hadtion et al ( 19fi~ t ; Heinrich 
I 19~1 ) ; ~1lintz et Rlum i 19~t)) ; Ti(fm ct i\1c~urnllil. l ly~t~l 

, et ~bong et Hohhs I 19~~91 t, ~1u cours tie mt's etude ;, j'ai 
truuve yue la rechi'rche sur I~~ persannalitc n'a servi a 
ameliclrer que la sanli' mrntalr des hatients qui dzsir ;lient 
tl~ I'aidr . C'est un hiege tres tentant de cruire yur nuu~ 
huuvctns reduirr tl'imPurtance !es risyues tie tiegradation 

, " - dr la l rtstation en ne ch~~i~is,ant yue les pilutc~ yui unt 
les traits de personnalit~' drsires, 

Sclon nl(,n e~pt~rience de hilute el de psychulugue, aucun 
~tert~otvl,e de pcr~unnalilr tuu aucun trail de l,erscTnnalite 
mesurahle~ ne t~rrmet de tli~tingucr un aviatt'ur nu'tliucre 
ti'un cxcellent a~ iateur . )'irais memt' f~lus Irlin ; te 11'al I,as 
trcuni' d'i"tude ; v,rlable~ liu pctint de vue scientiliyue sur 
le~ trait, lle per,unnalitr yui montrent que le~ pilutes 
~rulessiunnels sunt diti~rent~ du rr,tc de la ~o ~ulalil,n F ll 

i I~e,ci, I lyt;91 cl I~~~lF;ilt Cl lilhh I lyt~911, 

Lrs stcri'ulypes de herscTnnalites srmhlcnt ~rnir tout droit 
ties romans et tlcs sccnarius de tilm, et nun de tiources 
scirtltiliyur~ . Il ~emhle yu'~n satisias~c les uhit'clif~ 
t'c~~numit ue, tlt"~ nlcdias ~u ~ul,lire~ t'n faisanl croire a ccs 1 tl 
t~~11Ct' ~1~ SICrtnIV,ts S<lllti tillldt'Il1CnL l .It1Ct' l~illSSe c'ttit I l , 
t ue tou, Irs ilutcs, rt >url~~ut le~ ~ilutes tlr chasse, unt la 1 F I 
rCF~lll ;ltli,ll tl',l~i~ll Ccr'falll~ tle~ iulll ~OrICrllt'1115 et dCti t 
trait, tlc ~rrsunn,llitc intlc,irahle ; ci de ;;ous : l 

I . Svstemes de ti'aleurs tlu casse-cuu, 
? . Vic au jour lc jc~ur, 

3 . Valeurs sexuelles d'un ~uurelu' dc jupun,, 
~1 . Rc~ultr ~ontre I'autilrite et les condiliun~ culturrlles, 
~ . F;liblr niveau t1'cn~,lgetncnt hrc,fessionncl, 
c,, Indi~'idu;llisme extremr tlui en iait tlt' mctuvais equihiers, 
~ . 1rl~CIl~II)ICa, t't;l,tCttll'IyUCi et Cl;llYstcti, 

, b . Alachi~s, egutistes yui nc suphurtcnt pas Ics iritiyues, 
9 . Ahsrncc tl'autu-anal~,c . 
II1 . Persunnes ~ulilritaircs a~ itles dr ~uu~uir el t1e ~resti ~' I l I~t, 
I I . (:ru~'ance~ au ~crstitieuses elt de~ ;olutit,n, mal;i ues. . I ~y 

(-:es stcrcutvhes ccmh-ihucnt peut-ctre ,~ la lecture dc 
ruman` ct au ~lrtcr, tie tilm, cummr ~~Top (-~un~~, nlai,, 
d'aprcs mun esprrirncr, il~ sunt lt'llement t~ius qu'ils 
unt un rilct ne~alif dans le milicu re~l de I'aviatil,n 
~~}~tratiunncll~ nlilit,lire rl ci~ I'a~'iatiun cummercial~, 
~lalheureu,ement, certains thcuricirn, tie la ~er,onnalite l 
~~nt atluhtc ce mythe san ; rt~serve . II semhl~ cc~rrrspondre 
lellement aux quelques iti('r, Precun4ues de cc'; h`y'chulu~ucs 

qu'ils ,c mcttent a croire a leurs hropres theuri~s ,a~ antrs 
san~ les veritier. Ils perdent leur uhjcclivite ~cientifique et 
accePtent n'impurte yurlle brihe ci'evidence pour etayer 
leurs suppositiuns . Les cadres de I'a~'iaticm yui cherchent 
dese~ ~erement des solutiuns alu erreurs ties ~ilotes su - l 1 F 
posent yue la rcputalic>n universitaire dr ces psycholugucs 
ui echafrtudent des theories ~ur la rrsunrr l' ' l i y p a lte g~ r, ntlt 

autumatiquement quc lcurs theuries pre;entent un inti:'ret 
ct unc utilite `cicntitiques et Pratiques . 

Trois t~lcteurs fau~sent 1'utilite scientitiyue r t pratiyue 
des trst~ de prrsunnalite : 

1 . ~lhscnce tie re ~etition ou tlr cuntn-vrtlidati ~n . . l ( 

? .1'rejuges ct conlamination dans les i?valuations 
t1r la trestalic~n . l 

3 . Trans arencc ct ussibili ~ c . p p te de tau~ser le . rn,truments 
ulilises puur les tests . 

1 . Ahsence dc rcpctition . Ln ~'ieux raverhe s'a > >li ue P ll 9 , tant ,ru~ yur~ti~~n~ ~~ ic'ntifiyucs u aux t ucstion~ ~ratit ues . y I I 1 
1'ai vu le roverhr ~~Unr hirundelle ne tait ~as le ~rinlrm ~s~~ P f l l 
~our la ~renliere fi~is tians le Pt "vr hii{r~lnl'~ :tlnl~mrr~ .11 est l l 
~i~;sihlc de fairc ' ,~~' ~~ ~ ,~ ' { unt t ule tit ln nstration d wl~ currcl~l-
tion clltre un te,t de hersunnalitc et n'imhurte yuel type dc 
Prestation, y' cumhris crlle de~ hili,te~ . L_c hroblcme, c'est 
que tlan~ U'~ seul echantillon, un hcut lruuver une cc~mhi-
nai ;un, ~arrni tlcs milliers de cc~mhinaisclns ~ussihlrs I } , 
,our tlt~ntonlrer ~~I'im ~urtance slalistit uc>~ en se tilndant l 1 1 
uniyuement sur ties l;l~lt"urs aleatuires ~( :ureton i 1~)~011, 
Si un utili~t: le niveau dr ,i ~nilicatiinl dr iint ~uur ient, ll 
~n s'atlrnd a cn trouver au muins ciny dans chayuc 
cilmhinaisnn ~us,ihlc Ile cent . Lr ~robl~nlt' ~iientifit ue et I l 1 
~ratit ur, c'csl t uc si nn ,l > >lic ue ~ar la ,uitr a un autre l 1 I ll 1 l 
eihr~ntillon Ir meme luudcle de pcrsonnalite, le nteme prolil, 
lt I11en1C fa~ICllr, ld rtl~llll' `ll'llclllr'i, l~t I1lt:Il1C 7a > >t', la rllelllc ~ ll 
grille tie nt~tatiun, la rtlcruc cyuali �n de regre;siun mtlltiplr, 
lescurri'latiuns tli~paraissent pratiyuemrnt (e ;uil(~lni 119~?)1 . 
L)ehuis le dehut du scieclr, ull dCtilglle par r~f~lltlhack crrur~~ 
I'absrncr de c~~nlre-~alidation . l .r~ nornlr` pruf"e,siunnelles 
de I'Amcrican I'sychulu~ical Assuciation IAPA (198i)) 

, CX1~;C111 yU UIl t'ffe~tlle llllt c(11111't'-1'alldallUll el Ulle I'ehlll- 
tiun avant de di'clar~r hubliyuement la validit~ dr tcsts 
psythi,lu~iyue~. Repruduire tlrs lhcuries, tles resullal .~ et 
des dccoln~crl~~ srirntifiyue~ est tl~ut aussi impnrl~lnt en 
~~irncrs du cuml,ctrtrmt'nt qu'rn ~ciencr, phy' ;iyut', 

I Besco l 19ti9)) . 

' . f~valuations tendancieuses . t)ans toutr r ~h'r- ' s et t th~ ur 
le cunl ~~,rlrlnrnt hulll,lin ~uur la uelle Ics critcrt's de I I a 
rentit'Incnt ,unt I'evaluatiun uu Ic iu ~entrnt d'ez ~erts, il r,t l 
indis ~rnsahlr uc cc s dc'rniers sui~nt inscnsihlrs aux condi-l y 
tiuns tiu traitement ur I ', , ' ' i~ c .uttt, Itl re u . (;ela est vrai y 
pour la rr~hrr~he sur un diac;nl~,tit ue mctlical, ~unlme 1 
~our I~~ ,ilutes tui sunt cvalucs ,ar des ,ilute~ ins,ecteurs, l I I I I l 
;lr dr, ,~tchnlut;ue; ~~u ,ar d'autres mcnlhrr~ ti'rt ui,a e . F I , ~ l l } ~ 

L)c~ nc~mhreux ~ru Jramnlrs de rr~her~he u7m lit uer n'cml l ~ P 1 
ahuuti a rien ~,lrie i ue le~ chrrchcurs nc s'ctaienl ~as l 1 1 
lucu ~« de c~ I~acteur dc ~i~ntartlinaticTn criti uc . Lur± ut' 1 q 9 
ce (ailrur n'e~t ~as cuntrc~le, il rnlrainr ~re~ ue irrlaint°-c ly 
mcnt tles resullats errc,ni',. (_ln su > >u,r l ue les v,lriahlrs Il 1 
yui fi~nt 1'ubiet de la rccherchr unt lulc' valeur et c~n les 
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inclut dans lct svstente . (~n se rend toulef~~is ~'ite ium}~te 
que le rllurrlie rl~' ~'est pas drllc'hure et que les problemes 
tiunt toui~~urs la . Le, debuts cie la recherche sur la poliu 
,unl un trat;iyue exemple uu cirs evaluations cuntaminees 
n'unt p .r~ i'ti ~'erifi~e5 . 

3 . 'I'rans ~arence des tests de ersonnalite . ,-ldministrer l P 
cirs test ; :le ~ersunnalit~ ~c~ur cic ~istrr le ; caracti'ristic ues } l 1 1 
inclesirablrs au mament clu rrirutement et ur les ~rumotiuns F'c' I 
n'a ~roduit ue ~e~ rt'sultat, nc ~atifs . On tinit ar cun-1 a , ~ p 
naitre les caracteristiclues yu un essaye d'climiner chez 
les rrn ~luves et les candidats trichent ~our reussir le test . 1 ; ~ 1 
I)an~ I'avratiun tuute une inclu~trie ~ e;t dzvelu > >ce ~uur . }1 l 
aider le5 c,,ndidat ; mccliucres a reus,u~ Ir, epreuves de 
si'Icctiun . Des u'unr li "ne acricnne clevelo ~e une ra > >e y ~ I'l K 1 I 
cie la c'r,unnalit~~ au~ fins ciu recrutcntrnt, une cum ~a ~nie P l~ 
v:r vendre un s~min,~ire, une fichr huur tricher ou cie~ 
grilles ~ir ~urrectiun qui perntettront au candicial de reus,ir. 
Lr~ test~ de persuunaliie ne sunt fiablcs et utiles clue si I,r 
hers(~nnr yui en fait 1'obict c~upere et desire cn apprendre 
sur elle-ntente . Penclant un te,t ~e prrsunnalite, un cancli-
ciat ne clira rien ytu huisse ri'duire ses chances elr trouver 
un eniploi, :e yui renci inutile la pr~si~lrction au moven 
de test~ ile prrsunn~tlite. 

Lnc luis qu'un aura demontre la valiciitc siienlifiyue rt 
I~r ;~tique clrs tesl ; lie persunn,rlite pc~ur la ~ele~tiun de~ 
pilule~, t~~ute I'incltutrie de I'a~~iatiun scra prete ~t en r~tirer 
Ir ; :tvant:r};r ; . En attenclant, Ies partisans des lcsls de per 
`unnalit(~, les prufrssiunnels cic Iit sdrlle mc~ntale et les 
lheorici~ns de la hersunnalilc liraient hien cl~' ~'rn tenir 
a la recherihe . lls Jc~vraient cesser ~ic hri'tencire yue lrurs 
Iheorie, de l :t persunnalite nun pruu~'i'es et les in ;h~uments 
~unl ils se ser;~ent aicleront I'aaiatiun auic~urd'hui . [ .'incluslrie 
c1e I'aviatiun nterite ce que Ies ~ciencc~ ~lu curt~purtement 
(1nl lie n11enX 1 (lffrir . Les pSVlhl11Ul;uCti Ilnt nlalntCnalll 
une occasiun unidue de cunlrihuer it I,t prr,laciun de ; 
pilules I~~~iener c Ic)y011 . Les t;~'stionnaires, les ~-a~irrs rl 
Ir,` chels Juis~ent dire au vrncie'ur de lesls de persunnalite : 
~<I'ruuve7.-mui yur vos tests perrllellrc~nt d'am~liurcr le~ 
chrtses~~, hlutcit que ; ~~Si ~uus me dites yue ~a mar~he 
et si n~~us summrs sati,faits, nuus I',rchi'terons et nuus 
I'utilisrruns.» 

Passagers 
Le~ ~ass,t ~ers nirnl ,russi I'e~istrncr clr risc ues uand ils } ~ 1 y 
n'ecoutent ~a, le ; ~un,i ~rtrs cie ,e~:uritc, ne bc,uclent ~a, } ~ l 
Ic'ur ceinture u,rrrcl le ~i nal lumineux eat allumr cl ne 9 g 
resheclrrtl E~as les cuntiigne ; huur les h;tga~es . Lcs t;ruuhes 
cie }~rutectiun clrs ha�ager, ,'upputient actitentrnt ~r tuute 
ameliuratiun d~~ ; n~~sures dr securite' yui impu~ent des 
rcstriiciuns suphlrmentair~s rn nt :rtiirc cie cunfurl, de 
iummc,clitr rt ci'~cunomi~~ . I,es }~assat;rrs ne senthlent se 
~uu~ier c1e ; ri>~iur ; que pencl:rnt les quelyues iuurs yui 
~llllenl lln ;U~I~ient ll,a1'IOn . 

Recom enses du s ndrome P Y 
du deni des rfs ues q 
1'ai obser~~e que Ir cumportement de luus les etre~ 
humain~ lunctic~nnel~ est rc~c,lu et ratiunnel et ~lu~il ~~ a 
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, , ~ ; , , deti ri'iont cnti~s . ( :ctu c ui r~tr.nclcnt ui' les risc ucs l 1 l y l 
n'ezistent pa~ le lont puur une raison bien precisc, lls ne 
souffrent pas c1e deficicnce ntentale.lls nc tiunt pa ; tc~tale-
ntrnt cgocenh~iyur~ . ll~ ~unt tuut autanl cievouea ii lrur 
f;tmille, a Irurs arrtls, :l leur ss~stcrne de saleur ;, a leur prn-
fessiun, ~ leur hays et a ~ics organismes yur cetu d'entre 
nuus yui sunt plus scnsibles aux risyues. ~uels ~ont donc 
les f~tcteurs ytu permettent a crrlaines personncs ct a des 
organismes iuut enticrs de ne ha> pretcr allentiun ,i des 
ri>clue ; qui srmhl~nt e~~ident ; a ~l'autres'.' 

1\'uus de~~ons cherchrr le, recompense~ yui }~ermettent 
aur };ens de pr~tenclre yu'il n'~ ,I has dc' risyues, Quand on 
etu~iie le deni cie~ ri~yue~ ~}trr les hilotr~, un truuve un 
mi~rucusnre cle I~acteurs presents dans tuutrs les autres 
}~ru(ession, cir I',n~iatiun . Les recumpen ;es dcs pilotes sont 
~emhlables a lelle~ cieS prepusi'~ a la maintenan~c, des ges-
tiunn~~ires, drs ~rcateurs-des,inatrurs, de~ f;thricants, des 
cc~ntrnleurs c1e la ciriulati(~n aerienne, de~ hummes pufi-
tiyues, de; fi,nctionnaires char};r~ clr l,t rrt;lementatiun et 

a dr~ cli~cideurs . ( ;ertaincs de~ r~cump~n~r~ yuc cherchenl 
lrs pilute~ intluent aussi sur les passagers, 

Reduction du stress 
l.es pilotes tuurnent Ir cius aux ri~yues pour de num-
hreuses rai~un~ . ( ;,a peut ctre tre~ henihlr rl ~Iressant 
de I ;tire tace ~un~t,tntment a I :t rnenaie de cian ;;ers 
imminrnts . Lr ;tress dinrinue si un n't~ prnsr }~as . l,es 

, } rlutes acceptent une ciC'tiniticm clu milieu de travail et 
~lahurcnt une th~uri~ yui ne I,rit ,~ucune hlace aur 
danr;ers . La rccunt ~ettse est la rccluction (1e la tension l 
~t c1u strr» . f liminer au trtoins le .; ~lem~~nls stressant .ti 
~uiv,uit~ r~~~iuit l,r tetr~i~,n : 

Dangers dc blrssure ou de murt . ~ier yu'crn est rxpuse 
liillti ~i~ I~~UI~ ,1lrS rl~~ ulS 1111111nUt' la ml'na~e ~er~uc lie 1 1 
hle>strrrs utr 1~ nturt. 

Abandon de la famillc . f_e deni des risyur~ r~ciuit 
I'in~- liirtuclc d~` ~~il~~l ;~~ ,I~,I ,uict ~1es suuf~(r'ances cie I 
Irur~ tamilles s'ils clr~ :uent muurir clans un acciclrnt, 
l,lissant ces drrnieres sans k;~rt;rle-h:rln . 

Responsabilite vis-a-~~is de la murt . I e cltni rrcltul le 
fanieau clu }~ilute, ~~Ili cunsi~t~~ ,~ a~surer le birn-i'lre cles 
passagers, Irur sicuritc ~t leur ~urvi~ . 

Cxigences d'une prestation superiieure . ~e pas ;tccurder 
d'irn},~,rl ;lnce' aur ri~yues }~ermet au pilutc de n'i'tre pas 
lcnu d-atc~ir tc,uj~~urti une }~restatiun supcrieure . 

Vigilance. L~ clcni cies risyues ilin»ne la necessit~ 
d'et rc' tuuiuurs it I'atfirt cles crrcurs et d'une de~;radaliun 
cie la prest:ttion . 

Incerlitude au sujet de la carricre . l .c cicni cies 
ri~~lur ; elimine la mcnace de dc~sastres ecanurniyues 
el hrofe.~~i~~nnels . 

Tc~utes ~es reiumpensc's rrntctrcent le clcni cirs risyues. 
~:cttc liste nr cunti~~nt has tuute~ Ir, rai~c~n, }~our le~yuelle~ 
cie~ ,r~ tafeurs et autrcs professlunnels wmprtrntti cletuurnent 

leur attentiun cles risyues, E1Ic clnit errcnlcrca~er !'irrclustrie ci 
clrc'>~c'r la G~tt' c~ornplc'tc' c!c> concfitiorts invc~clucc~ ci tc~rt porcr 
justi%ic'r !c~ c~elri des risclucs. 

Elements de la estion des ris ues 9 q 
C'rst pratiyuement impnssible d'eliminer tuus le~ risyues 
cie I'a1'I~ltlun . Le presrnt article s~ise a iristalliser la pensee 
et les actisitcs cl'un grand numhre de professionnels Je la 
sccurite aerienne capahles de rr~unnaitre les risyues qui 
ont ete passes sous silcnce et dc lr` gerer . l .a gestion clcs 
risyucs sous-cntend au ntuins le~ demarchea sui~ antes, yui 
sont etroitement reIICCJ lt agi~se'nt les une~ sur les autres : 

l . Dccuuvcrte des ri;yues : sc renseigner rt CXartlInCr le 
~~~steme clan ; son ~nsemblc puur isoler les dans;er~ 
actuels ~~t latrnts dans 1'industrie de I'a~~iatiun , 
et lc~s d~'tinir . 

?, r'lnalvse des risques : enumcrer t~us les c~lements et 
tuutes lrs cundiliun5 yui al;is ;ent les uns sur les ;rutres 
et intluencent les pruhabilite~ yu'un risyue puisse 
hruvoyurr une anum :rlie . 

. E~~aluation drs risyues : e~tinter et yuantifier lr, 
prubahilites yu'un risyue pru~uyue une anomalie . 

~ . l~:`timalion des ri,clues : clunuer une cletinition yualita-
ti~c ae la ;;ra~itr ci'i'~enement, anorm,rur. La gravite 
est detinie en fi~nctiun Je la pussihilite de blessures, 
~c decc,, cie' clomm,tge, matc~riels ou ~le prrturbatiuns 
11 ; ~v .~ , ~ c t er I«, tlnsi yuc d~s c L rc~ttts de la mis;iun . 

~ . R~ductian des risyues : ntellre en ciuvre des pulitiyucs 
et clrs nti'lhude, de c(mceptic,n, cle (abricatiun, 
d'explcritatiun et ~e };estiun eies organismeti dr 
I'avialiun yui permettent au ;s'steme cic nunin~iser 
Ic' ; dan};rrs et Ics ri~yurs el d'y real;ir. 

6 . Eliminatiun d~s ruyucs : le hut ultinte de 1'ensenthle 
clu ~ruieti~us e;i cl'~liminer lu , ' ; >~ ' } u . Ic~ n.yuc~ inutiles . 

( :'est difti~ile cle dclinir les «ri ;yues inutiles~~ parcr yu'il 
s'<t};it d'unr cit~finitiun trcs subiecti~~c (;e yui e,t un risque 
necetisaire puur I'urt prut etre totalement inutilc puur I'~tutre . 
1'uici une delinitiun I~rrlrluc cl'ulr risyue inutile : ~~(tn risque' 
aur yurlyu'un d'autre a intrr~~iuit a :lns lr sv~ti'nte,» ( )n peut 
definir un ri~c ue necess;tirr ~ar le curollaire, a savoir : 1 1 
~<Un risyur yu'il nous inmmbe prr~5unnellernent de };crer.» 
La hrii're du f;c,tiunnairr clr risyues ;inshire de la .~c'rcrniy 
1'r-~rrc~r . Lllr }~uurrait ,tider <t cnmprendre I :r diflerence 
c~ntrr un rixlu~' neccstiairr rt un ri ;que inutile . 

La priere du estionnaire de ris ues 9 q 
l>tt\~h.-\c)Lti, ti( It~~f L'I~ : 

1 .n ic~ntiarrie et Icr ccrF~ncite de ~~e~rer les ricques rrciessairec, 
clc~ !c'~ rt~cluire et c~'t' /airc~ faic ; 

l .c rnrcrei~~e e't Ies reswurc~f°s dnnt nou~ crrrcrrr± be~uirr pnur 
elirrrirrcr Ic< ri~clu~c irrutih~; et 

ta ~ci~ec;c' cJc' licirc !n cli/Ic~rc°rrie errtre lcs cJcrcx. 

I ruillc° excuses ci Icr 51:1~I a'1T 1' F'11,~11'FR 1 

Sensibilisation aux ris ues q 
, ~~ ~~ ~ - ~ , I a cn . rl rlrsatrc n aux ris~ ues est I~ ro~es,us utilrsc ~ar 1 1 } 

les prufessionneL~ et autres participants picur reconnaitre 
I'existence de daugcrs el cir peril.; . t`ne fois qu'un aclrnet 
quc lr~ rrsyues merrtent yu'un leur atta~he ae Iintlk~rtance, 
on a t;ril le premier pas puur accroitre la marge de sccurite 

I Brugl;ink l 1975 ) ) . Il taut reconnaitre que lcs risyues 
e~sten et accepter la respun~abilitc de les contrc~ler afin 
d'ameliurer la securite . Quand tou; les prulessiunncls 
saurunt yu'il y a des risques, croirunt yu'on peut les 
contri~ler et penseront yue la gestiun des risques duit 
f;tire partie de lrurs obli};ations envers lcs passagers, 
les t;tux avantage .; du ~cni ties risyues di~paraitront. 

l'ne fi~is ue tuut les memhres de I'industrie sc rendrunt y 
cum ~te ue la securitt est hien ~lus im ortante ue tuus l 9 } P 9 
les auh~es besoins et d~sirs cies passagcrs, I :r rcsistance it la 
gesliun des ri .,dues cessera . l!nc luis yue f industrie repundra 
avam tc~ut a 1'r~igence princihale des passagcrs, lrs drgurlterlLS 
cn la~~rur du deni des risyues s'cvapureront. Les industrics ct 
les orl;unismcs yui ont tait hasser la satisfactiun dcs clients 
a~'ant les avantat;es economiyues ;t cuurt terme unt prusp~rc 
i Dru~ker l 19i61 rt 1'eter~ et Au~tin ~ I ~)8~ 11 . 

Decouverte des ris ues g 
-() S~ n , dlt ll ~s 1 - 1 ' e ur lc n icm c ue lui c r~ c ce t I cie~ u rc un p ~ l 1 1 � . 

ll 1 " ti~ ~ -- n u cau r~s ~ ' ; r u~ c tr r cl rn . ~ s~ c t c , urn rluation trcs 1i1ii ~i ' y c c Ic . 
,, ~ ~ . , .-, , , -, Ilc.tr ' ,tn r' tu - t . t ,c t t u cr cu rt hi' ti , ~n drs c .c ut~er, lul . y } p 

' 
(~Il 1:11 ~ ; ;~'- ' 1 1 ' Y ' t aussi cl~ tu_ de t«les u ( n n a c rt~ as ~ie I 9 P} } 
mau~~aisr~ nuuvrlles au rui . Le ; p(trtrurs de mauvaise, 
nouvcllr, unt suuvent eti- ~unis, dc' ~uis la Rllnlc' anclenne l } 
lusyu'a nus jours ( i=eynmann t 195~ i t . 

le pensc yue nuu ; devons supprimrr les dant;ers qui 
nlenr~e'n c uicclnc ue deiuuvrr un risc ue . II ~er ;tit hon ~(rur 1 l 1 } 
rx~us tuus de traiter en hi'rus ceux yui decnuvrcnt des h~rils 
jusqu'alurs incunnus.'I'rup suuvent, n(r ; dirif;rants el nc� 

., ~ , , , ~ , en~,anl,mes les (mt yualilic~ de ~dlnt,ues» . Les clccuuvrrur ; 
de risc ues ont ctc isules ~ur le ~lan ~rufessionnel et sur le 1 1 I 

c ' 1 lan so~ial . Ils c nt aussi fait I ~,f tct clc r~} runarnles c~fticielles 
et itftll1C11tiCti . Il~ urtl meme ~te rttru~racics et rrnvut'~s, 
Ce n'rst ~a, etunnant c ue le deni des ris uc's suit re~ntorce, 1 1 y 
voire rn~uur,rgi', clans certains organisrnes . 

Nutrs avuns besoin d'elahurer un systcme ou ceux clui 
dccuuvrent de, risc ues tiunl rccunnus comme des forces 1 
},e~,ilivc', et ne~essaires },ar I'inelustrir dans ~un cnscntf,lr . 
D~apres moi, cettr ~lernierr, v cuml~ri; les urganismes ~'t Ies 
indis idus, gat;nerait a au~'pler un ;y;t~me clui ac~tleIIIC la 
decuuverte c1'un ris ur cc~tnnte un facteur usitif 't incli,- ~I p c 
hensahle et, en lanl yue lrl . I'ttudie, la recunnaissr cl la 
recumpense . :~uus devriun ; traiter la decuu~crlr ci'un ri,cluc 

, ~ , u c u'alc rs incc t r 1 ~ t ~ , ; ; , 1 1 tnt c e l, ttente rttatticre yue n( u . ~ ntnte~ 
heurc'us ci'avuir isule un a ~enl ~athc, ~cne uu utr virru c ui } ~ 1 
cau,r unr nuuvelk malaciie . 

~c clrvrart etre avanta};cu~ du pulnt c1c vue ecunomiyue 
d'elahurcr des ~ru~~rammr, ~ is:tnt a rrcunnaitre et a r~rum-I 
penser ceus yui ciecutnr~'nt de5 risyue; . Des enyuetes util-
ISant des methcrcles scientiliyues ~lui crnt tait leur ; preures 
ra}~portemnt ~~~entuellrmcnt plusieurs foi ; ~~ yu'<llr~ unt 
cctt~rtc, meme dans un pruche avenir I f'arker t 19i18 ) l . l!n 
hrcr};ramrne acti( ~ie reductic~n des nsytres heut hresc'ntcr 
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, ` . t s n' r t c~ tr 'r ; en di ~'nu,tnl Ies frai~ dtr . aux le , a )t, l, 1 manc lt_ n t 
1 . 

1) '1 '1 accidrnt, au~ ituident a la crturlati_n el~ . hurarr~ et , . { 

il I'imnluhilisation du rnateriel (,~rhtln et al I 19~101, Lcderer 
I 19f;i i, Lederer et E~.nclrr, i lyli ; 11 . 

Circons ection p 
ll est tres peu prohablr yu'un acadenl sott provoqu~ h,tr un 
seul ~ruirs,us ou etenernent dangercux . Les ~tccidr:nt�unt 
cius it une succession cl'wcnentents dans un ilimat patho~cne 
cl'inciitt~rence, cl'inc .Ipacite et de negli~encr . l'n kul elenement 
yui ne se hroduirait p~ls hriserail la chaine, ce ytu pr~1-iendrait 
1'atiidcynt . L!n~~ persnnne ~igissant aver: circunspection aurait 
pu f-,ltilemcnt ~s iter uu supprinter chaiun dcs c>,erlements 
negatil~ . 

Des proles~innnels yu~tlifies et con~ciencieus ont ictn,iderr: 
~e5 e1'lnUlrlt;nlS ~Onlnk I111netlf5 et Jtlrli ~flnite~UcniC~ k;r,l1'c:i 
(Arnn et al (1y901) . Oo iul;e parfois yuc ~a ne vaul pas la 
heinc clc turriger des anornalie~ tres ciangereuaes, ll I,tut 
taire une enc uete detaillr :~e a la ~uit~ dc, accidents d',t~~ir~n 1 
hl1llr tfOelVer ll)ute5 1Cti erretrl'S InOtten5lveti et tl~rlS le5 rltiylll'S 
latent, ct puur Ie ; dema~yuer . ()n ne sc rrnd comhte parhr,i~ de 
1'imhurt .m~c cir ce ; e1'cncment~ mineurs yu'apres un accid<'nt 
f Bru~l;ink I 19ti8)1 .'I'uus ceux qui travaillerlt elans 1'indus-
trie de I'a1 i<ttiun, qur tc soit ~ur la lil;nr d'aviuns ctu dans lcl 
~alle t1u con,ril, tit~ivt:nt clre ~ensihlc, au hrohlemc ~1u cleni 
des ri~ques el laire preuvr de circonshcrtinn . L ;r circonshe~tion 
est Ic~ rcrm~ har lequel lint~ ~ink I 19 ; ~ 1 ~r5it;nc le hrocc'~stu 
yui hc'ut ~on)battre le deni cir~ ruqucs. Nous de~'uns ~1~iller 
l,t ciricmspriliun, I'enioura~;cr et la rciomprnser. 

Le rix «Oliver» p 
Lc ~rix "tllil'cr' a ~te tletern~' tou~ le~ ans ar la ~)STRI( :HEti l F 
ANUNY\1l)L1ti ,~1~5()(~fATI~)N tictive, j titrc anom'me, a la 

', . ,, , ,r, ' ; cr . nnt t u ,t 1 t r~,tnt . mc ui dcctdc ci~mmcnt dc u a . 1 ~ y 1 
attacber d'itnportance a un risyue impc~rtant dc 1'a1 iatic)n 

1 . ) 1, . , . ., . 
' l I ( , rl n \l . l llt 11 . ( u dc ,t re ~ mtlre e , E , 

Le hria '~()L11'Lf;'~ ,era ofic'rt a ~eu~ qui ne,r ~ont I)as 
cliatin~u~ ; par de ; ticci`iun, ni har des dcrlarationa gag-
nantcs, II vi~c' a ccl,tircr ct a divcrtir, et iam~ti~ ,1 rllftlre 
dan` I'imharrati . (a" u~ yll'Urtt' nominatiun n'amu~crait 
pa~ et n'e~lairc'r,ut ha~ ,ont ,1(rt0tll~llyuenlenl di;yualitic~, 
~li)ulc' .~ les cit,lUotlti et loulC~ les t'ctcfc'rl~e~ cluivc'nl ctrr 
par,thhrascc, rt erhurgees alin tie hrotrL;cr 1',tnon~'mal . 

Lr hrcnlier c,tnditiat au priz ~~UI I~'f~.R~~ clait I'aviatrur 
de la ( ;rcce an~iennt yui alail in1'ent~ Ic prrmic~r acrctnel 
ultra-let;er pr,pul,c~ har l'hontmt, en ; ~~ av.1 .C . ll a etc 
non)me pour avair tlit : � (~a ira tant yur tu ne voleras 
hrt, IfUt~ hf~i llU il!~c'll, ylll ll'r ;llt tlllldl'C liI ilrc' liei allC~ ." 

. - ' t + I ' ' 1 ti ' , , ) 1 ) t tl t1011 ) , t t tntlel" ' lI 1_a ( .rrtc~rt . .lrtn )rcru,3- .cc J I(~l l crncr y 
indehcndantr ; rlle n'e~t en aucun cas reronrtue ni parr,tince 
p~tr 1'ItiAtiI, nt h,rr tout autrc prrsunne, urganume c~u ,otictc qui 
titit ~rc'uve dr,,~nitc~ i~'es ~rit rt d~ ct~m ~~trnce . t't)ur uhtcnir tic 1 1 1 
plus amplcs rcnsei~;ncmcnt, au sujc'l dc I'()AA I par rzc'mhle 
,lll' li'i CUndIUttIlti ci'allhl~lltn, iui la nl,lniere de ?rt) ~tt`Cr 1 C 
de~ :anditlat~ hnur ictte ,tnnee au n'importe quellr annee 
~rcc~~elcntel iru la li~tc c:om ~lete d~s ~andid~tts, vetllllcl I I 
iit'Irc' a : 

Olirr'r ()<friilr 
Ht'I)t~ C/rrrrrit'llor ttrtt~ )\`c)rrinatio)r~ :lrl)itratc)r 
171L OSTRIc:'HE~ ;1 .ti'(),\'1'r11U1'ti ASSf)CL~ITIOr\' 
c/t~ I)r. I~ulrcrt C), Rc'±io ((at~tf, i" lrll, Rt't .) 
.~Jitl,lflna~0lrs lh)tttl 
Ltlkc'troUti, (~,~ 9l)7f? (_'I . ;1-1~0-~ -?_' 

\nus avon5 re4u les propositions suivantes hour le 
prix dr lyy() : 

PuStc 1)i'tlaration sur Ic deni des risyucs 

Avocat ~~Le taus rleve d'alcool cians le sanl; de 
mon client n'a pas nui a ~a hrestatiun 
dan~ le postc de hilotag~ . 11on client a 
un niveau elev~ de toler,ance parcr yu'il 
r~l alcc~nliyuc .» 

Thcoriiirn dc~ "La plupart des ~rubl~mes cie ge~tiun 
, la personnalite dans le ho;te clr ltilotage n aurairnt 

i,rmais rai,te si le~ iumpa~;nies 
ai'ricnne~ n'avaienl pas embau~hc des 

, hilotes dc" ~hasse r)u d autres pilt)tes 
yui avaient de> traits de personn,tGte 
titll'lOt1' ~lS ~nldlhl)'.'~ ,l 

Lnyu~te ~ur ~~()n dirait yue la r :ause tic cet a~~ident 
un ,IC~id~'nl reahparaitr.r i a dit I'enyu~'tcur) . )e ;avais 

drhuis lon~temps yue cet accidenl allait 
~c' hroduirc . le harie qur 1'c" nquete va 
~onlirmer ma lhc~t,r ie hreferee sur la 
rclation clt' ~ause a elfel .~, 

~,'e`l Unt' nlanleCe dnlui;lrltc dt rClnl'lller d Unt iltudtl0n 

h'ia gravr . I'ai tmuvc yur Ir deni dcs risyurs etait une des 
causc'~ hrincipalcs dc la ~tahilite du tau~ d~a ac~i(lrnt~ hen 
tiant i0 ctns 1(~itnl;res ( l~)8t~11,1 .a hluparl dc no~ accideni, 
aurairnt hu ctre evitis si on avail lc'nu iomptc dc'~ hremicr~ 
si~nes alertisseur` IArbon e" t al I Iy~~Ui I, Ic' drtie ytticunyuc 
clr nlt .' cit~r un ~t~~idcnt d'avion Itrrrvoyue har un ri,t~uc' yui 
n'a a5 elc rc'cclnnu . tii uc'Ic u'un ~c'ut rn mt'ntionnrr tul a 1' y 1 f 
la ~tute duc u~l on a trouv~ un 5~u1 (a~teur rom ~li:t~ment 1 E 
imhrcvu dans la ihainr de iausalitc, il deviencira numbrc~ 
hunclrair~ u 1ic' tlr I~t ()~triilrc'> :ltrcurrt)rt)u~ :l~~trcittlinn . 

Recommandations 
' ~ , s ,c, ~ ,i ) . .c) , ( ~c dr.~ 1 lu tml r tantc cc ntrthuh n- dc nc trc decennic 

a l,t ,ccuritr acrirnne consititera a analyser It prohlen)e clu 
cit~ni cit:5 ri,yues du hoint dc vue scicntiliyuc, gestitmnrl rl 
clhi"rationnel, I~Ciunnalll't tltr'll r~iste dcs fi)rces hui~santes 
qtu rna)ur;tgenl le deni dr~ ri ;quc" ` est un s;ranc~ ha ; dan, 
la direction dr la ~;e~tictn ties ri~yurs et ele Icur tiuh,lritiun . 

lln ,t hesuin d'un hrc)gramme de J~cuuvertc des risyues, 
de srnsihili~ation ,tu~ risclues rt tir ~estion des risyues, yui 
rrmettr t1~ trout rr et dr titfinir tou~ lc~ rut ue, c ui senl-1' 1 1 ., ._ , 1 ' , blcnt in~tl,ntltanL a ant yu tl, ne I tt st yurnt un ,uiident, 
,, ~ o~ ' . >ti Lc 1 rc granlme dc ~c~uritt d tt reiherchct ,lns rcla~he Ic 

ristlues caiht~s et I,rtents pc~ur le~ r'limincr clu s}'steme . 
Lne fois Ics risyurs cletini .c, il est rel,tlivrment ~imple et 
hc)n mar~hc d'en supprimcr ou d'en eliminer la pluparl 
~ir~'xlllc ~t1r11p1etPnlent . 1-Ci rliyuc', nc' d~111iurCnl t~di 
harcc" yuc' c'est diifiiilt: de ti'en deharrasser . Il, rt',t('nt clans lr 

systeme en hremier liru parcc yue, hris indepentiatnment, ils 
semblrnt entrainer des ccmsryuences intiignifiantes ou sans 
clanger, Tous les professionn~ls de l'aviation, de~ hilotes et 
des meiani~iens aux directeurs et auz memhrc, des ~onseil~ 
cl'administratiun, dt~ilent s'enc;ager a elimirler tous le.~ risquei 
et toutts les condition~ yui dc~nnent lieu a des erreur, . En 
~up~rimant les risyues, on peut les empecher de s'actuntuler 
et de provoyuer des cata;trophes acrirnnes. tii des d~a)u-
s'ertes spectaculaire~, ni dcs ailrs audacieux et dramatiyues, 
ni d~s dccouvertes siientitiyues et technulol;i ucs ~a ~itales, ~y l 
ni d'importants chanl;cment, apporti's au s~';teme nt ~ont 
les mu ens les ~lus rfiitaces tie su Irin ' ~s 'ti ', ) 1 pl ~Er l~ rr, yuc . tnutile~, 
;\uu~ pouvons tous cnntribuer a lairr du mc)n(ir "tm (~ndroit 
uir il fait hon 1'uler'> rn pretant une attention mcticulcuse a 
tous Ir~ clrtnrnl, de ri,tlu~ I,ltcnt yui ,rtnl~lrnt in,i~nili,tnt~ 
rt en cultrlant une .n~'rsiun cuntrc eu~ . 
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Liste partielle d'anciens candidats 

~lnnee Postc 

19F+4 Fonctionnaitc 

19RR >vditeur aeronautiyue 

19~tit Fc+rt:tionnairc 

198i (adrc d'unr 
iompagnie acrienne 

198b Cadre d'une 
cornpagnie acrienne 

19R5 f;quipa~;e rt tous 
crux qui I~unt predecc 

19R~ Instru ;t~~urd'une 
cornpagnic acricnne 

19R3 (:adrr d unc 
comp~tgnie aerienne 

19R? VP de l'entrainement 
au pilotat;r 

I)eclaration sur le deni 
des risques 

~~ha defaillance de structure c~tait 
un accident isole; il n'est pas 
necessaire de changer les 
methodes d'inspcction en cas 
d'aicident ni les methodes 
dr maintcnance» (heclaration 
anonvrne au sujet d'un accident 
survenu en 19RR, Aviation 1Neek, 
2 janvier 19R9.) 

~~Etant donn~ yue cette mesure 
de securite nc garantit pas yu'il 
n'y aura plus lamau d'accident 
de ce genre, nous ne devrions 
pas la puhlier.» 

~~1: industric dans son ensemble est 
ntaintenant tellement srnsibilis~r 
aus erreurs d'aileron yu'il n'y 
aura pas d'autrr pendant 
des anni'es.~~ IAllocution faite 
devant une snciete protessionnelle 
23 mois aprcs Ic premier aicident 
ct un moi+ uvant lr second,l 

~~ tious avions l>esoin dc ccs 
:onccssions de 350 ntillinns dc 
dollars sur Ics salairc~s lx~ur qur 
la compagnic continur de 
fonitionner.>~ f I)cdaratiun 
qu'il a pronone~e avant 
dc fairc un protit personnrl dc 
3~0 millions dr dollars a la suite 
d'unr htsion, d'une privatisation 
et d'une tr,+nsaction de 
rcantenagrntcnt dc la drtte.l 

ryPouryuoi devrions-nous 
cicpcnser de l'argent pour 
resoudre ce prubleme, alors 
yu'il n'a p~ts hruvoyu~ 
d'rucident?- 

~~On doit pouvoir appruiher et 

attcrrir iolnmc ti,t, fntu Irs autres 

I'ont -f_tit ,+s~tnl nnuc . > 

~~Ils vous apprendront a utiliser 
Ir systcme de guidage de vol 
numeriqur pour corrigcr vatre 
rxperienic initiale de pilotage .» 

~~Nous ri avons pas besoin de 
donner unr augmentation a nos 
pilotcs. Nous potn~ons rngager 
beaucoup dr pilotes brevetcs 
pour moins de I ~00 $ par rnois.~> 

~~Bien sur, patrc~n, nous pouvons 
« duire les touts dr I'entrainement 
et subir tout dc meme les 
inspeitions avec suues.» 

19R1 Ct~ateur-dessinateur 
en avioniyue 

19,"9 fonctionnaire 

197R Fabric.ant, fnncrtionnaire 
et :adres d'une 
ligne aerienne 

l97? Contrbleur d'approchc 

1971 (~opilote de 
ligne aericnnr 

1969 (:opilote stagiaire 

1966 Instruarur de 
ligne aerientte 

196~ Ailier 

1959 (;adrr ~i'unc 
lignr aeriennr 

~~Notre systeme de guidage de 
vol nunterique et les pa~tes 
de pilotage en verre de I'avenir 
reduiront dc heaucuup la charge 
de travail drs equipal;c~. , 

~~Les marges de securite 
scront inchangees apres la 
dereglemrntation.� 

~~Les criyues dc mat ne posrnt 
aucun dangrr immcdiat . [I n'v a 
aucunr raison de s'inquieter au 
suiet de 1'integrite struiturrlle .» 

»Les pilotes ne voleraicnt iamais 

trllemrnt bas au voisinagc du ;nl . 

~1on equipcmcnt cl~~it ntal 

~~~It :tl9lttlli d n(llr1~',lU,~~ 

»Cest super de voler ,tvc : rm 
copilote qualiG~ rt avrc dcs 
u~mmandanr~ chevrcatnes . 
c)n n'a pas hesoin dc luirc 
toulours atirntion qu'ils nr 
fassent pas d'erreurs.~~ 

»Si je dis au commandaut yu'il 
commrt unr errcur, il frra un 
mauvais rapport sur moi ct ir 
hourrais ctrc li :encie sans 
droit d'appel .» 

~~Je vaii vc,u~ montrer comment 
on peut atlerrir avec ccs gros 
avions, cumme avrc un pl,tncur. 
Couper le~ moteurs, on peut 
planer a p,rrtir d'ici.~~ 

«Blue Lradrr, jr pensc, cl'apres 
mon analvse de la situatinn, que 
vous drvricr peut-etre riviser 
~utre plan d',tction actuel . ie 
rccomtnande que vous 
rcflcchissie~ serietrsentcnt a unr 
,+utre tactiyue, yui con:i~trrait ;t 
detacher Ie hogey de la position 
six heures, crcaucvou~ +~hcissiez 
a la suggrstiun suivantc : BLUE 
LEAI),1'IRA(~1: SERItI 1 
GAt'Clif~, Ih1A1LLtL1t}_11E~-I' ~ 
IAvertissentent donne ,~pre> 
1'entrainernent a la scnsibilisaticm 
au lcadrrship rt ~ I'assertivite ~ 

~~Nous prefcrons engager des 
pilotes cpu unt moin~ d'rxperience . 
fls lont de mcilleurti entplu~~es et 
sont plus lu~~aus qu'un major yui 
est pilote d'e~sai, a des diplomrs 
d'etudcs superieures et des 
ntilliers d'heures de vol ;t son 
actif. ~'OUs prnsons qur lc aupet 
pilotr nr ~eru pas heurcux s'il duit 
passer Ia nN~IUC de ~a carriere 
,~,mnt~' ~uhur~iunnc .~ 

ly~R Pabri:ant de iellul~s 

1~)~i Instru~tcur 

19 :~~t ('adre d'une 
ligne aerienne 

1953 Enquetrur d'accident 

19;1 Fabricant cic ~cllttlcs 

195(1 rnyueteur d'accidertt 

Eabriiant dc tcacteurs 

Le journaliste 
accidentel 
Suite de la page 1 

~~Nous n'avons pas bcsoin d'un 
systeme de secours pour ce 
systeme, il ne tombera en panne 
yue tous les 1 O()0 ans.» 

~~Je ne vais pas vous recaler, 
mais ne faites jamais Fa en 
ligne.» 

~~Si nou< donnions a nos pilotes 
des documents didactiyues sur 
les aa-idrnt~, les in :idrnts, les 
dangers ct Ics risques, ils 
pourtaient tomber rntre les 
mains des journaGstrs, ce qui 
nous mcttrait dans une position 
d~savantagcuse par rapport ~ 
nos concurrcnts.~~ 

«Le circuit de commande de 
vol fonctionrte bien . L'avion a 
explose en vctl parce yue les 
pilotes n'ctaient pas capahles 
d'eviter lcs oscillcrtiuns 
provoduees prtr le pilote.» 

«Nous pouvons les fabriquer a 
toute epreuve, mais pas a 
I'eprcuvc dcs imhecilrs.,~ 

~~Ces pilotes avaient rr~u la 
consigne de maintenir un 
regime Clev~ des ntotrurs jusque 
sur la pistr J'atterrissage,~~ 

NDitcs justr aux pilotrs de ne 
pas faire tourner les reacteurs 
au ralenti avant quc I'attrrrissage 
n sctit assur~ .~, 

Curttitantine hleissas. En etttt, les 
juurnaux suggc~raient titrtement yur 
cr drrnier avait cau,e 1'ariiclent en 
,tphu~~,tnt sur le mau~'ais huuton, (-)n 
Et+-+uv,tit lire ceci d~tns le F~ar,t~r,tithe 
de lcte du llirslur>,~~ton 1'c+<< : ~~Il a 
~1Ctlllllne 1~31' In~l(iVCrt~trlCe iC~ In~tU-
vaisc~ cumm,tu~c, . . . ~r yui ,t titrce 
le hilnte a intcrrttnthrr lr clr~ullage ., 
~~'c~rt-;~I+tr r~t~purt,ut :1.t:S .1(~1:~ti'TS 
FE[ )h1~~1Ufi~ ;1 f ~I Ih~11EN7~ ( )llE 
Z'E~f~U1}'~~Gt: ~1 1'R ;11.1fE .tir~1~ 
(~.~1l~f-f:' ., . }aiis~~t ; a par me~ardc 
appuyc sur un buutun qui a I~tit 
ralrntir lc 737 .~~ l!n ~ros titrr dc' 
1' :\1', hre,que identique, a ~~t~~ puhlic 
d,tn~ I~.~ ic~urnauz du munde entier. 
Pctur ma part, I : hrcmicr paragrahhe 
tic mctn arti~lc~ abundait tgalcment 
li1n~ 1C n1Cnl~' ~Cns, t)~Il~ n+1~ 
cum~tes r~ndus, l un ;t,tntine 

19~tr Createur-dessinatcur 
en avioniclue 

19~t4 Pilotc rt 
createur-dcssinateur 

l'+~10 

19'h 

191~1 

Genzral americain du 
rorps d' :lviation leg~re 
de l'Armrc' 

Nilote de 1'aeropctstalr 

I .icutcnant-general 

lyli President cle, E.-l! . 

«Ce devait etre unr erreur du 
pilote . Ues millicrs de pilotes 
ont utilisc I'altimetre a trois 
aiguilles sans se tromper.u 

~~L'avertisseur faisait tellement 
de hruit que je n'ai pas entendu 
la tour de controle me dire dc 
sortir le train d'attcrri`sage .~~ 

«Ils n'ont pas les capa :it~s 
necessaires sur les plans 
techniquc, industriel et 
militaire pour concevoir des 
avions qui soient aussi bons 
au combat yue les ni~tres, 
pour en construirc ni pour 
cn pilotcr .>~ 

~~Nous lxtuvons livrer Ic courrirr 
par n'imp<trte yuel temp~.~~ 

«Mon gendre n'a pas eu de 
chance parce qu'il a rssa~'e de 
voler un jour ou il n'v ;tvait pas 
beauc<tu de ortancr .ll n'a P P 
surv~cu a 1'accident que grace 
ii scs capacites superirures et 
a la providence .~~ 

~~ Pcut-ctrc qu'on puurrait 
n'a :hetrr yue yuelqucs avions 
et lai`scr lr~ piiotes les piloter 
a tuur Jr ri~le' 

Rrprudttit avei I',tutorisutiun de ItiA51 J~oruttt, fev 19y1 

l~lC15ti1ti Cl~ill liChClrlt lllnlnk' UnC 
cSFleae dC intllnl,tnd3nt 1~~~1111tllZZ, 
l'uiliiicr E~redispu~c aux erreur~ 
d,tns 1~t vieille serie de dessins aniruc` 
Iirrlltvirtklc et qui, dan~ un chiso(Ic 
suusrnf presente ~ I~t t~levisiun, 
aphuic~ ~tuhidement sur lr huutun 
~~nt,trche arrierr~, d'un t,thlcau de 
comm~nde, si hirn clu'un vi~hi~ule 
tele~,uide en pusition ~~tttarihe 
avani~~ ~e hri,c ~uudainrmcnt 
~n tlcttl . 

I :histuirr du «buulrttt~~ pruvenait d'un 
point dr pre~se du pr~~sident interi 
mairr c1u \~I'Sli, lantc~ Kul~ta~i, qtti a 
nlCnllu[1nC nc~11111n1cnt ~lnl ~e ~uF~ilulC 
)\l~i~~aa avait ~rlthu~~e sur Ic mau~'ai~ 
huutun, ~e yui avait eu ~uur cilct dc' 
lih~~rer I'autnmanettt' et ti'uhlil ;rr le 
iumntandant ~lartin a lairr (utrition-
nc°r I~r In~ln~ttc drs g ;iZ rlldrtUt'IllnlPnt . 
\i . }:ulstad n'a tirc auiunc ~un~lwiun 
au ,ujet dc~ causr, de 1'ecr,tsement, 
mais ~ummr il rt~tit tarci et que I'heure 
tie tunthcc' ctphrcrchait, le` rehctrters 
1'L~trl :rlCnt ~l tOllt hrlX leUr kCll~ htrf . 

Ilti sc sunt Etrccil~itcs vers Irs telephuncs, 
Ct 1C~ IllutS ~~nl .lUt'~lls hOlltOn» ftalC]ll 

~ur hi~'n dzs li~ re ; . 

La minute de ~'eritc e~t arrivcr Ic lcntlr-
n1illn nttltlrl . S'elcvant cunlrr Ics laits 
rai~pr~rtes par lcs mcdia~, Ic~ rrpre~en-
tants ciu'~TS13 unt ddclarc yuc 1'erreur 
tiu cohilote n'ct,tit pruhahlrntrnt 
attrihuahlc qu'a unc distrtcliun 
durant Ir accull,tgc . Ils ctnt suulil;ne 
yue ~L 1\ulstctd tt'atiait j,tnt~tis dit tluc 
I'err~'ur du iohilutc avait cuntribuc d~ 
qurlyur f,t4on ;t I'ccrasement, ni qu'il 
a~ait r~,trte toute ~rreur mec3niyue 
cuntmc c~tuse hreruiere de I'accidcnc . 
C)uh .ti! ,~Ivei Ic recul, il senthlr que 
ce ̀ uit nctus, les rehurters, et nun 
Cutt~t,tnine Klrissas, yui rc,scrttbliuns 

- le 1 lu, au cummandant Nc',tchluzz, 
qui etait reputc puur lairr rx,utement 
le contrairc dr rc tlu'tute hcrsonne 
~~rudentc rt ,rnsre terait d,tns une ;itu-
atiun dunn~c, L'nc bruchure intitulee 
~~i~ir Aitidc'nlti ~'~ tlte Netvi !~1cdia» 
(actidcnts d',tviun et m~dias d'intor-
ntatiun i et huhliee har I' .AviationlSJ~,tcc' 
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1~'riters Associati~~n, cxpliyur tl~utes 
lcs prec;tutiun> yue devrait prendre 
un rept~rtcr cou~ rant un tcrasenlenl . 
~~Ne tire~ h .~ .~ dc ittnilusinns trc~p 
hative~~~, v ecrit-c)n . ~1ais nuus avons 
fall 1C iliIlCC ;llit . L~ IIl7 dt: trOp 511111 ll 

fier lr~ cht~seti,>, implore-l-on . La rncore, 
ie n'est pas ce ~lue nc~us avt~ns fait . 
~~Attrihul~c les deilaratiun~ et les ionclu-
sionti a llrs >ouries preii,l">~~, ionseillc-t-
on . Si nou~ 1'avit~ns fait pluti sc~igncusc-
ntent, notls nuus serion~ rrndu ictmt,tr 
yue !~1 . }:c)lst~ad n'a~'ait tire auiune ccm-
ilusiun a prop~~~ des iau5rs de 1'ecrasc- 
ment, ir yue les representanls du N1"~G 
ne ti~nl ll'ailleur, iamais a unc ~tapc 
;iu�i hrrliminairc lie 1'cnyucte . 

l :ez ~li~ation de la lanlitute avec 1 
facultc~ aifaihlies . Le'~ sr ~temhrc, 1 
le .V~~u 1"or>t 1'nst publiait lr grt) : titrl 
;uiv .tnt : LF,S 1'(LUTf:S I)E 1.',~l'1( t,~' ,, , , t 
QC'1 S'f'tiT F'('RASE .1( R~1IFN1 [;L . 
L'article iitait dcs suurc~s l{e la poli~e 
qui, a lcur tuur, litaient un infurma-
ttllC ylll dllCall s01-lilJ ;illl t ;llt t111C 
tc~urnce de~ bar~ acci le hilote rt le 
ioL~ilutl' . l)n pouvait ~ lire ie yui suit 
., . Ll~ lnquetrurti iroil:nt qul ~ lartin 
et I~leissas ont passe jusqu'a linq lle 
lcur', siz heurrs d'escalt dans dcs 
h,irs pr~s de LaC;u~trdia . ~~ 1'atriiia 
Golntan, vicc-presidenlc directrice 
du hureau dc rrlations publiyues de 
la cctmpagnir l'ti,~ir dans la banlieue 
de 1V,tshinglon, a declarc avoir liit 
an~ r~porler~ liu journal ~ivant la 
huhliiation qur le~ faits itaient iom-
,I~tcntent ern,nes, u'uu ztait au I y 
it~urani des allees et vctlues des 
pil~ ~tl's l't ul' icus-li ne s'etaient a 
truu~c~ ;t auiun endruil l'n ~,irtilulier } 
cndant cinc hrures le juur de P 1 

1'clr,,~c'ment . :1l ;ilt;re cet avertisse-
nlrnt, I~ .1crr l~~r-k 1'o~t a ublic P 
1'arliile, dont la trlevision, l~t rallio 
el Ir~ a lenirs llr transmission .~c g 
;nnt em ~arrcs ct c u'~llrs cmt ditfu~e 1 1 
~artout dans le nlondr . ,<(;~uanll 1 
IlOll~ avOnS )I'I~ iU11111315SanCl d~ 1 
1'arli~lr, n~)us savions u'il etait y 
err~~nr~~, affirrn~ Ted Lo ~,Itkictvilz 1 
l1u N'I SB . ~<1' ;ti ~assc la "uurnr~ ~t Il' 1 1 
refutrr et, le lendem,iin, il ;t lii~ aru,~~ p 
('.c ~cndant, la rc utation des ~ilotcs 1 P F 
avait llcia hc;tuiuu ~ soutfcrt . L 

I Tarldi~ que la nauvelle de I'cir.t~rment 
passait ;tux dernicres pac;es, lrs rei~t~rters 
ont retenu la thcorie selun Iaytlelle un 
interrupteur dc gouverne llc direiticm 
nr 1 re ~le aur ;ul ~u tair~ lic~ ier I'aviun a !, 1 
' forier l~ ~ilote a intcrrnnt ~re 1~ lt l 1 
decollaKc . Le NTS13 a par ailleurs 
dedarl~ yu'il e~aminait i~tte th~sr. i 

L,<t i0U1'CrIUCC d~ I'~ir ;hflllenl de iet 

avion lic la LItiAir n'etait ~as un c.ts 1 
isulh ou les r~pc~rtrrs tirent tout d~ stute 
dl's COniIlLSlOns ~~uur «eapliquer» un 
eirasentcnt, et lc n'ct~iit p ;3s n(m plus le 
ias le plus flagrant enregistrr jusyur-la . 

, Fn tlf~t, ie derni~r s'l~t 1 r( hahlernrnl 
produit cn aout 19A', lorsliu'un apparcil 
lie la Nurthwest Airlincs s'cst ecrasi a 
I )etroit yuclques selondes apres lc 
tiei~lla~c, luant plus lie l~U l,ersonncs, 
F.n I'tspa~r de quelques jour~ a peine, 
Ic` reportcr, ont saisi les preuves, 
appuvant t}tcc,rle apres th~'urie, 
exagerant lies ren;eignemcnt~ iniom-
hlets, pui5 rrven~~nt en arrii'rc pour 
tic ruer ~ur I'expii ;,ltion,uiv,tnte-
phenomi,'nr que le, speii,rlistes de 
I',tviatinn ,thpelll'nt i~~urnali~me de la 
~ ~,tu ;c' llu iuur~ . 

.'~ ~~ ~ it d'aho l1 ~ublie en 1 l t urnatiY l t r I 
, ~' ' ' " r n ~1 ' ' '1 1 ' Ilmllrc .r .,edl . artilk ur une annc I l~ p 
lie mutrur ; l~mclc~ en r,inlie ~artic s; I 
~ur Ics iurn ~t~~ r~ndua dl' tentoins ui 1 y 
avaltnl vll 1'tlll dc5 111UlClll'ti ln t~anlrill'S 

avant 1't:'lrasemenl - Baltintore Surl, 
Fnight-ftilider i lti ac~ilt l et 1)etrc~it E~rcl' 
1'rl"~> ( ly aoutJ . (1r, Ira enl~ueteurs or)t 
immediatcment lumrnenie i~ soulcvcr 
llrs doutes au 5ujrt cl'un prohlemr llc 

~ ~ tr avant l'clr;tsement . ttlc ll t _ 

ll v a eu crtstulr la thtse du saholage, 
I~~ndee en partie sur Iz fait yur d~~ 
employ~cs m~'ccrntcnts aur,rirnt vanciali~e 
1'cyuipcmrnt cialls le passi' rt yu'ils 
,iurai~nt pu l~-~uc hl r 3 f avit~n . ~ ~'~,ir 
L~.S,~ 7vtf~(t', l-,tctut : ~~~urlciues sctl~n-
des a ri's lc deioll ;t ~e, lc rc~actcur p 1~ 
f;auchc rxpll~se ht I'aviun s'cirase . . . (ln 
a envuvc des a=ents du l Rl vcrifier les . 
rappurl~ dl' ~ahol~lgl',~> I Le.~ enqu~ll'ur~ 
ont t~~l fait de llcnlentir iette thcsr . 
Ptus, lc" Iut lr tour llc la thet~rie hasic 
sur les cnnditit)n~ nihteorolokiyuc~~ : ('~V 
:1l'EKTLtiSF. :btL ;ti'7' f)F. ('Lti ;11LLL :~li1 NT 
UE 1'F~1'1~,-ll'.'f117 t~7~f' F,1fIS I Uc'troit 
J~rc'e Pm ; ;, prernii're manlh~ttr a la une, 
19 atlitt ) . I,a cnlt)re, Ies rnyucteurs 
It't~nt pas tardc ;l repc~usseC lclte thcuric . 
h.ntin, Ic '0 ,ruut, lcs agencc's li'infc~rnta-
tiun trutn'aient I'ezplicalittn tlue Irs 
respunsahles de I'cnyuctr t,nt finalr-
ment aill'htee : Ic~ ~ulels hvhersuslcnta- 

, teurti lil' I'acion ne ,'i't ;iil nt 1 as llll lutils 
- .,, avanl le lirlollakl, Jl sul po`c yuc tuul 

icla prl,uve yur ,i I'un tirl~ ,ufli,artt-
nlent de halll~ un tinit ~c'tli-i'lre avel un , 
pl" u d~ ihanic h,ir atteindrc une iihle. 

II existr hcau~uuh c~'autres ~;is nutins 
tlagranl~ l1c rehurtagrs liouteux sur d~s 
aiiillcnls . I'ar esemple, lurs d'tm crrase-
mcnt d'avion, le, journaux puhlicnt 

V ' ~ ' 1 0 1 tllt_ lCt:td C 1' 1l ll ~nt f 11 . l~ l , I t 1l5 p ,' , .~ . I t I ~ '' ant'ri urc Im lll t , nl e 1 lcnu t l l e 1 l ~L 
d'a > >areil . (:'est la une ~ietre tentatiti'e LL 1 
en ~ ur d'ex li u~r ir ui est eut-ctrc 1' cl q P 
arrivc, ~lvant mente llc savoir s'il v a 
un lien entre les ailidents anterieurs 
et 1'ccrasement en u~stiun, :linsi, y 
lorsqu'un ~C-lU fran~~3is dr 1't'T~1 a 
lii> >anr au-tiessu~ d~ 1'Afri uc I'an I y 

~ ll' <{ ~ ~r 'rc l , ' liernier h cl- lrn tt r 1 c-t, ublle un t 1 
-- ,Iti,~ , ~ , l~t - t , arti~ll t_t l tcml rc I )b)I dans le ucl L 1 

lln Illlnlll)Itlldit l,ll'lrrl D(,-1() S't'I ;llt 
' I''1SZ Cell' l' 7 ltellt a ~lUllK ( " It tl ll , p l ln t _ y 
c ue I'al~illcnt a~ ~it ete iausr ~ar un l 1 
di~yue d~f~itueus . ( ;et ;3rtiill' ,r e'tc 
jumelz a un ,tutre ctu I'on cxpliyuait 
les iirconstances dans le,yurllr~ la FAA 
avait c~rlic)nn~' yue les disyucs de m~~teur 
lie 1)(- Ill suienl ~tlurnis a drs tests atin 
d'v dec~l~r Jrs anomalies . L'annoncr 
har le gctus'crnement tran~ais du'unc 
hombe avait en fait detruit l'avion 
a mt~ntr~ presqul' immedi,ttcntent 
I~ ~ I,tit :nc' . ~ic' ~ette theuric sur lc~ 
llc"l,llllall~t~~ cl~ Illilttllr. 

(luanll lc' vul 1l~ i dc la Pan Am s'est 
t) . ,'rhie ' -~ -osse le :ti'e'it~ elrasi a L cht , ln Ll 

lirrk 1'irnc'> ( ?~ dclc'nthre 1 y`{~y ~ a 
) c ue le lil~rin ~ 74i s'ciatt ~l'ul-rappl rt y 1, 1 

~~tr~ ~~'hare en vttl ~ ~au;e d~ def~tut~ 
nt~i~lnil~uc'~ et strullurels . Les suurlr> 
ct,ricnt fiahles, mais Ics ~reuvrs sclurl 1 
lr~ uelles une hunihe avait lictnul y 
1' .l~'IOn til)Ilt ~lt'1Clttll'J r ;3 Ill~mtltt il p 
aciablantcs c ur lr iournal a ~cul-etre 1 1 
lin,ilement rc rrelte d'avoir icrnsacre g 
un articlc ium ~let a I'autrr thi'orie. L 
Si les journalistes sont reronnus pour 
leur sceptiii~me, pourqueti ceux qui 
cnnt char~ ;c~s lie ictu~~rir des auidents , . 
ti avton .tjuutent-il, aussi suuvent toi ;i 
dcs thcurics hoit~usr~? f)an .~ hien dcs 
~as, l'rsI I~cul-etrr par~e yu'il, man-
yu~nt d'cxh~rienir . Chaqu~ clrascntcnt 
constitue tuute unc nuuvellc pour les 
rticdi ;~ ; lolau~ l't attirr dt~ dirain~~ c~u 
l1c's Cflli ;tlrli~ lIC rrlu~rterti yui n'ont 
jarnais fait cr L;rnrr lic repc~rl~tL;c ;tuhar-
avant ~t yui n'rn cc)nnaissrnt 1,,is les 
l,ie~;e~ . ~Ils ont heut etre iuuvert I'inau-
, h-) t,uratic)n d'un centrl ~c_mmrrcial Lt 
v~illc; ils n'unt pa, Ics lonn;tissanccs 
vt)ulu~s rt, hi~n ~ur, la prrmit're ihcrse 
yu'ils vl'ulent tairc i'~st lieit~rlvrir 
la iause de I'ecrciscntenl~~, ;iftirme 
~L lc,h ;itkie«-icz . 

l ne deu~(iemc raison est cluc la ri~alitc 
peut eng~nllrer 1'inlprudrnie-plu, 
unz a~enlc' d'infi~rmatiun luttc puur 
un repl~rta~e, plus les repurtrrs et Ics 
dirc~trurs lil' 1'inti)rntatiun ~cront sus-
leptihlr` c1e F;ro~,ir linli)rntation dl' la 

i 

i 

jcturnee pt~ur eilipser les concurrents. 
(l~t guerre du tiragc entrc lc L)eercrit 
Ncrv+ et le Uc " trnit Free Pres~ a doni 
peut-etre inntrihuc aux exics de 1'arti~l~ 
sur 1'~tra,ement de I'apparcil de la 
Northtrest t~irlines .) h1 . l_upatkiewirz 
.ttlirmc yu'~tvec I'expansion lil~, satel-
lit~s rt drs liaisons par cahle, le nomhrc 
d'equil,cs dc television qui tie tont 
ct)ncurnnic a ruuntc en flcihe . II a 
denombrc 36 eytripes de prise de vues 
lors d'un rcicnt point de presse suivant 
un accillcnt survcnu ;i Sious (,itv et 
qu'on avait simplcrnent organise dans 
le hut d'annonecr yue le~ enqueteurs 
et ;iicnt arriv~s . 

l'ne troisii:mc raison reside ~eut-etre ! 
dans le fait uc les re,orters ihar es de y I g 
a)uvrir Irs c~rasi'mcnts se sentent telle-
ment putu,~'s a as~cnivir la iuriosite dc 
Icurs lrite'urs, ~ leur fi)urnir ie que P~iul 

� , 1 lar~c~ apl,clle ~~le reslc~ de I'histoire», 
yu'ils perdcnt de vue le hesoin d'appuver 

,- Icurs artiiles sur de,olide, rensu~nl 
n)cnts el yu'ils se iontentcnt dr supht,-
sitions. :~1 . I opatkic~~~icz sc souvicnl 
d'un jeune rehortcr qui s'est irle sur un 
. ~ . . r . . . . Irl rescnt ;lnt du \ Itil3 a Hawaii ;ipr~s 
un hrieting sur un al~idcnl au cours 
duyuel la porte dc suute d'un avion 
de ligne avait eti' cruportec', tuant neuf 
personncs (?4 fi'vricr 19~c)) . I .e reporter 
~~ severement lriliyui~ le NTSR d'avuir 
retuse dc furmulrr clc~ supht~~itions ~ur 
la iausc dl' I ecras~ nt~ nt, ulmme s'il 
privait Ir puhlii d'un droif inalienahh' 
;t dCS iunjcltures otticlelleti, ( ~ Notrc 
rrs ~onsahilite n'est ~as de f~iirc dr, ~u ~-l 1 1 
pl~Jlllllnti, 11181s hlt'll dt lil' )N< erl fall'C>~, 
tail remaryuer 11 . Lopatkiewiiz,l 

r~ iertains egards, lcs rcportrrs qui sont 
en hrhsence de piclrcs donn~'cs sur les 
iaust?s d'un accillcnt lont t~lcc a des 
1~ressions analoguc~ a celle~ qui tour-
ntent~rirnt lcs ri'daitcurs spurtifs de 
I'aniien Jrihlrrrc dr I'aris, it~mme 
I'eshliyur 11'illiam ~hirer dans ses 
memoirl's intitulees ?U''' (_ :c'rrtrrryr 
Jorrrnl'j' . l,cs leiteurs anteriiains du 
journal vc~ulaient des comptes rcnJus 
vivattts ef detailles dcs parlics dr liwl-
hall colle~ial, mais la seulc infurmatitrn 
yue (es redacteurs sportifs l,c~u~aient 
t~btenir prwenait li'un n3aigrr rapport 
llc lelcacripteur stn~ Ir poinlagc apr~s 
lhaque yuart . (.~ur i~tire' I h hi~n, ils 
t,nt simplcmcnt in~"cnter des l, .irti~s 
cntizres cn fonitittn du pt~intage : hrllcs 
cchappccs, coursc~ au bloyueur, passcs 
avant, d~kagements hloques et buttc` 
eiltapp~'s spcitaiulaires . . .>~ Lcs reporlcrs 
yui couvrent des cirasement~ rl'llnl pas 
rciuurs a Ia tictiun i,auf quclyue` 

exieptions - voir AI'1(),V I)L' LIGNE 
DF,~ A ;'VNFFS 50 A7'Tf ~RRI I' AI'EC 9i 
SQUF.LFTTF.S,~ BURll, Ib'ecklj' lt'orhl 
.~'c»'c,1 ~ novemhre I a89 ), mais il arrive 
yu'ils tirent de renseigncnlents lr~s 
inconthlets des rnndusions si londa-
ntcntales atin de iomhler les vides dans 
Ieur prctpre narration que la ressem-
hlanie ;ivei la realite est negligeable . 
Lcs faits se tran~forment en ~~faito~des>~, 
i'~st-a-dire en aftirnl~~tion, ic)mportant 
tm clement dc verite qui devient 
prrsque fi~lif ~i mesure que les taits 
sunl delorrtac~~ . 

I1 s~rait blcn entendu ,lus sa e si les I g 
journalislr~ ui iouvrent les i'crase-q 
ru~nts d'aviun ecoutaient simplcmcnt 
I'avertissentl:nt du sergent lnc Friday 
llr la s~rie C'olrp cJc (ilct : ~~ lustc Irs faits, 
,~Iad;irtle,~~ A ~res ti3ut i~ , y . . ~ ! , htlnir ll fart~ 
rssrotiels est lieja assez dittililr dans le 
chaos qui suit un ~lrasrmcnt . ltubert 
Stc'rling, ihrunidueur ti~i't~ran de 1'avia-
tion, se souvient d'un articlr llc' ti'te de 
la i`nited I'ress qui, il y <i de, ,rnnees, 
r;thportait yu'un ~~l)(_ :-8 bimui~ur 
~uper Cunslellation avait etfeitue un 
atterrissage d'urg~nic en Floride . En 
fait, tm U( :-S n'a , ;ts lil'ux nloteurs I 
mai~ bil'n yuatre . Qtu plus esi, le L)C-8 
n'cst pas dc t~~pe tiul,er (~onstellatiun, 
sclon Rohert 5terlin ~ : il ,',t ~issait d'tln b f, 
(_ :cutv,tir ~~0, I ~avicm al~ait rlfcitue un 
atterrissage d'urgenie en Flurid~, ic' yui 
avait donne ;iux agenles dc transmis-
sit~n quelque raisun d'ctre reionnais-
~anlcs . Selun Facts on File, I'rlssoiiated 
t'r~ss avait jadis rapl,urte yu'un avictn 
S'etalt poSC tian5 Cllioltlhre tilll' llll 
terrain d'aviation lian~ It nord de la 

, ,, , - Rhudesic i I y ~l ll mhre 1 yh 1) il 1 
s'a lissait, ,our i'tr~ ~rccis, du vol ou t, I I 
sc trouvaii lr secr~taire ~enrral dcs L, 
Nations l'nics, F)a ~ Hammcrsk'old . I 
()r, iortthle l1e I'emharras, I'aviun s'etail 
cn fait eirase, tuant 11 . Hammrrskit~ll{ 
et 1~1,tutres ~ersunnes.,-1,rc~ 1'aiiidenl 1 l 

-dc la t . Alr, les journaur dc I'ensemhle 
du ~ ;tvs, nc)tammcnl Ic Nc't,' li~rk Tirrn'~ {, 
I ~rcmiere ~a cl, lc Lus Arr ~cle< "T'irrtc~ I 1S S 
et Ic C1ric~r~~cr Trihurrc", ont ~uhlic~ des L 
,htltos, ~riscs sur I ;i ~istc, d'un hommc 1 I ! 
,ortant un uniti~rnle de ilntc et identi-1 p 
tic dans lrs Ir ~end~s lomme ctant Ie 
iuntmandant itiichael ~'iartin . ~1ais ce 
n'ctail ~as lui . Il s'a ~iss ;lit rn fait d'un L b 
~ilotc de la L' .3n ,~m l ui sl' trutn~ait toui 1 1 
sirnplentent ~~ hord dc I'a > >areil . Le ll 
NPt,~sclcti' de Nct,' ~'ork a evitc ic'tte 
crreur au sujet du pilute nt .tis, ;t la 
plaie, a puhli~ cn prrmiere page° une 
~ht~to de 1'avoi~tt dc I'ALPA,1;unes I 
lc~hnson, avc'i ~etle I~gende : ~~Le pilutc 

~iiihael 11', ,'~iartin arrive tard hier 
soir dans un h~)pital dc la Jamaique. 

~~~e nomhrcuses crrcur~ l{e ce ~enre 
sont attrihuahles au fait ue les y 
re ~orters se firnt im ,rudenunent a I 1 
des temoins c ui, comrrtr 1'ex ~li ue 1 ly 
la hroihure sur les eirasements, sortt 
trel uemment des ~~t)hurvatcurs inex-1 
~~rlmentes l ul ne connaissenl ,eut-l 1 } 
etre ~as ce l u'ils observcnt.~~ ~)n sait 1 1 
c ue dcs temoins ont dcja idcntiGe des 1 . . . cns a tort, sl nale ce ur n'etail 'arttars g g y I 
arriv~ I le feu t<tntome dc reaitcur 
lors de I'ecrasement dc l'aviun de la 
Northtivestl et fourni dcs descriptions 
peu utiles, \'oiii, par cscntpfe, ionlment 
un .~gent de police dc Ncw 1'ork qui a 
p~trtilipe a l'operation dc sauvetage a , . . La(;uardia nl'a decril la sc~ne ; ~~(; etalt 
le chaos lc plus total . Ft pourtant il 
regnait un ialme sinititre .» S~n parte-
naire a essayc llt rYltlhc rll' en disant : 
~~( :'ctait asscr lalmr,,au1 qu'cm 
cntt:ndait heauil~up de iris .~~ 

Un llrrnic'r avcrlissement aux rr ~ortcrs l 
tli icluvrent les eirauments d'avion : y 

lr stre~ti ,eut tem olaimmcnt affecter L P 
les fonitlon; mtelleituclles du ournal-1 
i~te, de memc l ue sa ~a ~acite d'aasimiler 1 1 
des ren ;ei m~ment~ dr hase .l'ar exem 
~le, au dehut d'un hricfins; donn~~ ~ar le L ~ 1 , NTtiB au sujet de I aliident melt;tnt en 
iau,e un avit~n de la it~m,as;nic' l'ti .~ir, l~ 
~1 . I ~)patkirt~~iiz a ,tnnonce qul' le 
nom du ,ri'sident interimairc > ;c)lstad L 
s'c clait )\-u-1-s-t-a-ci . Si je mc souvicns P 
hi~n, I'un~ des premiercs qurstions a 
rlc : ~~AL hulsiad, hc)uvez epclcr ~'otre 
nom?>, Ce yui fut fait dc n~uvcau . 
;1v,lnt la tm de I .i reniontre, iclle 
qucstitln ;tvait ete poscr plusicurs ti~is 
encore et on y avait r~'hondu ih;tyue 
fi)is . Ft rnalgrc tc)ul, un reporter ci'un~ 
intportante aKenie llr lransmission a 
ihoisi d eprlcr son ncmt ~~Kholstad», 
laiss~mt ainsi supposcr llu'un slepti-
iismc naturcl au suiet lles versit)ns 
uffiriclles s'('lail dehridc, peut-clrc ;i 
latlsc d'tllll' ll'llp tortt yUanlltl' d'adri'-
n;tline dan, Ie ;vsteme . ( :et excmple 
nl' lirvrait h,i.ti alctrmcr les journ,ili,tes 
outr~ me~ure .1 >ans la ntajurilc des cas, 
t~n I,rut rc ~t~ucire un trl prohlcme en 
respirant prof~)ndtmrnt ou en rffeitu-
dnl lllt l'Xcl'ilif de VISrl .illsallun cf en 
prenant un lcgcr lalniant, ~~fai~ si I'etat 
hc'r~i ;te, il r~t t~r~~fi~r_ll~lt~ t1c' <<~mllltc°r 
tit)Il Il1Cdt:illl . 

7e~tc rcprulluit avec I'autorisatinn dc 
1~ :1ti1 Furtntt, numeru 3,1y90. 
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Defiler, defiler, defiler. CHUNK 
vu i i - 

In~~t nn n~~n vnnn vnnn 

reviez de savoir sur la faeon 
de decouvrir les fantassins' 

`ils se eaehent dans 
IC b01S, VOUS SaVCt 

'est antasti ue q 
d surveiller les e 

nt ssins . Allons a a , 
. ~ s h nt-ils done . o~ eeae e 

OU . 
n r rd as bi n ' e ea e e, , 9 P 

il vaut mieux aire 
une mise a ~our. J 

~VV~ l.C yVC YVYJ YVYJ I 

d~Eilec-deFiiec 
=i~tcoduice ies doc~c~ees 

-d~ilec 

d¬~ilec-deFiiec / 
-ic~tcoduice les doc~~ees 

-d~tlec-d~tlec 
-i~tcodutce les doc~~~es 
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tfl ~~-~ 

JQ crois que nous avons 
reper~ les fantassins . . . 
C'est bien ca! Ils sont 
dissimules derrie~e ces arbres 
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MORALE : 
Pour ne pas 
perdre I'objeetif 
de vue, il vaut 
mieux regarder 
par la vitre du 
poste de pilotage . 



I~ Recherche des mots de securite des vols 
Par Capitaine J.J .P. Commodore 

S N I O S T N E M E U O V E D C 

L R E P U T A T I O N O R D R E 

E E L I O V E D T N A L U M I 5 

C P A T R O U I L L E V A G E 5 

O N N D I R E R E T S I S 5 A E 

N G O R E D E G A G E M E N T R 

T E I L E R T V A E T 1 5 I V R 

N D T 5 A N S I R E T I N U S E 

E U A E O G I E U E N I E R E T 

M T N U R L G M N C S O P E R I 
. 

' E I I Q D A E A R O R B M 1 V M 
. 
_ 

S T T 5 P I R E I E Z I O M I I 

A L L I C E N C E N T M C E C L 
J 
ti 

R A U R N O 1 M A C P E E R E E z 0 
1 C Q M 5 E L U C I H E V R P 5 D 
V 

E G N A H C E V E I D E G A R T 

ALTITUDE DEVOILEE ISOLE PATROUILLE SERUICE UNITE 
ASSISTER DIRE PREMIER SIMULANT LEADER VEHICULES 
A I N HAN E R p N SOlNS C M 0 EC GE L CON ECOM E SES VIC IME 

RA M T SPIRE CESSER EC SE EN LEVAGE REINE VISITE 
CIRCUIT EQUIPAGE LICENCE REPOS TERMINER 

T AW M I I REPUTATION TRAGEDIE DEGAGEMEN G ULT NAT ONALE 
RISQUES TRIOMPHE DELIMI CR GALON OBSERVER 

DEVOUEMENT QRDRE 
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