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Yuri probleme? 
Le professeur Frank Vander Wert s'interroge sur la 
fiabilite des ordinateurs et de ceux qui les utilisent 
dans le contexte de la formation du personnel 
aeronautique et il fait valoir la necessite de 
favoriser I'exactitude plutot que la rapidite. 

I ~ ;t longtemh,c, a une autre epoyue, 
I rxl,ressic~n ~~ cummunications d'en-
Ireprise " ~ n'etait pas un uxy'morun, 

Pui~ est arrive 1'ordinateur magiyuc 
qui tie~~ait regler ~ peu pr~s tous le> pru-
hlenles relatit, i ce~ ~ommuni~ations . 
l :at~enentent de I'ordinateur a dunnt~ 
un nc~uveau sens au ~-ieil adage utilisc 
I?our publiciser lcs Pages jatmes : 
« Faite> marchcr vos duigts! ~~ 

C :r~+vei-le ou nun, les ordin~tteurs , ' . 
n ealstent pa; depuis toujuurs . En fait, 
~ertains des grands noms de I'age dc 
la pierre du monde informaliyue n'en-
treva~aient pas un avenir lrcs prumet-
teur puur les ordinateur~ . I :n 1943, 
le l,resident tl't1;11, Thomas 11'atsun, 
dcdarait : ~~ Jc irois quc Ir nt ;rrch~ 
mundiaJ des urdinateur~ e~t t~t;al a envi-
run iinq a~pareils'. ~~ Ce n'etait pas la 
une prujecliun tri's oplimi,ite puur une 
lc~hnulugir ;tujnurd'hui si repanduc . 

Fn 1`)~t9, la revue americaine Poprrfcir 
.11e'iharrics faisaii une ob,erv;tUon as,ez 
ininlrlligenlc ; <~ I)ans I' ;tvenir, les ordi-
natrurs nc pi'~erunt santi duute pas plus 
ti'unc te~nnc rt demie . ~~ ()n etait alor~ 
hien luin d'envi~ager les ordinateurs 
tic' hc,~he! 

Faisons maintenant un bcmd en want 
puur arri~er rn 19~ ~ , annee uit Ken 
Ulscm, I+resident de I)igital Eyuipment, 
;tflirnlait : ~~ t'r+uryuui ch ;tcun aurait-il 
un c,rdinateur chez lui? ll n'v a pas de 
raisun . ,~ .~Iler dire iela ,tux innom-
brahle.~ persunnes yui, auiutn~d'hui, 
rni'nent leurs attaires depuis Icur lo~~er 
avec des mtwens inform;ttiyurs ti'une 
puissance que certains de cr~ hrenlier~ 
pruhhi;tes n'onl iamais l,u irnaginer . 

Y a-t-il un robleme? P 
A~uns-nou~ t;hacun deux veux? Cumme 
un hhts;ueur 1'a dit un jour ; « l-'n ordina~ 
teur vuus permet de faire plus d'erreurs 
plu~ c~ite que n'irnporte quelle autrc in-
venliun hunl~llrle, hormis peut-ctre les 
arnles ~t feu et la tequila! » L'ordinatcur 
~'i~us dctnne une ~hance inouir de mcm-

trer it un r~~thrne acceler~ a yucl Fuint 
vc,us ne saver_ pas commtmiyuer. 

tiunlilles-ilOUti en tr~lll de tOrllt~r URl' 

sucii'tc d'ahrutis qui, a ti~rcc tic pointer 
rl de diquer, ne peuvent phts lire ni 
cuml+rendre leur hropre languc? lamais, 
nte direz-~~ous peut-etn! Lt' ic+urnal 
L' .SA 7ocfcl,l~ a puhlie un ;trliclr en .t~~ril 
lyy9 sur l? itudiants dr la 5outhern 
;~9ethadist t!nivrrsitti' yui as ;ticnt intente 
une ~1(+UrSlllle iOntrC ~t'llt'-tl en tal~anl 

valuir que Ic cuurs d'infi,rmatiyue ~tait 
trop difticile' . ~~ ~)n leur ;r dit yue, s'ils 
pouvaicnt puintcr et cliquer, ils pouvaient 
suiti're le cours ~~, relate leur a~~ocat . .Ivei 
une tlcterminafiun texane remarcJuahle, 
Irs I? cludianls unt rejet~ une tleu~iemr 
~h;lnce de sui~~re le cours . 

hans yuelyues ;lnnees, de~ etudiants 
comme ceux-l ;t c+htiendrunt sans duutt' 
Icur dil+lbme et ~ iendrc+nt cr~I;ner a vntre 
hurir . Voulei-vous yue les membres tlr 
~ntre personnrl i~uissent faim plus quc 
huinler et cliquer? 

La reallte 
Nous sa~'ons tuus et tc+utr` yue la nature 
internationalc tles aiiairr~ a chanl;e eun-
sidcrahlement au ~uur~ des dernieres 
annces et yue lt'ur r~~thnte s'est ~rande-
ment acceleri' . I)c i~lus, dans i,restlue 

5cc teUrS, 

v compris ~clui 
de la formatiun du 
personnei aerunautique, 
la prccision est devenue 
primordiale . Puur situer cette 
a(firntation en conte~-te, dison~ 
dur, .~i le taux de precisiun etait 
t1r y9,9 h . 1(I(1 : 

Ueux avions depasscraient la pi~te 
ou ne fattrindraient pa~ a 1'atterris-
sage, dans chaque grand acropt+rt, 
tous lcs ic,urs, 

Chaque semaine, nous serions 
hrives de scrviies tcli'i~honiques 
hCnll;t n 1 I (I Itl I rl uteS. 

Ch ;tque sentaine, nuus scrions 
sans electricite ou ,an~ cau hend;mt 
r ;,h heures . 

"li+utes les heures, ? 000 ubiets 
pustaux srrairnt perdtn . 

lu muin~ ~II 000 urdunnance~ mi'tli 
~ale .~ ~~raicnt cr_rc~nrt'~ tntl~ le, ;ltl, . 

Tuus le~ muis, l'r ;lu nr serait pas 
I~otahle hendant une hettre . 

t?n bon ami a mni a ete nunune 
gestiunnairr clc I'entretien a I'aeropurt-
hivc~l europien d'un grand transpurteur 
~c,mrnercial . t'n iour, me raiontait-il, 

un fr,urnisseur allemantl a envovc unr 
1;tcture de 38 O(ltl I)1~ uur services 

rentlus. Le tran,p,~rteur lui a aclresse 
un cheque de 3tt 000 S . Lr (ournisst:ur a 
consciencieu,cm~nt nn~c,~e It' cheque en 
ra > >elant au trans e+rtrur c ue la facture II F I 
avait cte drcsst'r ~n mark~ ;lllentanti, . 
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Le transporteur a cmis un autre cheyue 
tle 3A 000 couronnes danoises au nllm 
du fuurnisseur . Si le temps, c'est dc I'ar- 
gent, ~omhien en a-t-il fallu puur reglrr 
ce modeste imbrogliu% I)e plus, iu`c tr'a 1 
yuel puint un transporteur de premicrc' 
~ ;Ttcgorie a-i-il terni sa reputation 
aupres dc ce fournisseur allenland? 

Les Forces armcra am~ricaines, c'est hien 
iunnu, ccTmmcttc'nt parf~,is des be~'ues 
C11 ali11111111trallt letlf ~''aSIC' UCl;ilnl~atli111 . 

(luand je tra~~aillais a la I)i~ i~ion du 
11r ;1f1Ce11111~ iIRZ ~'leSSt'rSChrT11It-)i~ll(;t11~'- 

I ;luhm (1iliB), au sicgc suc:ial de la 
n~kion ~ie '~lunich, notrr grnuhe offrait 
drs ser>, iie~ de r~paration dr~ ,lerunefs de 
la l'J N ;rs'',' deplu~~cs en ,llcdilcrranee. 

, Lc hic, c ~tait yu' ;r pcu pr~'s tous les 
dlltrt5 ~ull~truittur5 ~I'd~'lutl~ e11r11p~e11S 

t ;us,trent la memc' chosc' . 

t)n brau ic~ur, un me;sagc yui emanait 
c1u I~urcau des contrats dc l,l l~ti Nat'v, 
a Naplcs, est ;trris'c par t~lciupirur a 
nutre hureau . (:ependant, il ctait adresse 
en lait a n~''tre ~rinii al cun~urrent ita-E p 
licn rt ~untc'nait cunli_rnl,ltinn deti t,lril> 
}lilrairt's dc la nl~lln-tl'cY'tlvrc', d~ tll~tll 

hreu~ details cuntractucas rl d'autres 
C~l'nlc11I1 lQnllllt'r~l~ill~ 4U111111~tltlll5 . 

li~ut cel ;l sur tut plalcau tl'arl;cnt, et 
~e n'etait meme ~as Nuel! 1 

i)uand i' ;u appelc Ic conunandant dr 
I ;r L'ti ~,IC'~,' ~l Naples pour lui dern;tntler 
~c ~lu il ~cnrlait yue nuu~ I,I~~i~,ns du 
lucssa);e reiru, il y rul url ~ilc'ntc au hout 
du til . I'utticier t1r passatinn des ion 
trats cumprit ~'itr Ies conse~Iuences ~~ 
I'erreur icnnmise, ( ;c's petits electrons 
cle nlalhcur a~',tic'nl f;tit exa~tement ~c' 
yue 1'opcrateur de la .1lafllle leur a',~ ;ut 
dit dr fairr, saul c u'il avait dc toute 1 
eviciencr lahe la n~au~'aisc adressc 
ati'ant d'e"nvover Ic message . 

~~ul nt' pCUI p;lti rCl,llt'r rlll t:;1S 

~t11111I ;ihIC nu dc's rlc"ctrons ont, 
p~~ur ainsi clire, fait it leur tetc? 
Si les rntrrprisr .~ n'c,nt pas le 
temps dr (;lire leti choses iur- 
rectenlenl clu premier iuup, 
yuand Ir h~nu','erunt-elles 
puur reharer I'errcur? 

Un exem le venant 
du cock it p 
Lcs a'r icm, de Ligne cl'aujc~ur- 
d'hui urnt des chrls d'cc'uvre 
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d'inti~rmatiyue ct de technologie, 
~lalgrz tout, les chuses peu~~ent encorr 
rrtal tourner. l .es medias ont eu la partie 
belle, il n'v a pas longtemps, quand un 
a~'ion ytu tra~~ersait 1'Atlantique a rati' 
sa destination au ~~u ct au su d'un grand 
nombre, Les tout derniers ecrans graph-
iyucs de c,lbine axrs sur le (;PS ont per-
mis a tuus It~ passagers de voir leur avion, 
parti pour Francfurt, se diriger en fait 
tuut droit cers Bruxelles . ,~1 I'approche de 
1'acropurt cle liru~elles, les seules per-
~nnnes ~l hnr~i yui n'etaient pas encare 
.lu cc,urant de cette errcur gravc etaient 
Ic~~ memhres de I'cyuipagr . Nun sculc-
nlrnt, ~'etait le ntau~~ais acn~purl, c'etait 
aussi le mau~'ais pa~~s'. L'init~mpeten~r 
conjut;uee a I'incompctcncc, tia ne heut 
1dI11 ;rls lic)llrler que dr I'in~umheten~e . 

La formation 
eut-elle aider? p 

I :n un mut, uui'. Puur ctrc plu` precis, 
disun; que la formation iinit ctre perti-
nrnte et }~rendre en compte une ti~aste 
garnme de tacteurs trcs hunrrins, .Au 
ch ;rJ~itre de la farmation cl dc I ;r iimula-
tiun, le deti yui se ~usr a I'indutitrie 
est fc'rt ;imple : explurer clrs nr~thades 
de formatiun no~'alriirs ytu rcduisent 
tuuic~ur; ~l ;rtiantat;c Ie' nonrhrc d'erreurs 
humaine~ cl;~ns (c durnaine ~lr fatiisriun, 

;1 hien de~ egards, Ics ordinatrurs ont 
a~~ru I'etticacite drs ~omrnunitatiun ; 
cclmmerci,rles.l'uurtant, I'e~ulution 
cles iha5rs cst tellr ytl'rlle ri~qur cl'etrc 
~crasantc . l .c clcii a ct~ rnis en luniizrc 

\~ 

par 1?ean tJobb, s'iic-president dire,acur 
chr~ Teras Instrumcntti . Fn janvier 1998, 
d~'ilarait-il, ~< le ~~ulumc des r-rnseigne-
ments a~hc"minc~s har Internet augmen-
tait de 1~ p . 100 par muis, Il faudrait a 
unr personne travaillant 10 hcures par 
jour plus de ~lU ans puur se brancher a 
tous les site~ 11'eb qui existent . ~~ (1u'en 
serait-il aujourd'hui? 

l .r~ laits ne disparaissent pas sirnple-
ment parce qu'on v passe outrc, Il ~' a 
bien longten~ps quc 1'cre de I'informa-
tiyue a commence, Au dernier calcul, la 
semaine curnptait tnujuurs 16f ; heures . 
Quc laire dc lout ce temps? Faire preuve 
de' hcm ~ns? 1'iser a I'exactitude? (:c 
sclnt certes la deux ;tti~uts enrorc turt 
ahprecii?s dans le monde de~ alf;Tires . 
f Il OUtr~, lls sOnt C~Jt'nllt'1S a 1 ;1 rcUl~lt~. 

i)r, I'c~rdinatrur p~ut ~rrtainement vous 
aicler ~i e?iiclli'r sur ir~ cieux hlans . 

le h~'n~e hien yue le munJe cuntinuera 
d';Iphr~cicr les persnnncs yui peus'ent 
s'exprimer avec prc~isiun, dalferllent et 
de faFnn com'aincante. Le prc~l;re, n'a 
l~as l;rand ch~~se a voir avec I ;r vitesse : 
c'rst pluli~t une quc'sliun d'orientation 
et de dir;ctit,n . N~ vuus laissez pas 
meduser E~,jr ~~ ,ccnn ~>'. 

Frank Vander Wert est professeur 
de scienres aeronautiques a 
f'Universite d'aeronauiique Em6ry-
Riddle, a Pullach (Allemagne) . 
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SANS DANG R 
n juin 199; , on tn'a', ;tit donne 
huur tnissiun d'etre ;lrrimeur 
de frct aerien dangereur a 

'.~~,rcl d'un a~'ion-ecule lon~-cuurri~r 
a clestin ;ttit~n de I'l)uest canaiiien. 

. lt cl tie alt oulsultre sa ro ' 1 utc 
en clirectinn des Etats-t'ni~ rt tie 
I' :1lncric ue du Suc1, 1)an~ la ~re- 1 1 
nliere ~artie du vova Ie I'aviun 1 , b, 
deiullait cle Trentun en tiir~itiun 
de la ~iitc est afin cle ~renclrr soit-1 
ante f~tnt,lstiins et c1r les antcner ia 
~ledicinr Hat, en ;1lherla . 

Nous sc~mnles arri~'es a I'arruport 
vers 160117, et nuus cle~'ions re ar- p _ ; . 
tir a l, (1 I. em~irun . En ~uml agnic 
de I'autre arrimcur, j'ai rrn~ontr~' 
I'ofticic'r ti'emharc uemenl clr I'unili' 1 
qul nou` ;r rntortnr yuc les ~as-1 
sagrr~ srraicnt cn relard d'au 
main5 30 a ~!5 minutes, l : o1~liuer 
d'cmbarqu~ntent nuus a iunfirmi 
yllC ll)US l('1 11itJS ;I~CrJ ati' ;llCllt etC' 
inlorrncs des cunsil;nes relatiti'es 
au trans ~c~rt ti'arliclcs dant;ereu~ 1 
t u'il ; ~outaient asuir dans~leur 1 1 
cyuipemrnl persnnncl et yu'une 
in,hcciiun ;tvait etc (aitc' . I'ar hre-
c,lulion, ltous eftectuun~ tc~uji~ttrs 
turc' t'erific ;liion har sunclal;r,tiur 
rnt irun Ill h . I110 c1e I'i:yuipcmrnl 
hC'r~~~lllllt'I . 

I'cu apri's I'arrivce des hassal;ers 
C't ,t~tlri yll~ll~ sC: lllrl~t'.alc'nl 1'~rs 

1'a', iun, nuus a~~c~ns pris au hasarcl 
IU hersunnes et leur~ effets person-
nel ; et n~,us avons pructdc' a une 
in~pecticln a~'ant cmbaryucment . 

/ 

r 
- 

;-~lurs yuc nuus alliuns entreprendre 
1'inspeitiun, un mcrnbre de I equipe 
d~ premicre ligne a clemande com-
f~irn di: tett~ps nc~us prendrait cette 
inspc'~tion . Nous avon ; repundu 
yuc ic tte ser;tit pas trc> > lunt; . Nutre 1 , 
in5l~cction trrminee, nc~u ; a~~ions 
d~'~uu',~ert des article .~ danl;~rcua , 
dans presque tuus les ec ui ~cments 11 
personnels . Nous at~cTns alurs clecicl~' 
de t,tire une re','ue cl~taillte ac 
I'ii~uipement hersm~nel dc ~harun, 
ce yui nuus retarcier;tit d'au ntclins 
une heure. Nuus a~ iun, maintenant 
;t composer avec un ~hel clr trans-
pc,rt contraric et passablemrnt en 
<<~lc're a 1'id~c' cl'elfectuer un~ autre 
ilupection ~umpli'tr. La situaliun 
;t ~tc facilemrnl c1c,a11~orcre gr ;ice 
au soutirn ii,ntplet tlu comman-
dant tl'acruncf; 

,Ihres as'uir cnumcrc aux hassa~ers 
la li,te de~ cliflcr~nts article~ tlan-
gercux, nuus Irur avnn~ tlonnc~ la 
pu,sil~ilite i1c' rtuus rcntittre ~eux 
yu'ils avaicnt en leur hn;;e`sion . 
Nuus avun~ rnstute entrepri .~ I'in-
sprctiun dc Icur c~quil~~ment . I .e 
numhre d'ubjets quc nuus a~'un ; 
dc~~cluverts est troh imhortant pour 
yuc nous puissii~n, c'n faire I ;t listr 
dan~ iettc arti~le . 1'armi le, plus 
surprenanis, cm retrctuve : ~c, 
iillllhl"1I11C'~ Cl'heXatlllne rang~'~ 
cl ;ln~ le meme sac c u'un ~untrnant 1 
d'e~sence a hriqttet dr nlaryur 
l~unsun, cle~ ;tllurttclles ditr~ c1e 
m~n,t~~e, tl~'s hilc~ au lithium ,tinsi 

qur clc's r~chauds de montagne 
qui ~olttenaient encure du naphte . 
L'inshcition a dtu-e presque quatre-
1'lrlgt-CIIX I111rlUteS . 

U~s lr di ~art, il aurait ete ~us~ihle 1 1 
d'e'~'iter que Ics choses se de:roulent 
dr ~rlte Fa~on . Les ~a;sa ers doivent 1 g 
elrr iuttsiienls cue nous nnus 1 

-priuc~upons d'aburd tt a~ant tuut 
de leur seutrlte, II ti a cle honncs 
raisi~ns de leur tiemand~r dc nr ,as 1 
empurter certains articlcs ytri sunt 
consicieres dangereux, ~uppo,rr 
qu'un article etit sans danger pcut 
facilement mrner a la ~atastruhhe . 
l'uificier d'embaryurrncnt de I'llrllte 
doit i" trc c~tritn~ment ',~igilant et 
s'assurer yu'uuc revur de di~t ;lil 
~omplele rst rlfectuce . I_e~ ;lrri-
meur, doi~rrrt etre prets a termin-
er 1'inshcition, E~eu impurte Ie' 
trmps yue irla peut ni:cessiter . 

Une clrrniir'rr r~'rnardur ;t I'intc n-
tiun tlu prr~onnel yui utilise les 
acrunrfs : la yu~'stiult n'est ha~ 
yU~ tIUIIJ n'al't)IlS hai ~c)lltl ;rnle 
cn ~'uus (lellc ~lait la reactic~n 
ele rrrt~tins cir~ [llllll;lll-es yul unt 
passr 1'in~prctiuni, mais si un~ 
hersunne a en sa hus.~essiun clu 
materic'I dant;ereux, tuut Ic' mc~nclr 
dc~it ,rlor; ~uhir I'inshc~tion . l~an> 
le dclute, ren~eis;nez-vclus - ~~la 
si ra tuujour5 a ~~utre a~'ant,l~~' . " 

Propos de vol, n° 2, 2000 

a 
E 

Y 
` ; 0 
v a 
v 
Y 

n 
0 
c 
a 

3 





Jne hi . 
A " Y/" 

es gars a I'arrrere se moc~uarent 
de moi : enc'urr uni' li~is, j'avais 
dit a ~~lean~~ quc nc~u~ de~~rions 

rrvrnir en arriere sur qllllyUfS nlllles 
pour atteindre la >,allee, yuc jr me sou-

~inais avoir ~~ue sur la carte, ct repren-

drc notre trajectaire. Ce dernicr a suuri 
sans ril"n dire, il a hoche la tet~ our P 
niindi ucr l u'il savait ou nous etions y I 
et ue je n'a~~ais ~as 3 m'rnc uieter . y I 
(:'etait un bel a ~res-midi san, nua i' l K 
et nou; ,crutions la nteme ihaine de 
muntat;nes dr ~uis l uelc ues jours. Je mr , I 1 l 
suis dit que si Jran n'et,lit has inquiet, 
puurquoi le scrais-te? Apre~ tuut, il a~~ait 
de longues anncrs de SAR i ~un actif; 
il en avait vu l1'autres et tout le mondl' 
I';limait ; tandis yue moi, ic' n'et ;tis qu'un 
hleu cians I'esiadron, et il me fallait 
eniure ~aknrr la ionliance et I'estimr 

, dr hien dcs ~lns llu cbt~ des helicop-
ttres . J'essa~'ais l1c dissimuler le fait yuc 
ie n'avais pas la rrn~indre idee de notrc 
position dans les ntontagnes de la C .-[3 . 
Tout sc llcroulail ictnunc~ les l;ars dr 
la formatiun I',IV,rient dit : on n'a yu';1 
detourncr le regard une fois uu pcrdrr 
la eallec ll~ vur et cm e;t hcrliu . Lrs 

vicux (lrncga cl I,oran n'i'taient ~lus 
asser prciis rl n'etaienl li'.tuiun sei-

~nus ; i ~li alor~s es~at'e de reionnaitre llr~ 

ll~" tails yui nous permettrairnt dr nou~ 
situcr sur la c;rrte, mais tc>ut mc sem-

blait l1u hareil ~tu meme . Jc,tn sembl;ril 
a~'oir la situation en main~ rt il v allait 

dc" ~u+l hetit iommentaire ;+ I'celuipat;e : 

c'~~I ;Jit di~nc ll'un nouvl'au dr,e perdre . 

A ce momrnt, nous avom ionilu yur 
ce qur nous avions de mieuz a t~tire 

. ,,_ 

. >~ ~ . 

etait de retourner a Stuart huur ~' hass-

er 1 ;1 ntlll et reprendre nos rrlherihes 

lr m,rUn dans la z~~nc qui nc~us i'lait 
assi~nre . Apre~s quelyues tenlatives 
hurnorislique~ de;tinees a tairl' re-
broussc'r chernin a 1c1r1, il a lli'iille de 

se llirit;cr au-dela cj'une crete, dans une 
autrr v;rllcl: et it, a ma ~;ranlle surprise . 

L'~~quip,rgc semhlait inditt~rrnt, mis a 
part Irurs remaryue; encourag~antcs au 

sujc't llr h'an : ,c~n rsperienii in ~~~R, 
le Icntps yu'il arait passe sur la ibtc 

oucst rl puis, il c~tvait,tiremcnt uu 
nOUS t'tlunJ. 1Cdn n',l i~d5 rllls bidUiOU~ 

de trntps a sur~c~ler yuelyues autrcs 
Vdlll'l's; ll' SaV;rIS ylJe ~e seCBlti tniat~ ;tbll . 
dc recc nnaitre les iar ;tctert_tryues iar 
nous cUcrns troi~ Inin lie la dirnicrr 
pcc,ltinn clue je umnaisais. 

Soudainl'mrnt, nous ;tvons survole unl' 
vallcr, au-dessus d'une couihe de nuagrs 
de bassl' altitucie, c't je li arri~'ais has a 

, iroirr yul nl u . ,+ticln, pris t ;tnt d'alti-
tudr cn si eu dc' trm ~s . L'e ui a tc l' l y P h 
a>,~ail toujours iontiance en lc',tn ~t je 
mr disais c ue i'et~ri ; le ;eul a dis~c" nir 1 
ncrvcur . Je nte sui ; ra > >eli' c u'tm ,lutrl' ll 1 
~ilolr dc' SAEZ m',lvait dela llit uc si l y 
je mr sent ;tis ner~eux en iours de vc~l, 
il ~' aur,lit toujc+urs un autrr mrmbre 
l1'rytuhat;e dans le m<me ias ; je n'au-
rais alurs yu'~ cn h,trlrr ct Irs aulres 
sl' manilcsteraient_ (~'rst a ir nwrnent 
yur j' ;~i dit a Jean yur je prnsais llue 

nous auriorts bienti+t drs prol~li'ntl's 
si nous ne trouvions pas une sc~lulicm . 
Commc hrevu, yuelyues membres 
d'equipal;c ont abcmde darls le meme 
5ens, Sl blCn qlll' nUIU nllUS SOn1n1cS elttln 

attayues a I~ situatiun a,ri serieux . 

Commi nuus montions sans ccssc, 
dans 1'cspuir de mieux voir, nous nuus 
sommes retrouves dans la pire des situa-
tions . l.c meianiiien de hord ~ iuntirm~ 
nos craintes quant ;t nos reserve~ de lar 
hurant lorsqu'il a suggere yue nous nou~ 
posion; yuelquc parl . Srulerttent voila, 
nous etions a ce morttcnt ;t plu` de IU 0011 
hieds au-dessus du nive,tu de la nter, sur-
solant une epaisse ~ouihe de nuat;cs . (; a 
n'a rien de rassurant yuand on n'a pas la 
rttoindre idce de I'rndruit ou un tir trouse . 
L'aerohort de Stuart nl' Flisait has d'ap-
hrnche de precision, ic yui elinun,tit la 
possihilite de tentrr tm alterris` ;t~e aux 
in ;truments . Le meianiiicn de L~ord avait 
calculc ~iue notrc 1'~\E~ ;t 1() 0()0 I,ieds 
serait autour de iinyuanle nceullti . I,es 
p~les t~ndaient 1'air avcc difficultc et je 
crois yuc i'est a ce ntoment-I ;t yue le 
dernier farcur a horll s~c~t renciu ccmtpte 
yu'il n'y avait pas dc' yuui rire du (ait 
yue nuus ctions inccrlairts de nc-~tre 
positiun c~actc . 

I.e silenie a fait pl,til" aux hourras yuand 
nous avons entendu I'cyuipage du 'ftivin 
(ltter de ~~R appelcr I'acroport de Stuart . 
I e ~ilenie est revenu yuand ils ni~us c~nt 
informcs yu'cn rai~~~n dr leur h,ls ni~~eau 

lie carburant et dl' la trntper~tturc' a tiluart, 
ils se rcndaicnt dirrilrment ~t lerraie. 

'Cous nos rspoirs dc' ~oir le'lt~in l)tter 
nous ~uiclcr vcrs I'arrnport se sc,nt 

cvanouis, rl son ryuih,rt;c n'a ricn su 
de notre siluation . le ~rui ., yu~ ican se 
sentail coupahle C~t nr ~e,ulait p .~s yuc 
les l1et,+il ., e'ntour,+nt nc~tre petitr ;rven-
lurc sr rcndcnt au ~iu,lrtier ~encral llc 
la recherihe et ~ I'e~ca~ln~n, de peur 
d'ctrc' cuu~ert de ridiiule si nous nc~us 
en sclrtinn> . 

Nous tournions rn ronll yuand nous 
a~'ons aprrtiu I'uniclue tiommet di mon-
tagne' au-drssus des nuages . ,~lprcs ;is'uir 
etadic la iarte, nous nous somntis 
dirit;~~~ ,~rr~ lui iar il se trouvait a moins 
de diz ntilles de Stuart . lean a pilotl~ le 
vieu~ l .ahrador lomme ttn profl" ssic~nnei 
en deuertd ;mt le long du tlan . dc" la 
ntontagne, mainten,tnt it princ VI~EZ 
datls l~espolr de pc'r~Cr 1C~ nl1d,,C, . 
Nos reservcs tii idrl~Urlrnl et,tic'nt ~l 

un puinl critique rt nau~ etions d'ai-
cord pc~ur nuus hoser n'inthorte ou 
des que nous serions sortis des nuai;e ;. 
Ayant ~ nouveau un cont,lct visurl, 
j'ai trouve notre pasition sur la i ;lrtr 
et nous a~~ons decide de nous diriger 
sur tituart jusqu'a ce que notre temoin 
1rlrnlnCllX nUnn11Ur11-e1s~n~e S'allunlt. 

I lrurcusement, nous sommes parvenus 
,! llrslination sans ;tutre incident, et 
Ir ;ln nctus a fortement recommande 
dr passer notrc" petite aventurc ;ous 
silcncc . Commc i'r'tais le hetit nouveau, 
jr mc suis dcmande combirn de vov-
ages de ~e grnre l~s aulres gars a~'aient 
faits auparavant, puis ic' rne suis dit 
yuc ~a devait (airc partic dr la vie 
de pilote dc 5:1R . 

e imi; ue ce ~ I q yut nt'a le plu_ chcyuc, 
ce n'est pas yu~ Jean ait pratiyurmrnt 
entraine 1'e ui ~a ~e au~ ~ortes de la y E b l 
mort n is ' 'v ; " "ti ~< ~,' > la yu a I'arn u, un dc . ~,rr . l 
; ur v - t a anle our fcliciter can du br,ru p 1 
trav~~ " v ' rl I t ~ c , u r , art tait ln n u. r,rrnrnanl y , 1 , au .c ~ , I . II a c r s t r, tu r ln d1,,tnl c ue ru l' 1 I 
,,~,, . , , dl tlc tcs dl I'cscadron ;tur,tilnt u ncnJ, l I , . ramener cn ~~~iurite s r15 araicnt ete dans 

la mcmc situ~+tiun . )'elais assis la, con-
stcrne, tandis yur les hourras pour Iean 
tusaicnt dans la cabine . Je n'ai pas pu 
m'crnpeihcr dr me demander au ce 
membre d'eyuih ;lt;e avait hasse les deti~ 
dcrni~'res hrur~s . l'aurais vuulu lui 
clrrrl,+nder yui nous a~'ait mis dans c~ 
hclrin qui a~'ait necessite les iompe-
tenir~ et 1'eap~rienie de k;ln hour 
nuus r~mencr' cn un scul mut'i~au . 

L ;+ srmainr tiuivante, lean s'est vu 
llcila,~c a hrentier otticicr et il a dir 
~uhir une reev ;tluatiun de ses iompe-
te'ncc~~ en 1Fft .1'ersonne n'~ llonnc de 
rai;on maiti ie suis certain uc notrr , y 
prtit coval;e en etait la iausc ()n ,r , 
braucnup shciulc sur ielui yui avail 
vendu la meihc', mais il" ntc ~uis romi` P 
yu~a hartir llr ir moment, jr nr rnr lai~- 
ser ;tia ~lus intimiller ou im ~ressionner 1 E 
h,lr I'experirnir ou Ics ion+prtrnies 
l1'un pilote yui ri~yue ma vir ou ielle 
lics ;tutres membres d'ryuihage . 

I'lu ; tard, je suis deti'enu instruiteur 
it 1'ciole de ~ilota e d'hcliio ~li're, ef l K l 
p ;irmi toutcs Irs histoircs dr SAR que 
lc rdi~,nt~ a 111CS clcl'e~-hrlulc'~, l~ rll'1~-

SUr~' yU'll~ CIUUII'nt et 111nlhr~nttent 

birn cl'llr dl' mon ~~ol ,t~~ei lean . 

- le capitaine Ringuette ~ 

Accident de 

e 14 juin t986, j'etais le chef d'equipe des Tech SAR a bord de I'un des 
trois a~ronefs Twin Otter du 440~ Escadron ayant pris part ~ une recherche 
d'avion dans les contreforts des montagnes Rocheuses, pr~s de Calgary 

en Alberta .l'en etais a ma quatrieme journee de recherche, et la situation 
commen4ait a etre un peu eprouvante en raison des resultats infructueux et 
de la forte turbulence que nous subissions dans les zones de recherche qui 
nous etaient assignees . Apres un court repas a Calgary, nous avons discute 
avec les equipages des deux autres Twin Otter au sujet des etranges vents qui 
sevissaient, de la turbulence et de I'inconfort a I'arriere de I'appareil . II va sans 
dir e que nous avons decoll~ avec la ferme intention de redoubler de vigueur 
pendant les quatre prochaines heures de recherche . 

Au bout d'une heure, durant notre quart d'apres-midi, I'un de nos observateurs 
civils a reper~ un objet dans un col entre deux montagnes, Notre avion a fait 
demi-tour et nous avons essaye d'identifier I'objet. Cette t~che etait loin d'etre 
facile, et a chaque passage, notre avion descendait plus bas, ce qui devenait 
de plus en plus epeurant - et, certainement, de plus en plus dangereux . 
Finalement, les poings serr~s et le visage blafard, je me suis exdam~ « ~coutez, 

, Monsieur mar uez I en r i r v , q d o t su otre carte et envoyons un helicoptere pour 
y voir de plus pres . Nous n'avons pas besoin de nous ecraser pour tenter d'i-
dentifier quelque chose qu'un helicoptere peut facilement discerner! » Sans 
aucune parole de desaccord, mais dans un silence glacial, il a marque I'em-
placement sur la carte, et nous avons poursuivi notre recherche . 

A peine vingt minutes plus tard, nous avons aper4u de gros nuages de fumee 
noire dans la zone de recherche adjacente, et nous avons decide de survoler 
I'endroit pour en savoir davantage . Ce que nous avons vu a ce moment-I~ ~tait 
I'un des spectades les plus d2vastateurs qu'on puisse imaginer pour un mem-
bre d'equipage . Nous avions sous les yeux I'un de nos propres avions jaunes 
de recherche completement fracasse, en proie aux flammes, les pieces jon-
chant le flanc d'une montagne . 

Apr~s avoir fouill~ la scene pour reperer les huit personnes qui se trouvaient 
~ bord et rempli les autres taches qui font partie du travail des Tech SAR, mon 
coequipier et moi-meme avons fini par retourner a Calgary. le lendemain, j'ai 
croise mon commandant d'a~ronef, Apres les salutations d'usage, I'une des 
premieres choses qu'il m'a dites a ete « 
tomber I'identification de I'objet 
dans le col de la montagne, hier. 
Ma fiert~ avait pris le dessus et il 
me fallait absolument I'identifier. » 
J'ai hausse les epaules en retorquant 
« Ouais, pas de probleme . » 

II n'y a eu aucun survivant ~ bord 
de I'avion de sauvetage 807, et 
peut-etre parce que nous avions 
un commandant qui etait a I'ecoute 
de son equipage, nous n'avons pas 
connu le meme sort . 

- Adjudant Fred Dennin er g 

Merci de nous avoir forc~s a laisser 

Photo par Mike ReynolSkytech Images 
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~ t r P ~a rp~a i ~nn 

dangereuse? 
etait ~t I'c'tc~ de 199~ . 
Conlm~ i i~tais urt 

_~. tc~ut nuuvcau 

m~canicien nati~igant 
ciu 10 I ;AT a bord dc 
~I'win Hueti's, je nlc suis 
r;lhllierllerlt retrou~~c c'n 

l laiti . e ~' tut une elpi~ri- 
enl~ h"C~ lntere55 ;tI1tC, 

yui s'accompagnait d'un 
lx~raire de ~~ol trcs ih,irge . 
La plupart de nos missions 
etaient la patruuillc et le 
transhort de sulcials . 
()ciasiolmellrmrnl, nuus 
pru~ec!iuni ,t ~ic'~ ~rn'ages 
d'~ntr ;iincmrnt c~l~lir;atoires . 

Au cc~urs d'un vuyagc en par-
ticulier, nous nous surnmes 
rendus dans I~s cullines et 
dans les champs situes a 
1'interieur dcs tc'rrrs . Apres 
un ~ertain temhs, cluelqu'un 
a eu 1'idee genialc~ clc vuulnir 
ramener un cactu, - cette 
personne i-rovail que le retilge 
yui nnus servait cle logis s'~n lruu-
vrrait ainsi ernhelli . La de~c~uvcrte 
du ~aaus ideal ~'est taite cn un rien de 

tcmhs, ~ u les ~onditiuns yua~i-dcserti-

yurs ; un caitus d'envirun Itl l,ctuccs de 

haul rt hlein d'epincs, Ie me suis purte 

~ulc~ntaire pour aller cher~her iette 
plantc hcu communc,ll ma grande 

runstrrnation, I'ai ionslale c ue nl~lne la I 
racine ciu cactus ctait pourvue d'e}~ines 
- drs e ~ines tti ~~ous ~er-aient les ants . l 9 f 
l~n heu plus tar~l, ,lhres avoir ~~erse 
yuelyues guuttr~ d~ sang, j'ai precipit~l-
rnnlent placc la precieuse cargaisun suus 
le sac cuntenant le casque prute~trur 
d'un des pi]utes - retrc~speitivrment, 
unc san ~le de marchandise aurait ete 
plu` ahf,rc~hriei' . 

Apres un ~uurt vol de retour au camp, 
i'~li efirilur un exanlen standard a I'ar-
riere cle I'acrunef, ~e yui exigeaii dr moi 
Ulli' VCflfll'dlliln ~icS InStIUIl7ent5 eil VUe 

de I'attrrris~,tl;e . Au mc~nlent oir jr mr 
suis Icvc dr rttnn sii'};c ct au je mr sui~ 
agenuuilli', i'ai suudainement pris ~i~n-
siien~e de+ re'perius~ions cn matiere de 
s«uriti ~ie~ vols de ne pas a~uir imnu~" 
bilise nt~l cargaison currcclc"mrnt! 
~lon cri aigu prot"en ;rnt cle 1'arriere de 
1'a~ronet a surpri5 lr~ ~lc'ux pilote ; . tiuite 
a une evaluation r~tpiiie de la situatiun, 
ils sont parvenus a se hu~er sans plus 

de heurts, et ~r, cn riant aua larmes! 
~~lim supplirr s'esl lernline ~hres un 
ii~hrieting rahidc et une petite visite 
ch~~~ 1'auxiliaire m~dical . I'ai duni 
;~phri~ unc hunne mais douluureusc 
Irtiun a pruhu, de la securitc cies vuls 
rt de I,t diligence raisonnable dunt il 
f ;+ut f"aire hrru,~e hendant tuutcs les 
cta}~c, ~1'urt ~ol . 

- Ce caporal-chef Finnegan ~ 

Redacteur : 
c)ue pouve-r-vous taire cn vatre qual-
ilc de Chef d'etat-m ;t)ur dr I,t Force 
aerienne' 

Lgen Kinsman : 
l'our influrr ,ur I'nrient~tticm de la 
lorie ;+crirnnr, ~ous vctul~i dire~ 

Redacteur : 
()ui, nlctnsicur. 

Lgen Kinsman : 
I'ai ~lrut hnint~ de reference . La 
funrlion yue j'ociupe doit s'artictilrr 
auluur du ,resent - en vcillant a cr 1 

yuc les gens ne se heurtent pa~ a 
des ~rbstacles nun neressaires pnur 
accc~mplir le trav,til - rt jr dctis envis 
ager 1'avrnir . \c,u, nr l,uuvun; sacri 
tICC t~Clll ;tlll ;l ;trl)(lllrti'hlll, i't l'eSt 

pour cela yur ncrus transferons dc 
I'argenl d'un hudget a un autrc ~uus 
nuus serrun .ti la ceinture maintcnant, 
mais nuus le taisons afin d'avuir Ir 
hulentiel, I'cyuipement ntc,derne, 
el yue sais-je ~ncorr, dan"~ingt an;. 

I)e yucllc fa4un rst-~e yue jintlue sur 
forganisalicrn' I . ;t chc,se est hruhable-
lucnt inlhrr~~~f~tihl~ au jc,ur Ic iour. 
c__''r,t 1'un ~le .es irupundcrahlcs yui 
timt yu'a nte;ure dur vuus gravissrr. 
Irs c~chr luns, yuc ce soit dans 1'or};ani" 
, ;ttion dont nnu, parlctns rnI dans 
n'importe yuelle aulrc', I'llilpait yue 
,nu+esrr~ci cl'tlnr inurnrc' ~t I'autre 
IIC~'I~nt lll' illltllr, tIt nlOlllti e~'llil'nl . 

Redacteur : 
I'alnlrrai> p,trlcr des cc,lnmunic ;ttiuns 
et de ce yu~' Ir, };rns pensent yu'ils 

un tete-a-tete 
avec le 

CEMF 
Ce qui suit constitue un extrait d'un entretien ue ~'ai q J 
eu avec le lieutenant- eneral Kinsman . La transcri tion 9 p 
complete est dis onible sous forme electroni ue, sur p q 
demande, au res du lieutenant-colonel Millar, ad'oint p 1 
executif du CEMFA . 

decr ;rirnt taire uu ~ir leur percrhliun 
dr ce yue I'un attend d'eus . Ir li,,tis 
I'aulrr ictur quelyu~ chosc sur un 
acadent survenu dans une autrr 1c,rce 
aerienne . On iit,tit la iadencr ul~~'ra-
tiunnelle et la fatiguc cumme des fac-
tcurs pctssihles, l,r cclmmand .tnt de 
1'es~adrc prctrndait, clans unc intcr- 
~ irtv, yue si ~ic, I~r~~hli'mes a~";tient 
surt;i, I~' ~hrf d'rscadron lui en aurail 
parli~ . litutefc~is, il est interess,rnl cle 
ncrtrr cluc I'article en qucstiun allir-
mait que 1'organisation asait nt .tin-
tenu une periode d'intensiticatiun 
lit f,l) tl)tlr5 }lenlldnl ~111y 1I1~! 

Comme vous I'avrr dit, nous vivons 
au scin c1'unc ~:ulturr volontaristc 
Qu',rltcnde~-a~c~u, d~' ~"os iumman-
dant,, Jr vo, ~h~~l, d'esiadnm, dc 
~cr, ~i)nltll ;trld;llllti ~i't'Si;l~irt'i 

Lgen Kinsman : 
Le ~uluntarismc cst un volet ahsulu-
nlrnt cssrnliel d<' Itutre organisatiun . 
Si nctus clevion~ herdre notre rsprit 
d'auciace, nclus dc~"icndrions ictrt pcu 
rrntaryuahles . \lais puttr mui, ~-cllun-
lari,nte ne signific pas allrr au-de'la 
dr~ limiles yur ncnrs nuus scnnntc's 
tisces, ou cies linutr, yui de, r ;tient 
etrc les nbtrc's rn l,rnt qu'individus, 
ba .~cr~ sur nulrr lurntation et nos 
1111111~C1t'11Ct'S hcfu)Illlellts . 

~1ai~ la ~hose est impossible a dcfinir. 
t)tti~unyue pil~~te n'importe yuel t~ he 
d'avicrn dans les Fur~r~ ~anaclieltnes 
en arrive tbt uu l ;+rcl au point ou il 
de~ rait savuir yur s'il ~ a plus lclin, il 
exci'dera les reglements, les ca}~aiitcs 
cir >un aviun ou ses propres cap,tiites . 

le ne demandc a per~unne de faire 
preuve d'c'sprit d'auciace dans iette 
zone ; ie leur drmande ,implement 
d~ fain dr Irur mieus dans les limitrs 
d~ ce yu'c~n hc'ut raisunnablement 
att~'nclre d'rux . Ue tentps cn tcmp~, 
yuelqu'un v ;l h"ctp loin el r'rsl lit 
yue scru, rntrez dan, la i.une grise 
-yui ~~ous rend ~~ulnirablr ~~u qui 
fait de vuus un h~ros, srlun yue 

vous eihouer uu yue vuus rc~ussisser . 
19ais cn t;tnt yl+'urganisatic~n, nous 

ne voulum ha~ hasser notre temp~ 
~1;ms ietle inne grise . 

t :rl ;+ t~tit hartie du pruii'ssiunn~tlisnte 
~lue nous cherchons a d(~vrlo}~per 
~he~ les grns, prendrr I'c`prit d'au-
cia~e et ~n faire un c'sprit cie contiancc 
en leurs iapaiiti's . I rs ntrttre au cii'li 
l~f 5'amehhrCr icrll~t;lltllllent, IllttlrC 

I'organi~atiun ;tu deti dc ~'amclior~'r, 
ntais ne p,ts aller au dela dc Icurs 
~ ;+}~;rciles l,ersitnnelle, uu dcs c:ap;ri-
itcs de leur materiel . l~ans cc'rt ;iil+s 
~as, ce yui est taisahlc puur une per-
~onne ne 1'cst has puur une ~lutre et 
cela, je I'accepte . 

ll est impussihle de cietinir - et je 
mettrai~ nimhi~rte yui au dcti de le 
faire - unc' limite cc~nlmunc puur 1rs 
gcns, ~~ yui r ;t pos~ihl~' cl yuel 
ni~~eau vrnls n~ devcz has franchir, 
cel ;t evulue . (~)uiconyue' I,tit partie 
d'une org~nisation a hesclin de com-
prencire Irs limitatiun ; des nuuveaux 
memhrrs Jc' irlle-ii . I'ai vu des c'xrm-
ples m;rryuants de ce fait - dcs 
cniaclrements ahsulum~nt prufes- 

, `ionnels - mais j ai au`si s u cies g,ens 
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tres cxperimc"nles et tr~s yualities 
tair " 1 " ,~ ' " v~ ~ . t cc I tpalt de ant le . ttunc . . F.n 
- , _o - 
le ' Il tIl ml t nt 'rn y c t, i u t du'ils f~i 
s'' " ' +i " ,~ - ai c lnl -'elall 1 ' ' ti 1 t , c t mtttn tc f trsc nne. 
n o~ 1 ms ex crimt'nt ~ ~s ' , p tc, a d tnt rme . 
~ressions our u'elle> ~c ~t"nlenl 1 P 9 
ca ~ahles de t~lire uelt ur ihc-lse avant, l y 1 
peut-etre, t u'elles n'aient ac uis lcs 1 y , cahacites +'uulues . :q mon avis, c esl 
ina:ceptable . 

Redacteur : 
f'arli~ns un pt'u tle 1'csprit scrulaleur 
des mt~dias . Craignez-ruus yue les 
gens n'en +it'nnrnt a refuser de 
f~rcndre dt~~ ri~~lurs? 

Lgen Kinsman : 
\cln, iel,r nr nt'inyuiete pas, mais 
nuu, ,tvons la un tie ces seiaeurs 
uu un cc~mmandant heut intluencer 
I,t fi+rce aeriennt' . Qu'il s'agisse d'un 
tc~mmantiant au ni+'eau prr,cnt ou 
d~un ~ommanti~nt dans un ,tutre 
secteur -- ils ~ru+~cnt f~tirr unr E 
enc~rntc diftercnic, 

le nc pense p,rs yue quituni~ut:, 
dans nolrr c~rt;anisaliun, en vienne a 
retilser clr hre'nclre des ri~clues parce 
ytit" yuelyu'un a ~te pri~ a p,n tie 
pc~ur avoir rnfrcint le ; ret;lentents 
nu lail yuelyue ~hose dc stupide . 
II~ refuserunt de prendre ~1t~; risyue5 
~'il~ ~entent yue iout le muntlc les 
~crute a tra+cr ; un micn~sic " pt' rl yuc' 

si quelyue chosc arrive, Ie svslcme , 
tentela de rejett" r Ic l lame sur t'uk . 

,_ Aln . r, c'est lit tm dr ct~ 1 ruhli'mrs 
l~ ' , ~ - ~ tadershi . ur I«c uels je travaillr p 1 

del?uis yue je suis ici, en eiuutant 
le~ inmrnandants,ur le terrain et 
evitlrmment, le l;eneral Camphell, 
a 11'inniper, dont 1'oreille est encore 
pluti pre~ du ;c~l et yui prend ces deci-
siun ; ilpc~ratic~nnelles parce yue cela 
I ;tit hartie de snn ntandat.l)'une 
fit4un t;enerale, c~n hrut conclure yue 
lrs ~rn, fi~nt E~reu+e d'un excellent 
jut;rntent . t ~~ur ntc~i, un eas dassiyue 
etil telui du Herculr~ yui revenait 
11I11sLllllnlE'llt,t Irl'lll~ill. 

Redacteur : 
h~irllm~Ilt icld! 

Lgen Kinsman : 
Intli'pcndammrnt des pressions yui 
pou+airnt exi ;ter, clue ce; hresiorts 
airnl uu nnn ett' retunrtues tontme 
tellrs, il est evident yue tout le mcmde, 
au sein de 1'nr~anisation, se dctutait 

,-c ue la f i ~h 1 cl~, 1 I al ~t l r yue le I lrr~ulcs 
dicullerait, un s'attendait a ir u'i1 y 
soit tians un ettti de scniie sulfisanf 
puur sc rendre jusyu'a Dar++'in . I t' fait 
yue sun cyuipakc I',tit ramrnc hois 
fois a son oint dr clc ~art ~uur ~" tre p f I 
sur ilu'il etail en hc~n etat avanl de 
~ccurtiuirre le tra'et constitue ~uur 1 ! I 
rtll)I llne tioUri~ lic kltlSta~tlon 

inten~r . Ila n on ; p,i~ decitic yu'ils 
ne puuvaient se prrmettre tir revenir 
en~ore une toi ; . II~ ne ~c ;unt ha .~ 
dit ~~ nuus allun~ prcntlrc ~rt ,n iun 
et ~oulc yut' ioutt" , nou ; allc~ns nuus 
renilrt' a I)arwin, puis nou~ leur 
lllrUn~ ytl'll i'11 en r11al1ViIIJ etal tl 

lrs t;rns devrunt venir le rcparer » . 

~I'~~utes les h~~nnes dciisicm~ ont 
ete f~ri,~~~ tlans ~e cas harl itulier 

et re n h:stlerars pas ,1 le c1lre 
a ninlpctrlc yui dan~ cct 

ccliti~r, ou a n'inthorte 
tfu i cl ;tn~ tette ville, uu 
a n'importe yuel juur-
naliste. le leur tiirais 

~ yu'auriez-vous voulu 
qu'ils tassent? » . Parcr 
yur n'impurlc yuoi 
ti'atUre yue re yu'ils 
~~Itl t,lil ~turail :onsh-
tu~ un manyuentcnt 

uu~ devoirs dc la 
protessiun . 

Lgen Kinsman : 
I~aimerais pr~ciser yuelyue chose . 
fl v a yuelyues minutes, votts avez 
I ose une yuestion au sujet du Icadrr-

, shll . . Lc~rsyue ie pense aus gens yui 
ont fait impres;ion sur moi - les ~ens 
qui ont influc le plus sur ma vic - ils 
possedaient tuus trois i lements de 
leadership predOrltlnlnts . 

1"~.tre ju~te. 

Elre consc~yucnt . 

Le troisierne element, hour nlui, et 
jr ne pense pas yue +'ilu ; le trouviez 
clan~ aucun manuel de leadership en 
soi, c'est simplement tut tredc~ per 
sunnel - i'e .u d'etrt' humain . \c~us 
/11U01tS IllUS lln leftlln I'+il~ t~an5 t:elte 

organisatiun, r11i115 rtilltti n'en di"mcu-
rons pas mi~ins des ctrcs humains, 
et si nous nous traitcm` Ics unti lrs 
autres tomm~ lcls, l'enclruit ou nclus 
naus trcluvuns, yuel yu'il soit, ~'cn 
trouvcra rt'hausse d'autanl . J'ai ;tl~f~ri, 
cette le4urt en obsen',lnl mon pere, 
yui a pas~e ?~ arts cian, la foncticln 
huhliyuc . ( ;cla ne m'a+',tit has intlu 
rnc~ a I'tpctclue, mai ; 4a 1'a fait aprci 
u~up. I-orsyue mon pere rentrait ~t la 
maison, il etait evidrnt yuc certaincs 
jcltu~nees avaient ete mcillcurc ; yue 
d'~tlltrCS . 11 1' avalt ~eI'l~IlneJ ]Ot1rIlCCti 

tres spiciales, et ces iuurnc~s tre ; she-
~iales rcsultaient gcncralrrnenl dr ce 
yuc sun t:hcl I le majc~rl, etait venu de 
siln hurcau, c~u d'une aulre partie dc 
I'idifi~e, hc~ur feliuter mon pere uu 
pour le rentercier otca;ionneUement 
de yuelyue chose yu'il wait ~ait . 
h(on pcrr ne s'attentiait pas ,~ ~c yuc 
It' nt~tjor +'icruu lr rrmrrticr f~ersun-
nellcmcnt, rnai~ ~es ~rtitr~ ;tttenticm, I 
rn ont icrl,linement tait urt emhlove 
In+~al rt dcvuue, et ellr~ ne coutaient 
rirn . C't'st tacile a t;tire et i~n en rrtir~ 
tellement de benetices, du poini 
de ~'ue dc la toh~sic~n au sein dr 
I'organi~atiun . 

,~linsi, ie sunt I ;t mrs lrc~is pc~int~ 
tl'ancr,tge . Les t;ens nr sr souriennent 
~t~nt'ralrntrnl pas de ~e yue +°ous 
tlites, Itt ;ris il .; se raphelleroni toujour ; 
CC yUc +un~ tdlte5 . Lc~ ait<i SUnt t'r~ir- 

ntcnt plus puissants yue Ics paroles . 

l .es gens sont ~cneralrmrnt aUirt~s 
par un t~'hc tcthniyue dc ~ompe-
trnce ; ntrtle'iin, ticntiale, in~enieur 

pilotr, na+igaleur, c'est ce qu'ils veu-
lent laire ct je ~rois yue la chost est 
totalement cornpn~hcnsible pour 
~ummrncer.l1ais les gens qui veulent 
devenir tles le,tders de leur ort;anisa-
tion se doivent cfelargir Irurs interets. 
ils ant hesctin de irs compitetties ad-
ditionnelles, dc ~ettc cumpri'hrnsion 
additionnelli:, de crtte e~pi'rirncr 
additii~nnelle, atin t1c pouvuir attc~m-
plir un travail cttnvaincant en dirigeant 
I'ort;anisation au niveau opi'rationnel 
ou au ni+°eau strategiyuc . 

R2dacteur : 
E~t-il rai~cmnahlr tl',inliciper d'autres 
chan~rntents significalifs' 

Lgen Kinsman : 
Vulrr nrganisation est devenue 
l~eaucoup plus furte au cours tles 
1() dernieres annics a cause des detis 
yu'elle a du relever. Et ell~ v ~I ri~ussi, 
il nton a+'is, de t,t~:un cclalan(c~ . ( :ela 
ne s'est pas t,tit s,rns heurts rt iela ne 
s'est p~u lait sans pcrturbatirnu, mais 
si l'on ~onsidere I~t nature des defis, 
i'rlait incvitablr . ;11~me maintenant, 
il n'c" xi~tc ~,t ; de tin en soi a ccrtains } 
tlt'S ihanl;emellt~ . I'~tl 1111C adnllrallttn 

sans hurne; pour tc,utes les ,crsunnc~~ 1 
qui unt apporte Icur tontrihutiun 
durtnt c~tte ~eriutle dc tem ~~ . I~.trr 1 l 
~asseei a travers luult's ces ~el'lurha-1 t 
llilns, lUlttes ies Ininr111Ue~ tl tc~llteS 

ct~> incrrtitudeti rl a+'crir accomhli ce 
yu'rllrs unt ;tuumf~li nt'imprcssionne 
hrautuul? .1'c~us hc~uvez prentlre n'im-
pcrrtr yuel tti'pe d'clperaticln au srin 
de la furce aerienne . l'otts n'avrz pas 
hesuin d'aller plus loin yu'il y a heut-
etre,ept ou huit muis ct vuus truu-
verez un ezemple tl'une situation 
ou nou~ avons livrc Lt manhandise 
et crii nclus I'a+~crn~ I,lit d'une t~ttion 
rxlrcmrment f~nrfessionnelle . 

E .n ~e yui iemcerne I'avenir, jc pcnsc 
yue nous avons tres peu de E;ens yui 
ne iont}~rennent p ;ts yue nuus n',tt-
teindron~ iamais un huutl c~it nuus 
pourrons dirr ~~ nuus +' vcuci ; t'e,t 
ainsi yuc vous tiefinissez la force 
acrienne, ses ailiviti;s et toutes Ics 
chust~~ qui 1'entourent, et les ihcwes 
tlemrurernnt exactement c~~mme cela 
dans I'avenir prc+'isihlc » . Prrsyue 
tout le monde tc~mf~rt'nd, rn ~e has-
ant sur Ics dix dcrnicres amtzes, yue 
ce n'cst pa~ ~r tic~nt il reti~urnera dans 
celtc urt;,tni ;atiun . 

1\ous nous sommes rnkages, au 
milieu de la clccennie, a ilre une 
organisation yui chrrrhcra ~on~tam-
ment a s'amcliorcr, :1nu~liuration 
signitie chan~ement, si hien yue 
les ~ens doicent ~tre pri" ts . 

( ;ela dit, je pense yur la Ircyuent:e 
et fatnplitude des changcmrnl~ 
seront cunsiderahlemcnl moindrrs 
yue ce que nc,tts avons vccu au ~ours 
cies dis derniercs ~lrlnt'es, 

Redacteur : 
11 ~~nthlr yue nuus ionsacrion ; tc~u-
jours plus de temps ,nrx prngramntes 
et aurc yualiliiations . Fst-ce yue nous 
ne risyuuns pas de tielaisser nos 
priorites? 

Lgen Kinsman : 
li~u, c~u~ yui font partie cles Fonr~ 
canadiennes dai+'rnt ~nrnprendrr 
yu'ils appartirnnrnl ;t une institutiun 
nationalc . t ;'cn est unt' car elle est 
represrntati+'c e1e la n,tlion et yu'elle 
comprrnti dt"s Inis et ci~~ +'aleurs na-
lionalts . ~'utre c~rl;anisation doit itre 
cie celle~ clui ne font pas yu'adopler 
Ics reglenlt'nts, mais yui Ics iniarnt' 
et les met en pratiyur . 

~ous e~igeons beaucuuf~ dr tuu, : il~ 
d1)11'enl ltrC doteJ d'Un rlla\InltJrlt 

d'outils . ~11ai, ic vuuclr,tis et;alemcnt 
signalt~r yur nuus, ~'est a dire des 
gens comrttr le c .hef d elat-ntajor de 
la Fetrce acrienne et le ( :E\9I :), n'inl-
hoson; has cc' tienre dr ihose et nuus 
n'v sousa'i+~ons pas trniyuemrnl harte 
yue nous n'avon~ truu+'c rien de rnieux 
derlllel-~111CnL t_,CS C\I~;CIIieS Silnt la 

parcc yu'rllrs <<~nstiturnl une p,trtic 
essentielle de cettt' c~rt;anisatic~n ie 
yui rcvirnt a dire yu'il est absolument 
crucial yue les Fories ianadiermrs 
continuent ti'etre peryues conlme 
une instituti~n nationalr rl yu'ellc'~ 
sc~ient appuvces cn corut~yuen~e . 

Redacteur : 
Le personnel semhle moins rcti~rnt a 
se servir ties rnedias pour >'exprimrr 
sur le plan hrotessionnel, 

Lgen Kinsman : 
1~utrc Ir~t ~I~'ti~if tir+r,tit etre t~tit au 
ni+rau cie la ~haine de conunandemrnt. 
I .es gens devraient se sentir lihrrs t1r 
~orter un ~ruhleme ~t I'attcntiun ele I 1 
leur superieur ou du svndi~at de 
leur orgalusatton, 

Crovez-moi, au i :ours des yuatre 
dernieres a ~ " s "a~ +' " nntc , t ,1 u tcllement 
de cuntlits, dr tensions entre les 
individus, entrc les individus et 

, les organisations . S il y ;tvait eu 
une inten'entiun sensee, des le tout 
d~hut, il n'y aurait mcmr p~ts eu de 
prahleme . Dans hien ties ras, il s'agit 
carrement d'incomprehension, ou 
~lors c'est un cas de : « f e cortthrends 
ce yue vous essayez de me dire, mais 
dans la situation actuelle, jr ne peu~ 
pas regler volre probleme pour telle 
ou telle raison ~~ . 

Alors votre yucslion pc~rlait sur la 
t,t~on dont Irs gens expriment leurs 
opinions.l'encuurake tous ieux yui 
font partic' t1'unr clrg;tnisatian a com-
rnrntrr par i,tire une tentative a l'in-
lrrne, harte yur c'est lc meilleur 
rnuven de voir si I'organisation est en 
,ante ou non . l'our ce - ui est d'aller y 
jusqu'au hout et de eumnulniyuer 
;tvec des suurces exterieurrti, i'est-a-
dirt d'en fairc ct,tla~e dan .ti Irs iour-
naux ou les nuuvelles, je nte demandr 
si 4a prul tcrntrihuer a rct;ler le pro-
hli'nte . le ne cn~is has . ~;a va causer 
hirn tles remuu~, heaucuup dr gens 
+'nnt passer un ternps Ic~u a r .r-aminer 
la chose, mais dans le ~as tl'un pru- 
hlt'nlt yU'011 a retiti85tie nl~nnleti el 

, maintes fois, rirn n v ihanl;rra . 

Redacteur : 
t .,r nuus rant~ne a la cttmmuniiatiult , 
eflicaie . 

Lgen Kinsman : 
\i~m thcmr favnri, c'esi yue la com-
rtttmicatiun rcl~c~se sur I'inti~rnlatii~n 
et I,t tcmtprehen.~ion . Je ne pcnse pas 
yu'on manyue d'information . ll + en 
a sur les pa~es 11'eh, dan~ Irs ta,selle; 
vld~c~ ou tians tuut aulrr ntc~cle de 
tr'anSnllti~ll)n ClellrhluyllC, Un en 

trouve dans les manuel~ de tiirectives 
et de politiyurs .l,'inf~lrmalicln est ht, 
rll~llti i't'sl Ia tultlhl'fherttilun llUl talt 

souvent drl;lut, et c'est pour ~a yue 
la cunuttunication est incomplele . 

l .a ~omprehension de ~c yuc nclus 
sUnlnle5, lie nOtl-C C1'olUllllrl, lle Ce 

yue nous de+~uns talre et dc la fa~on 
dunt netus allons le faire, voila ce yui 
a ct~~ ~i ciiiti~ilr ;t ~ummuniyuer au 
iullr5 tit'~ ~il\ tlCfnltrcti 4tIlI14eS, 

Propos de vol, n^ 2, 2000 



Nutre graupe, dr par s ;t nature, est 
torme de gcns yui doitient av,>ir un 
plan ; ii nous n'en avons pas, cela nuus 
ntet ires mal a I' ;tise . F.h hien, je iruis 

yur i'est en }?arlie re yui nuus a causc 
(ies ennuis au cuurs des dix (iernieres 

;tnn~ZS. Il a etc tr~s difticile de u~m 
rttuniyuer notre plan, Lrs gens disent : 

~< (luel est volrc plan' l'ne lois yue 
n,tU~ le connaitruns, nuus huurrons I~ 

.ui+ rt' . ~ 1lalheureusement, il ;r ~te tres 
clitiicile d'arriver a drrss~"r un plan, uu 
,rlur~ crn en av;rit tm cl six mois l?lus 
tarci, les hvpothcses avai(~nl ~hange, 
~lunc il fall ;tit changer (ic pl,tn . le crnis 

~lur ~'a ~te difticile puur I~' It'.t(iet~,hip 
,+ tuus lcs njv~au~, 

l'un des objectifs de la F(trrc ~eriennc 
duit etre t1c pous'oir resrnir aussi rapi-
dzment yur pussible a un cuntexte uu 
les gzns aurunt plus de reponses a 
leurs interro};ali,~ns - c est-a-c~ire avuir 
prcsyue tuulrs lrs r~pc,nses, tout en 
sachlnt prrtin('mment yu'il pcrsi~lrr,+ 
toujuurs yurlyues incertituJcs . \~uila 
puuryuoi n,~us avons un ~t~rtain ncrm-
I~r~ clc gruuhes d'etude yui sr penchent 
~ur ce yue sernnt a I'avrnir Ic irans-
purt ~t~rien> les opcraticms (ic chasse, 
Irs operatiuns dc patrnuille maritimt, 
etc . Les h~~pctlhrses relati~e, au 
financemcnt rl ,tux reas,turces ~tanl 
dc plus rn plu, ~tahles, yu';tllons-nuus 
tairc a plu~ luns ; terntc' Cne fuis yur 
nuua auruns dttrrtttini ~r yur les I;rn, 
~~,nl clire, en hien ou en rn,tl, vous 
n',+urcz qu'~~ mc dire cr clur nt~us 
alluns fair~, atin yuc nuus puissions 
cuml~rendre d~ yuui il ~'agit et que 
nuus pttissions ,+Ilrr ~je I',tvant . 

Redacteur : 
1 rur,ml n~ut le temp : yu~" cuus ~n "cz 
1~,~~se dans la Furce arrit'nnc, yuel 
.+ rtr ~'utt'c puslr pri'Icrct 

Lgen KinSman : 
I~ar uccupr tellement dt' postes tres 
intcressanls . le ne peux pas en trouver 

, un yuc ie n ai pas aime. (_:cla clant 
s . ciit, il v a t~ idrmmcnt ~ert ;uns 

pc?stcs yue jt n'aurais lamais 
I~cnse occuper uu pour 

lesyuels il nr nte serail pas 
+'enu a 1'idce de l~user m,t 

c~ndi~aturc. ~19ai~ s'il ~ a 
llne lhOSt' l lr~ ~C rttltllJ, 1 t 

c'e ;t clue la divcrsilicatinn juue 
un ritlc' crucial dans 1'~tendue 
et I'antelioration dr ~otre eum~ 
prehrnsion . 

)' ;ri cnnsacre du trmps au prrfectiun-
nrment protessiunncl ct a I't~(lucation . 
1'ai ct~ pilote-instru~teur durant deuz 
pi'riudrs de service, directrur (irs 
eluclrs ;+~rienncs au Colli'gt' d'i't ;tl- 
nl,rl0r t'1 Cl)nlmanddnt cill f ~1l' (~rl-rUI?c' 

d~instru~tion . l .,tr,yue i'ai debule ma 
c,trrii'rc . jamai; je n'aurais pc'nsc ctrt-
inli'rrsse p~+r un cie ies pc~slcs .l'cl,tis 
curnmr la plupart d~s gcns : i'~'t,ris 
int~'rr~~e par le~ a~ions, par Ie ~ul et 
c'rst tuul ce que je voulais t,+irc . i41ai, 
avrc Ir recul, tuut ula m',r ,ti(lc :+ vuir 
plus I � in et ~ cumprendn cr yui fait 
lintttiunner I'organisation . ( :'e~t ce 
yui m'a permis ~c 1.+ir~ ~e yur je fais . 

Redacteur : 
c-tui .r ~'te vulre ,uurcc d'inspiratiun? 

Lgen Kinsman : 
(ra rrmonte ~ ma premicrr hc~riode 
dr ~erti~ice : j'ai travaill~° ,n~et un lieu-
tcn .tnt ioloncl d'a~iation (ir I :\RC 
yui cummandait la ? f;l'F( : .1'etais 
un tutl[ nott~~r,t+t lit'ttlenant d'avi4j- 
tiun, ct il a passi' clu temps as-ec 
mui . II m'a nwt+tr~ son st~'le de 
leadcrtihi ? et ~,nrrt uui il u ~is-1 I 1 g 
sait ainsi . l~lu, yue tout 

autre, il m'a aide a cumprcndre yue 
le I-;til d'etre un hun Iracler n'a rien 
it suir asec un concours de p,~hularite . 

Il csl lres important de prrndr(' It's 

honnr~ d~cisirtns puur I'organisatiun . 
Si ~ou~ laites cela 1~c~ur 1'organuatiun 

et puur I('s gens qui la formcnl, ils 
tinircmt par ~ou. reshecter, et il ~st 

plus impurtant d'etrr respect~ yu~ 

d'elrt pOpUl ;tlrt' . 

Redacteur : 
Qu'rst-cr yui ~'ou~ rc'nd tier d't " trr 
tummand,tnt du ~ :ummandt"mrnl 
aeri('n? 

Lgen Kinsman : 
C'r~t dc' ~r~ir d~s gt'ns yui limt lrur 
tra~ ;til ct de ~~oir a yurl point il�unt 
tierti de ce qu'ils iunt . J'aime leur ent-
housiasme : ils vculrnt laire p ;~rtie 
de ccttc organis~cliun, yui leur uffre 
toutrs ~,~rtcs dc' dc~fis et d'occasions 
de iairc dc~ chuses yu'ils ne puur-
rairnt I ;lirr dans (i~,+utres milirux, 
et il> lrcurvent ~a ~timul<mt . " 

Le malheur 
de se taire 

~ tOUr l7U I'arrivai dans inon prC- 

tn ier escadrc~n, eu a rcs avoir P p 
rt'}u nton insigne aile, tut un ntu-

rnc" nt tres exaltant . L'un des premiers 
1~ilc,tes yue je connus s'appelait \litch' . 
I'a~ai ; entendu dir~ de \litch yu'il ~t ;ul 
un excellent pilote . II avait vole dans Ies 
nutndes civil ~t militairc rt, a I',igc dc 3~ 
ans, il avait deja accumulc plus de lU ct()tl 
heures de ~~ul .liitrh t~tait I'eaentple 
meme de la polilcsse rl dr la };entillesse . 
Il t;tisait parlic (Ic ~el es~;+drun depuis 
plusicurs annc~r~, et tou~ 1'aimaient 
("l Ir respetlaient . 

I'ourtant, chayuc li~is yur jr vnlais avcc 
~lit~h rn I,utt yue copil(~tr, tuut ce yuc ir 
t'ovais dr lui rtait une ;tttitude ~ co>.,~bov ~> . 
II cl,+it san~ ~,~ntreciit un pilote estraur-
clinairc, aussi huli et gcn~rcus clans Ic 
I~,~stc' de pilotagc yu'il I'cl,til au ~ul . 
I~uutefois,llitch enfrcignait ~(rur;tnt-
ment les re lrs~ il ~~olait cn h,rsse altitude g , , 
~ttectuait dcs v,~l~ 1'l~R dans (le ; concii 
tions infi'rirurrs it celles prescrites par Ies 
rcglrs dr ~ ul a ~~ue et putusait constam-
menl 1'al~p,rreil iusyu'aux lintites de ties 
prrlirrnt ;tncc, . 

Il v avait dcja qurlyucs mois que je faisais 
artie d~ l'~scadron c uand \litch effec- P 1 

tua, avt~c notre commandant d'escadrille, 
le vol qui se termina rn ;rccident de cate~ 
gorie r\ . Il n'v avait au~un autre hassager a 
bord et les deux ilcttc'~ unt miraculeuse-p 
ment sun-ecu, n'a~'~tnt subi yue quelques 
blessur~s mineurcs . La Commission d'en-
quete ditermina cnsuitc yue Milch ~tait 
1U\ 1Om111dnde5lbrSyUl 1'~Craselttcnt SZ 

produisit . Dc plus, la Comnussictn ~on-
stata que sa conduite ct son ins,,uci,tnce 
a l'egard du rcglcmcnl claient p;trmi les 
principales causr~ dr la catastrophe . Le 
commandant d'es~adrille attirma qu'il 
savait yuc ~~ yuelyue ch~se ~> n'allait pas 
dans Ics Jerniers instants qui avaient 
prec~~di' I'impact, mais qu'il avait hcsitc 
a parlrr, cro~~ant que ~litch ~i savait re 
t u'il taisait >~ . 1 

le n'ai jamais duulc' des aptitu(1es de 
pilotr dr 11itch ntais snn manclue de 
respe~t a 1'egard ciu ri?glement, qui 
e~i~tc manifestemrnt pour des raisons 
dr sc~iurite, nt~ mettait mal ir I'aisc . 

Lr drame, c'esl que je ne lui ai jamais 
rien dit. Comment aurais j~ pu? Il etait 

~'rain+ent gentil et i'etait un pilolc tre~ 
e~I~~rintente, toujours dispusc~ a n+'ai(ier 

a parfair-e mcs tcchniques de pilcrtage . 
J'avais entendu ccrtains autna lieu-
tenants parlcr t1c la ctmduit~ de \litih 
en vul, mais prrsunne ne f~isait de 
cuntmcntaires aua super~'iseurs de 
1'csiadron . Contntent aurinns-ncaus 
pu? Vuus aimions et respection5 tous 
,\1ilch, et en tant yue nouvc,tux vt'nus, 
ni,u` n'avions pas envie dc ,~ (,+irc de 
vague: ~~ . :Vous nuus sommrti dunc 
r~fue;ics derricr~ I~ " ~ode ~~, et nous 
`Unlnll'S lUti, 

Eloges du DSV 
Ser ent And Schuszter 9 Y 

e sergent Schuszter a luujour, alfiih~ un zele peu 
commtm et contagieux a prumouvoir le pro-
gramme de la securitc des vols au 4~~~ Escadron . 

II ,n-ait pour mandat d'examiner en detail plus de deux 
cent faits acronautiyues en matiere de sccuritc des vols 
attribuables it des anomalies techniyucs . l .r srns du 
dcvuir et le 1?rotessionnalisme du sergent tichuszter 
cmt permis d'eviter des accidents et ont fait en sorte 
yue le 442'~ Esr~tdron suit un lieu de tra~'ail encorc 
plus securitairc . " 

Qui esl rrs ~,tnsahle de cettc ~alaslru?he : 1 I 
le cummanciant d'cs .,t(irillc, ~fitch uu 
moi? 1'imagine que nuus Ie summes tous . 
(;e qtr'il faut retenir, c'csi yue de multi-
ples faiteurs ctaient en jeu dan; crt acii-
d~nt . Iir :tucuup ci'c~lrments avaient du 
ctr~ r~'unis puur ~reer les conditions qui 
aurairnt !~u etre t~ttales . ,~1u debut, mon 
silcnir nt'a peut-~tre evite d'ctrc ridi-
~uli~e m ;+is en lin d~ camptr, lrs victimes 
ont ete chanceuses dr survtvrr . ~i t avats 
parle yu,md il etail cncurr temlrs, lcs 
chuses sc" scrairnt 1~rul-i'trr h~is~ce` 
autr~m~nt . ~ 

' Lc m,ni ci I .> ~ .r .�n~r;~n~c~ 
()ill CIC 111ut~lllcti . 
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Caporal-Chef Dave Rainbird 

Le capur;ll-chef 
Rainbird, rnecani-
iicn navigant ser-
vant dans I'unite 
d'heli~optcrc's du 
Kosu~'o, cflecluail 
I'inspectiun prwol 
d'un hclicu ~tere f 
(~riffun lorsclu'il 
a remarquc yue le 
ni~cau du liyuide 

de tr;rnsmi~tiiun rlait bas. Apres avoir ref,rit le plein dc liyuide, 

lc c;r~~ur ;tl-chef Kainhirti a dciidc d'eftccluer une inst~ection 
hlu~ d~taillee. E+aant donuc Ir rythmc rahide de~ oherations, 
I,r chaleur estreme et la ~uussirrr rmahi~~ante, il at~ait d~~a 1 
etahli cu'il serait ~luti nrclrnl d'effectuer une ins~ectiun 1 E P E 
suhhlementairr des comp+,sants critiyueti . 

Ca oral Marc St-Denis P 
Le caporal St-Denis a~~ait ete charge de faire I'ultime veri-
fication d'assurance de la yualite apres des travaux sur un 
Hornet . pendant son inspection, il a rernaryuc un objet 
metalliyur sur le sol . Inc ;lhable d'en etablir avrc prccisiun 
1'origine, rnais s'inqui+~t,rnt de la sccurite, le caporal St-
Denis a dccidc de puusser plus loin son inspection, 

Les recherches efiectu~es par le caporal St-1)enis ont 
revele que I'ubiet en question etait un aate de lix;jlion 
de hielletlc de centra e rovenant du train d'atterrissa ~e g Y t, 
ti'un f lurnet . l!n examen plus appruiimdi du train a 
munlr~ yue le boulon rrcux s'<~tait casse en deux sous 
I'effet de la corrosion . Si cette anumalie etait passee 
inaper4ue, le hon fcmctiurrnement du train d'atterrissage 
de 1'avion aurait trcs bicn pu etre contpromis. 
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l'endant cctte inspectiun suhhlementaire, le capural-chc'f 
Rainbircl a remaryu~~ une legere cluantite de depbt nuir drr-
rtere la condurte nunrcro deus du clrcurt ht~draulrquc . II a 
ensuite accede au lu ~emrnt de la tr;rnsmi ;s~iun et, en a~sant g P 
la main dcrriere la cunduile, il a senti une rainure . II a alors 
decouvert yue le ~ablr du detrcle'ur de limaille de la transmis-
sion fruttait sur la cunduite et en provoquait 1'usurt . lnvisibles 
a 1'czil nu, les dunrmages du, a 1'usure s'etendaient sur t~lu : 
des deux ticrs dc la l~arui de la cun+iuite . 

l .'effort ~upplemc'ntairc dipluyc par le caporal-chef Rainbird 
ainsi yue son profc~~siunnali`nre unt permi, I'identification 
cl'un elcment yui cunstituait unc~ importante menace puur 
la securitc aeriennc, I .a rulrture de ~ette con~ltute hydrauliyue 
aur ;tit probablrmrnt n~cessite un atterrissage lorcc dan~ 
une zunc' uu abuncl,lient les champ~ de mines non ri'hcrturies . 
~ic'll I~~l~~ . " 

C'cst gra~e au devouernent et au professionnalisme 
du capor;rl St-Uenis yu'il a etc possible de deeouvrir 
et d'elirniner un grave danger pour la securit( des vuls . 
Apres une enquete de la securite des vols au niveau lucal, 
une in;pection speciale de I'cn`+'rnl~le dc~ l .r tlute des 
Hornet a ete exigee, Bien jor~' ~ 

i 

Ca oral S Ivain Fortin p Y 
['endant un ~ul norrnal d'un 
<qurora, il v a cu misc a feu 
d'un tube ~ ressurisc de lance-P 
ment de bouee sunnre ~ans 
yue sa coitfe soit cuntplete-
ment fermee . Heureusement, 
hien yu'il ait endurrtmage le 
tube, le recttl n'a c,3u+e yue de 
legere, hlessure~ ;I 1'uperateur, 
leyucl a cru yue la ~oiffe 
n'a1';llt p;ls ete InSC'ree lOr' 

rectement dans l ;t culasse 
nraiti yu'elle avait lout de 
nti'ntc~ .r~~urr 1~ ~ontinuitc~, 

Ca oral Christian Mauen p 
I,e caporal Mauen, techru~ien en systemes acronauliques, 
avait c~t~ aFfccte a une cyuilre charg~e de 1'enlreticn peri-
odiyue d'un Hornet . Alors qu'il inspectait la p ;irtie centrale 
de 1'avion, sun attentiun a et~ attiree par des traces d'usure 
sur I'une drs parois de la structure. Se disant que cette 
decouvcrlc elait peut-etre le signr d'une grave anomalie, lc 
iapural M ;tuen a decidc de pousscr hlus loin ses rechcr~hes . 

Le caporal Mauen a d'abord decuuvcrl que les traces 
avaient ~lc hrovoyuces par le fruttement d'une conduitc dc 
carburant contre la paroi . Susprctant que ce n'ctait peut-
etre pas tout, il a tini par dccouvrir yu'une autre cunduite 
de carburant trottait i:galernent contre la parui, t ;es deux 
cunduites de carburant ctaient titrtement cnclummagees . 

Caporal David Martel 
Pendant une inspection cuur;rnte cle cuntrble dr I ;r cc,rrusion 
+l'un ,~ppareil ~lurora, le ~ ;If~ural 19artel a n'maryu~ yuelyue 
c:hu~e yui stmblail anurlrral +lans fcntrrc cl'air clu muteur 
nurneru truis, I,n rarnl~,rnt ,t I'interirur dc' celle-ci, il a decuu-
~c'rt yu'un ~irrlih, yui aursit du ctrc fix~' ;iu nt+~~'en d'un fil 
trein par mesure de securite mais nr I'ctait pas, avait cte inst~l-
Ic sur I'enveluppe du cuuplemi'tre . tiuuh~onnant yuc re circlip 
avail cte in~tallc par errcur lors du montage du muteur, le 
iapc~ral .~lartel a inspect~~ lrs autres moteurs et ;tucun ne com-
hurtait de ~irclip a pareil endrc~it . Aprcs avoir cun,ult~ les 
instructions trclmiques, le caporal ~lartrl ,'e,t empresse 
de t;iirc part ;I ~nn sup~rviseur de se~ inytuctudes. 

1-a poursuitc de I'enyuete a re~~ele yur, merne ~i le cir~lip 
tigurait danti I'index de pieies dcs In~truchurl ; techniqttcs, 

Le iaporal hcxtin, technicien en aeronuutiyue, a remplaci' la 
poigncr clu tuhe de lanccmcnt et il a veritie que la cuiffr e~tait 
bien tirmee et verrouillee a 1'int~rieur de la culasse . Ltant rnal 
a 1'aise de n'avoir pa~ trouvc la cause de I'iniident, la ~apural 
Furtin a decide de paurstuvre sun enyuete . Il a decuuvrrt yue 
le tuhr de lancement avait dcja e~tt~ I'objet de travaux a cause 
d'un pruhleme similaire, leyuel a~~ait necessite le remplace-
ment clu suppurt de cablage . Le caporal Furtin est retourne 
a I' ;rppareil et il a remaryue que le commut;rtcur de securite 
restait cullz en position pret a tirer. 

Le ~a ~ural Fortin a fait reu~r d'un rotessionnalisme rt l p P 
cl'une ~erseserance hurs air en continuant de chercher la l P 
cause d'une d~faillancc dunt I'ex tlication ~araissait evidente, 1 t 
ce e ui a ~ermis d'cvilrr ~ u'un ,lutr<' +, ~~ r .itrur tiuhi,~c ~1e 1 l 1 1 
kraves hlessures . lir~~r~~ ' ~ 

Une inspection 
menee au niveau 
local a pcrmis de 
decouvrir un prob-
leme iclentique sur 
deuY autres 
appareils . 

Grace a son souci du det ;lil rt ;~ s ;t perspicacitc, le c:aporal 
Mauen a decouvcrt tm impurtant danger puur la szcurite 
des vols . Son initiative est directentent a I'urigine du 
declenchement d'unc inspecti+~n sp~cialr ;r I ;r ~randeur 
de la tluttc I~icn jnu~~' " 

sa position n'et ;tit has clairemrnt indiyu~e . l,e personnel yui 
~'+,~~upe des ntuteur~ a ~onfirrnc yue le circlip avait c~ti~ m ;~l 
intitalli' au mauvaiti endruit . ~+'lun toute vraisemhlancr, si 
le circlip s'etaitdtaserrc~ a 
aspire par le mutrur 
et I'au-rait detruit, 

La vrvacrte d'esprlt 
et le suu~i du dclail 
du capural \9artrl crnt 
permi~ dc +1e~elrr rt 
d'clintinrr une men-
acr imhurtante ~t 
l,r ,c~~uritc dzs ~'ul, . 
~r,11 , , 

~811SC tlCti 1`Ihl' ;lllt)nti, II ;lUf ;lll rlt 
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Apres avoir detecte de la fumee dans la cabine de fret, 
I'equipage du DC-10 reussit a se poser, mais I'appareil 
est detruit par le feu. 
Bien ue les blessures subies au cours de 1'e~~acuation aient ete mineures, l'o ~eration ̀ ~ 9 >" 
a ete retardee en raison de I'im ossibilite our l'e ui ~a e de de ressuriser 1'~~ > >areil . p p ~1 1" ~ P } 1" 
Si les enqueteurs n'ont pu determinc~r le foyer ~l'incendie, ils ont decour~ert la ~reu`,~e 1" 
de la presence de matieres dan ereuses non declarr.~es . 
Groupe de redaction de la FSA 

ux premieres heures du ti sep-
t~mbre 1946,1'equipag~ d'un 

lavion-cargu M~Donnell Douglas 
Ut 10 1(~CF exploilcy har la Federal 
Expresi Corp . I Fedhx ) s'est pos~ ;+ 
I'aeruport intcrnatic:mal Stewart dr 
Ne«~hur h ~ Nc~~ Yurk, F. .-L' . ), a ~rcs g [ 
a1~~~ir ct~~ alrrtc en ~roisiere par Ic~ S1s-
lcmc dc dctcctiun cie fumee dc la 
prc~l'n~r l1l' lumze lian~ la cahine dr 
frct . Lr hilulr et le me~anicien n,t~ it;ant 
ont c~le legerement blr»c~~ au rtluntent 
d'cvacuer I'appilreil, alur~ yue le copi-
lutc et les deux passal ;cr, nun pavants, 
Ir ; ~euls autrc, uc~u[~ant~, ont pu cva-
cuer I'apparril indrnlnes . Ln inirndic 
a par la ~uitc delruit I'aeronef. 

l e Nstional'Iranspnrtaticm ~atet~~ 
fic~ard (NTtiR) des F .I ;tt .~-t'nis a dc~tcr-
mine, dans scm raph~nt tinal, quc la 
:au~e pruhahle de cet accident ~t,+it 
~iU~ d ° Un Init'rlljlc li'~1CIg1nC In~tlntlUe 

ciui s'rst (Ir~lrnche en vol dilns la ~ahine 
l1r (rl~t ~ . 

Le vul 1911t, dr FedEx, cn [~ru~enancc 
llr ~\irmphis ('I'enrussrl~, I`. .-11 .J lievait se 
rrndrr ~t fiustun (1liasa ;rchusetts, E .-U .l 
hui5 ret~cnir ~ hlcmphi, . Le nrecanicien 
n .3t igant a dc~larh yu'avant le vol, 
il avait re4u l1c> in .~tructiuns d'un spe-
cialiste dc FrdFx ~ur les matieres dan-
gereuse` placic's dans des cuntcnrurs de 
Fret en pu,iliun 1L1LC ct 3R (tahlcau 1) 
ct sur lcs prises de buyaux d'in~c'ndie au 
halun ccmcernant le cunteneur de fret 
cn positiun IL,'IC rt ~R iort~u pour 
garder les manitres inllammahles . 

c~ Le specialiste des matiere dangereuses 
a alors remis au pilotr le furmulairc 
de la partir tl dc la ~~ Nutiticatiun of 
1)angeruus (~oods Loading >> rcnlcr-
mant les intiJrmations nccessitires sur 
les matieres dangereuses et exigc par 
lr t;~ .S . I)epartment of'I'ransportation 
(1)(Yl'), et le pilntr I'a ,igne selon le 

rapport . (;ontormcmcnl au rnanuel 
d'etcploitatian dr FrdEx, les sectians 
pertinentes (A, I ; au I3R, ou les deux 
a la fois, C ou CR, uu l~s deus a la 
fuis, du formulairc ~utificatiun uf 
Uangeruus (~ood.~ l u;rding, sont 
obligatoirc~s a ~h,3que d~part ~~ . 

« l .e ; timnulaire, (Ic la partie :~1 dcmncnt 
les dificrcntrs ~h3,~es lle maticre` dan ~rr- i; 

euse~ ~t I'enclroil uu elles sont plac~cs 
dans 1'aviun rl tic~nl ulilisesf cumml' 

avis eiril~ a I'intentiun du cumntandant 
dc bur(1, I,c~ filrmuliiires de h+ harlie li 

sunt lr~ llucuments d'c~peditiun propres 
;r chayue culis d~ matierc5 (l ;+ngcreuse~ 

aulres yur radiuactivrs . Les tirrmulaires 
dc la I?~rtie l3ll cunccrnrni Irs c'~hc~ditions 
cle matii;rcs radioarlivc~ et le~ tc,rmulaircs 
de la partie ~; cl ( :R ressernhlent au~ 
ti~rmulaircs de la hartic B et 131Z, sauf 

qu'ils ~unt rc`crv~~~ i3ux espiditiuns 
natturLill'S, >~ 

Le vol I t(t(,, cxplc~it~~ en vcrtu dc la 
hartie I _' 1 llc~ l .ti . I caeral Aviatiun 
R~guI,rUun~ ( I~A!~ , rst parti llc Mcm1?hi~ 
a ~ h ~t', hCrlre 1lKaIC, IC cUpllllll' i1t;15-
~anl a litrc (l~ pilutl' aux ~umnlan(les 
NI i et le c~nnmanllanl, a tilrr lle pilute 

~~ui n'est pas aus ~c~mmande~ . Lc's detlx 

passagcrs non p~lyanls ctiti~nt a~sis (lans 
un espacc librc jutitc derriere Ie pustc 

de pilotage . l .'eciruh ;rt;e a d~dirrr yue Ic 
drmarragr des ntuteurs, la circulation 
au sol, Ir dccullage ct la munlcc avaient 

Clc' 1101'lllall\ . 

Selon lc rapport, ,~ la cabine (Ir tret 
superieure etait remplic dc 23 con-
teneurs et d'une palcttc .l-a soute 
de fret infcrieure av,lnt contenait six 
c011tlnCtrrs Ct la suutc ;lrriere, scpt. ~~ 

A 0~36 :? i, l'a~~on vulait au niveau de 
vol (FL) 330 . L'enregistreur dr conver-
sations de poste de pilutage (CVR) a 
enregistre une question du pilote : 

« Que se passe-t-i1? ~~ 

/ 

Le copilute et le mecanicien navigant 
ont rrpcmdu : ~~ 11 y a de la tumcc d;lns 
la cahinr de fret ~~ . 

Le pilotc a dit : ~~ vuus voyez cela . . . 
nous avons dr I ;l fumee dans la cabinc 
de trrt . . . la cabine dz fret tum~, >' 

l .r mC1;11111IC11 n~IVI1;;lnt a dll : ~~ fU111CC 

dans la cabine ~lr Iret, mettez les 
rnasc}ur~ a (rxvl ;ene >~ . 

5elctn Ic rapport, ~~ le (;Vk indiyue yur 
I'eqtupagc a mis Ics masquc~ a ox~gcnr 
et a etabli les ~ummunicatiuru entrc Ir~ 
memhres cie I'equipage, confurmcmrnt 
aux drux premiers points dc hl lisle dr 
1'CfI11i ;3Uc1nS ell Ca5 d'lncfn(hC c)tl d~ 

lilntc'r . . . ~, 

~~ Au ~c~urs des entrevues et llans sa 
(lepn,itiun, le pilote a d~clarc yu'il a~'ait 
au dehut mis se5 lun~ttes anli-fumre, 
mai, yu'il iwait Ju (1'abunl cnlever scs 
verrc, . Uurant I';3ltrrrissilgr, il a enlcvc 
;es lunettes anti-luntee puur le, rem-
pla~rr par ses vrrre, et il a dccl ;irc yur 
ses lunrltcs elaicnt sales et rilr'i'cs . Lc 
a? ~ilcrtc a declar~ avoir di'iidc de ne 1 
p,r, hurter ~e ; luncttes anli-furnte 

harcr llu'il croyait llll'CIIC1 rCIIUIrirICllt 
>a vi ;iun periphi'riyur . Lc nleranicien 

navit;ant a porti' au dcbut les lunettcs 
anti-tumce, mai, lr~ a enlevee, apres 

ilV(llr rCnlilr( llt' l UP lil tUn1CC nC 1C11C- 1 l I 
trait pas dans le hoste de pilotagc . ~> 

~10536:90, lc rni'~anicien navigant a dit 
: {~ (1K, il s'agil du detectcur de fum~e 
no 9 » . l,e copilute a propose de fairt 
cntrer les passagers dans le poste de 
pilutage . C'est cc yu'on fit rt un leur 
donna des masqucs ;t oxygi~ne. 

.~ OS3i:5b, le pilotr a dit : ~~ (1K, la 
chose progressc, cluelle yu'elle sait . . . 
elle a attcint le 7 ~ lr no du dc~tecteur 
de fumceJ ~~ . l.e pilote a demande au 

mecanicien navigant de vcrilier le 
s~'steme d'avertissemcnt dc la fumee. 
I)urant ce test, lusieurs vovants cli no- F , g 
taient plutot que de rester allumes . 
Selon le rapport, « il est ecrit dans Ic 
manuel de vol des DC-10 de FedFx : dcs 
voyants lumineux dignotants (detectcur 
de fu+ner ou d'lncendte de tretJ au rours 
de~ etapes normales de l'essai des unites 
de d~lc~teur de fumee et d'incendic dc 
fret indiquent aux membres de I'eyui-
page que I'unite dc detection branchce 
aux vuvants clignotants contmence a sc 
deteriurer. L!n vovant lumineux di nu- , S 
lant nc sigrutie 1~as que Ie detectcur dc 
tilmcr c't d'incendie soit inu ~crant . . . 1 
Un ditecteur de fumee et d'incendie 
tout a fait inoperant ne donnera aucun 
signal durant les etapes normales 
d'essai . ~ [ a ~~,+rtie cn italiyue etait 
ditn, I uriginalj . 

A U539:?8, le pilate a dit : ~~ i'csl Ir scl~l 
et le huit ~- . 

A 11539:31, le me~anicien nat~igant a llii : 
« il~ scrnt pettt-ctre tomhcs cn pannc~ en 
mnd~ ~lignutant ». 

l,c I~ilute a dit : ~~ i'ai le II) ntaintrnanl 
et puis ~~ nutrs avons assuri'ntcnl dr 1 ;3 
tuntre, les gar~, il nuus i,+ul llcscenclre 
immediatemenl ; allons-v » . 

,, , Lc llutr .r , , u , , . ~ dcii(ii' c uc lc l 31c It ccrn I 1 I 
,~ - ,, tinu ~ +' , cr, it d a lr cc mmc ['I ( ndant i; ! 

yu'il communiyuait avr~ Ir ~untrc~le 
de la circulaticrn ;cc~riennr rt travaillait 
av'ri Ic mecaniiicn navigant a rempGr 
lcs lititcs de vcriticatiunti . 

rlpres yuc le 1~ilcrtc cul inl~rrme :t 
U;qU:~l 3 Ic icnlre de contrcile aenrn c'n 
rc~ulc IAR'F( .:CJ de Bo,tun relevattt dr lit 
Frdcral ,wiatiun Administration ~ I~ ;\ :11 

dr~ f~a;lls-Unis de I'urgcnic dr la `itua- 
llull, Ic' S'111 1~1116 a rC~U I'ilUtorl~allul1 

de desicndrr immeclialemrnt ~t 11 U(l(t 
pieds . Le pilntr ,, (1t'clare plus tard yu'il 
n'avait pa~ I~+it appel ~ la liste de verifi-
cations dc dcs~rnte d'urgcncc, parcc 
yu'il cru~ait ;nc~ir ~~eritie chaque point 
clr I,+ li,lr de memuire . 

Le cuntrbleur de I'ARTCC a annon~c au 
pilute yue 1'aeropurt regional d'Albany 
I Netv 1'urk, ~ .-Lr .) etait situe a rnviron 
i0 milles (80 kilumctrcsl dcvirnt 1'avion 
et Stewart a ?5 mil(es (~t0 kilometresl 
dcrri~re . 

Mais a 0542 :36, le cuntrulcur de 
I'ARTCC a dit : ~ J'ai obtcnu Albany a 
11 heures de votre pusition et a environ 
4~ milles li2 kilometres~ uu Stcwart 
~ votre sud-ouest et a 40 milles ~G4 
kilometresl . ., a vaus de choisir ~~ . 

Lc pilote a chuisi de se diriger vers 
Stewart et a rc4u les veiteurs pour 
s'~~ rendre. 

A 0;41 :41, le mecanicicn navigant a 
entrepris la liste de verifiiation~ des 
vovants de fumee allumcs de la iabine 
de fret . :10:~93 :02, il a dedare : ~~ j'aug-
mente manucllcment I'altitude de la 
cahtne . . . rl ~~ a dc la lurttee dans la cab-
ine . ~> Le CVR indi uc e ue le m~canici n y 1 e 
navigant a demandr ~iny fois, entre 
11593:22 el 115~t9 ;U9, I'intlicatif a trois 
lettres de tilrtvart . l'inciicatif i 11~ F ~ 
a ct~~ neanmuins tourni deu~ foi~ 1~ar 
I'Alll( :( : a U`;43~ , ~ , .4~ ci a . 1( .~6 . 

tidon le rappurt, ~~ durant les entrr`vrs 
suivant 1'accident, le nt~canicien navigant 
a lll~clare aux en uetrurs du ~N'I'SI ;J 9 
yu(' certains artides dc la listc l1c vi'riti-
cations tuuchant les vuvants lic lum~e 
allumes lic' la c,thin~ llr fret 1'avaicnt 
emhrc~uilli' rt rciunnaiss;ut ne pas avuir 
accrnnpli I'etahr n~, 6, la hui[;ncc cn te 
cl'arrct d'air ~ahinr ~ lursllue la poignee 
en tc csl tirer, le dehit li'air est main-
trnu dans Ic lurste de pilutage, m;+i~ 
il e~t fzrme d;tns ltt i ahint' (Ic frc't ~ .~ . 

~~ F,n re (lui ~uruerne I'ctape no 7, rll~rlrl-
trnir la hres~iun !ditfi'rcnticllc~ ;l U,5 cn 
lles,c~tl; du Ft _', o, ~,u l'altittldr clr I~ 
~ahine a _' ~ UUII (pic~d,j, au-dc` .~u~ llu 

,' , . ; ? f I . :.70 lc mccani ~icn nav i ant 3 , ~ c 1, ~ < alimis 
nC haS a\'Ulr CSSaVI' (ll' Ill;lltlteml tlnt' 

prc~~ion dilirrrntiellr de (1,~ li~ rc au 
puure iarrc I Ihlpo?), il a declitrc avuir 
plul~rl chcrisi dc cunh~olc'r'manucllc-
rnrnt' le clahet d'z~a~uatiun ct'I'avcar 
uuvert une cc~uple dc fuis', » 

I'AR'I'C( ; a transmis Ir vul au ~unlrcrlc 
rallar c~n zune terminalc I I :RL l ) (Ic 
New 1'ork . En rrhonse a une yuestiun 
du '1'IUICON, Ir pilolr a r~~pondu yu'il 
y avait des ntatieres dangereuses a hord . 
II a dcdarc en parlant avec les enqueteurs 
yu'au momcrtt d'approcher de Stewart, 
la visibilite ~tait bonne dans le pustr 
dc pilotage, rnais qu'il pouvait srntir 
I'l~c{eur de la fumee a traVtrti tillrl 
masyue a oxygene. 

l .e vol 1406 a ete auturise a atterrir 
sur la piste 27 a 0559:28 . Le pilole a 
pris les commandes llu ~upilr~tc' ~lurant 
le roulagc ct a arrete fapparcil ;t une 
piste ou etaient disposes des carniuns 
de Sall`'eiage et lutte cuntre les incendies 
d'aeronet ;, ~ SLIA . 

La m~teo enregistr~e a la tour dc 
Stewart au mnment de I'atterrissage 
ctait la suivante : vents de quatre 
nucuds a 28(1 degres ; visibilite sur la 
piste, deux milles (3,2 kilometresl 
accompagne~e de brume ; nuagcs frag-
mentes 5 3 000 pieds au-dessus du sol 
ct ciel couvert a 7 UUU pieds au-dessus du 
sol ; temp~rature, 64 degrcs Fahrrnheit 
( F ;18 degres Celsius I I_: ~ J, point de rosee, 
63 de ~res F (17 dc ~rr~ (_;l' ct un ~ala e b L ~ g 
;rltimetriquc de 3U, I ti huuces llr rlter-
cure I I U~~ hcctopa~calsi . 

~~ Le mecanicien navig ;ln( a dc'clarcs 
yu'en uuvrant la pc~rlr llu pc~;te de 
hilotagc aprcs I'atlrrrissage, il a decou-
vert yuc 1'c~pac-r lihrr etait rempli de 
(umcr rt yu'il ne I~uuvait voir !r rilicau 
anti-funtl~r a 1'arrierc llu foti~er ~~, xlcm 
Ic raphurt . " Le pilute a plu5 tarJ 
ci~~dare aus c~n uet~urs uc lui rt Ic y y 
+ttecaniiien naviganl at~airnt c,rll~~nn~ 
une ev ;tcuation d'urgrn~c . l r l l ll 
indiyu~ ~lu'a II>» :U ; , Ir 1~ilute a dcclare 
: `il nuu .~ Iaut surtir ~ ;nl ~lus vite~ d'ici ; I 
ct dourl~,r~~~ndes ,lu~ t ;trd, le mecani-I 
.icn na~ il;anl a dedare : evacuatiun au 
url d'urgcnce . » 

Lc hilatr c'l Ic mecanicien nati~igant ont 
ll~'clarc~ hlu~ tard que la liste lir vcrili~a 
tinns de I'evaiuati(?n d'urgcncr n'avail 
p,ts etc parccturur, mcmr si Ic mccani-
~ien n ;ll igant j di~lari~ avuir ~uup~ 
I'interruptrur hattcrir . 

Irr ; v 'i uc~anicien na lganl ;l irnlt' d c uv rir 

Ic~s portc~ I_I iav;lnt gaurhr~ ct Ill (at~ant 
liroit), maiti il n'a I~a~ rcussi au dehut ; 
aU r11Cn1C nl(Ir11Cnl, It' ~Ilutr 8 ltitial'l 1 . 

li'uuvrir la Icnelre du huste lir pilotagr, 
mai~ il a ~rnti de la resistance, puis un 
sltllentrnt lorsque I'arr s'est cchapp~ . 
l .e pilute a crie qtle 1'acronef etait 
encore pressurise . 

l c mecanicien navigant a alun ll~pres-
surise I'appareil rn tournant la com-
mande du clapet d'eva~uation et a 
essave a nuuveau d'ouvrir les purtrs L1 
ct R1 . Les deux ~~lis ;ieres d'cvacuation , 
sr sont de ~lo ees (bien ue la urle Ll 1 Y 9 p 
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ne se sott i tncrtr c uc arlicllrmen I p t ), 
, ,-r' " > > , c c u t s ~ le tl tc ct Ic c rl t c nt c u nr P P c lt 

les fen~tres du puste dc pilutage, 

Selon le rappurt, <~ les portes LI ct 
Rl dc la cabine snnt du tti~pe a enca,-
trcment cl sunl habituellement levees 

u , ; - c u abars .ce . ,ir un m _tcur cle~tri ue I y 
actionnc par unc buite de vitesse, des 
tambours, dcs roues dentee~ et de~ 
tubes dc` tursion, ainsi yue par des 
cables dr ~umm,tnde recouverts de 
nvlon de un huiticrnc de puuce relies 
i1,la ortc . I)urant les o teratidns d'tu--P 1 
gence, un motcur pneumatiyue ouvre 
les portc" s rn puisant I'air nzcesaire 
dans unc houtrille rernplie d'azote 
conccntre a I ~00 lhlpo_' . 

~~ II est prcvu yuc la pc,rte s'cluvre si 
, .us >~~'1 t~'v' I r 1 1 .tic elletst,ch cc _ cte a rc i ndela I I 

cahinc difti~rr i1c ntuins de I),5 Ihl ~u2 1 
i'm-irun dr I :t hression e~terieure . Si un 
ctf~~rt est exen~ hour ouvrir la purtc 
lorsyue la difference de pres;ic~n est 

- ~ . , , sul erreure a 0, . Il Ilo" la buutrillr ~~a 
`e vider et la lnrtc refusi:ra dc s'cutvrir. 1 
Un verrou a rochcts cmpcchc I,t I~nrte 

de se refermrr si rlle est en h,rrt ie 
c~uczrte, ~ 

Le pilote et l~ copilute sont dclltcuri~ 
dans Ic pustr clc pilutagc, le h ;tut du 
corps sorti p~+r la frn~" tre jusyu'~t ie ytre 
li' 117elanIiICn 11aVl~;~tnt el 1e5 h~liti;l~;tl'S 

aient evacuc~ I',+hl~,lrcil au moven de la 

~iissicrr d'c~vacu,ttiun Rl . l .e pilote ct Ie 
cohilote ont utilise Les tordes dc sccours 

des fenetres du puste de pilutagc puur 
evacuer I'ahp~~reil . l .c pilotc~ a suuffi'rt 
de hrulurcs aux mains causi"cs }~ar la 

Lorde et Ic cupilutc a ctc cuu~~r Ic~l;crr-
ment au frunt . 

~ Le me~aniiicn navigant a cle~l,trc 
yue pcndant yu'il ctait dan .ti I'at iun, 
la fumcc ctait 'huilc`usc et fuli 7incusc' 1, 
rt u'cllc av :ut unr ucieur acrc, cc y 
yui renclait I :t rcspiration difiicilr 
rt diplaisante » selon le rapport . II ,t 
,tjoute yu'avant de quitti'r la cabinc, il 
s'etait servi dc sun masque a uxvl;cne 

� , , . ti "tilll o,lc, :riin de rrrn Irr .c . c t m n ~ x~ cnc p l ,1, , 
il a alors prnc~trc dan~ 1'esl~,tce lihre . 
II a declar~~ durant s :t depusitiun c u'il 1 
n'avait pa~ sunt;e a utiliser I'inhalatrur 
protecteur ciispc~nible dans le postc de 
pilotat;e parcc yu'il s~empressait d'ou-
s rir le; portes de sortie et qu'il a sunge 
yue ce gestr pouv;tit s'acconthlir rapicle 
ment . ll a c~t;alcrncnt suuli~nc yu'il avait 

uuhli~ ue I'inhalatcur ~rutcc `ur ' a't y 1 (c et r 
di~hunible dans le poslc dr pilotage ~~ 

:1u dchut, les ponthiers sont entres dans 
I'rspacc" libre d'ou il~ ont esa~'e d'i?tein-
drr L'incrndie en utilisant un hnvau 
ortatil rnais I'ai~cs a la cahinc de fret p 

etaii hluyue par le lilet dc chargement 
et par les cunlcncun hlace, a I'as~ant . 
Ils rcu~sirrnt apri:'~ yuelyucs eftilrts a 
uuvrir la trappe de 1re( du fuselage vers 
06;0 ct unt cssa~~ a nuu~c:tu d'i;teindre 
le teu ~n dirigcant lc huyau pc,rlatif 
dans la cahine 1'ers Ot~Sti, unr heure 
,tpri~s Cattcrrissage de I'at~iart c( ~ em~i-
ron tme heure et 19 I1nnUtel apria yue 
les vuvants d~ filme~" ,'~~t :uent allunle~, 
le fru con~umait Ic de~su~ ciu fuselage . 

~< Certains temoins ., . rl unr h,+nde 
video tilmcr du c~~ti` druil dr I'appareil 
par Irs pumpicrs indic~uenl yue les pre-
micrcs flarnrnes visihles sont passees 
a travers Ic dessu~ du ftuelage a un 
endnrit a heu pre, ~is-a-vis le hord de 
luite de, ailes ~ en un endroit qui corre-
shund ahhruximativcmcnt ~~ la jonction 
des ranges t ; et c) des cuntcncurs dc lrcf » 
srlon le rappurt . < 'luutrli~is, tm nu~cani-
cien nas ig :tnt de FcdLx yui a aide les 
pompiers ~t otn~rir la hurlc cic frct a 
declarc yuc toul justr avanl cl'ohserver 
Ics flamnu" s ytti sortaient du dessus du 
fusrl :tgr, il ~+v,tit vu cie I,~ I~cinture bouil 
lunnrr, dr 1'~tltrminium tilndre et des 
'duigts' de feu sortir du cote t;auche du 
fusela ~e, entre cin et huit ~icd` : l,~ a y l 
?,~t metres~ dcrrierc failc" t ;auchc cie c ui I 
corrcspond cnsiron ;+ I,i hurtiun ;tcant de 
I,t position 6L dcs cunlcnrurs dc" fret) . ~> 

l .e respunsahlr de I :t Situ,+tiun a revise 
I~t str~~tcgir dc luttc" ~untrc Irs iniendies 
apr~'~ ,nuir h~rtr;tre d,uls lc Itl .~elage . 

~ Lrs pompiers ont ~umnte"nce ~~ utiliser 
dcs tuurcllrs sur camion ciirigces vers le~ 
scctiuns chrcchees du fusrl :tt;e >~ selon le 
rappi,rt . ~~ Ils ont poursui~~i lcurs efforts 
iusyuc ~crs (19~~, au monunt ou 1'in-
eendir ,r et~ eteint et que lcs activites 
de neltoyage unt cornmence ~> . 

~~ On :t decnu~~ert des parties de revetc-
ment du fuselage, des lon~crons ct dcs 
memhrurcs fondu~ ct p,trticllrment 
consumcs ;t I'intiricur du tirselat;e . . . . 
La courrmnc` du fusclagc :t i~tz brul~e . . . 
;t ~:rrtir cnviron du miliru de la ran~ee (" 
~ de cnnteneurs jus u' :iu nlilieu de 9 
I :t ranl;ee , de cc~ntenrurs . Les cadres 

principaus hrides des deux c~tes dcs 
secliuns incendiees de la couronne du 
fu~elage ont ete egalement brules ~ un 
cndroit t:orrespondant a peu pres au 
milieu du conteneur de fret hL I ~'est-
;t-dire le conleneur dans la pctsitiun de 
fret hI-~ jusyu'au ntilieu du conteneur 
dc frcl 9L . » 

Ues parties de la soutc infcrieure etaicnt 
hrtilees, mais aucun des conteneurs de 
fret des soutes inferieures a~~ant c"t ~cn-
trales n'a ete endomma~c ; I'extrcrnitr 
arriere dc la suutc~ ctsit vidc . 

Lr fusela~e s'est ;e ~are sux references , 1 
lu,clage I FSl 1~31 et FS 19t36 i entre les 
ranKees dz conteneurs de fret ~ et ~) et 
entre les rangees de conteneurs d~ tret 
17 et 16i . De la suie :lpparaissait sur 
le revetement intirieur de la sectiun 
det,tchee de la iutuuttn~ . 

~~ l .es depbts de suie sur le c6te gauchc 
de I'interietu~ de la e :thine tout justc" 
dex~ant la ES 1531 lyui etait devant I :t 
rangee iie cuntcncurs Jc fret 9) :IVaic" n1 
pris la tormc d'un 'V' dont la puintc 
~t,til dirigcc vrr~ Ic ~lancher au ~c~int l I 

, "~ . ~ " . ,> � - - dc scl aratu n ciu lilschat,c, selun le 
rapport . [(-unti,rntiment ~ux principes 
h,rbituelti d'ertyuelr lurs d'un incendie, 
la huintc etroite d'un ' 1" indique 
1' � ris;ine de I'inccnciie .~ 

I .'a~~iun, dr~nt le cnut de remplacement 
s'r!le~e a y~ millic~ns de dullars amcri 
cains, ~ et~ cumplttement detrtut lainsi 
que la quasi totalit~ du frct) par Ic fcu, 
la tirmee ct les agcnt~ cxtinctcurs utili,cs 
lurs dcs opcratiuns dc SLIiI, L~t ~aleur 
du fr~l c1~`truit s'i~lcvail it cnviron 3(11) 
ntillic,ns dc° dc~ll,+r, . 

l .r cornmandant c1e hurd, :igt; de 4~ anti, 
pilut,lit des aviuns cher FedFx depuis 
197y . il deticnt unc~ liiencc de ilotc de p 
lit;nc (LPL'~ et :tu ntUnltnl de I'accident, 
il "avail accumulc 1? 3~~t heures d vol e 
dunt NKj a Utr~ dc cnpilute et 1 b? 1 ~t 
titre d~ ~nnlm,tncl,~nt dc bord . 

l .e cummandant d~' hord possed:til un 
ccrtitic~t medical dc pmrnicrr calckurir 
cumprcnant unc restrictiun : ~~ clc,il 
purtcr de` vcrrc~s currc"clcurs ~~ . 

Le cupilote, a 1 :tns, avait ctc emhauche 
par FccIEz en 19h9, Il detient une I .!'l . 
et tmc" yuali(iratiun ~1~ tvhe pour le~ 
ahhareils U(:-y de hlcl >cmnell L)ouglas, 
Sc,n certiticat mcdical de premicre 

catcgoric compr-rnd une rcstrictiun : 
« doit portrr des verres correcteurs » . 
II a decl,trc avoir porte ses vcrres tout 
au long du vol en cause . 

Au monlent de I'accident> le cupilote 
avait accumule 6 S35 heures dr >nl, 
dont 1 ll)1 heures sur un U(~- 10 ;t titre 
de meC~nlllfn rlavl~anl t'1 ~3i hcUreti 

a titre de cupilute . 

Lc mccanicicn navigant, ~? ans, ctait 
a 1'cmploi dr FcclEx depuis mars 1996 . 
II pc,~si,~dr un LpL ct unc qualitication 
dc lvpc puur lc Bocing i i; . Son crrtiti-
c~tt nti~dical de premicre catcgorie com-
prencl unr rcslriction : ~~ doit ~ortc" r l 
des ~erres currecleurs ~~ ; il a derlarc ,+us 
enqueteur~ yu'il dc~~ait purler des verres 
seulement huur s~oir au luin et qu'il les 
enlevsit ri_t ;ulierement . II a tgalement 
declare ne Il<l~ avc,ir portr; ses verres 
durant ht phase d'urgence du vol 
ell cdutic, 

Au mument de 1'~ccident, le nlecanicien 
navigant ,tvait cumule 3 ~U~4 heure, de 
vul, clunt IttB a hurd d~un I)C lU . 

Apres avoir quitte I'avion, le ntecanicien 
navigant a donne aux pompiers la page 
couverture dc la partie A du lormulaire 
~~ Nutili~,tlion uf Dangerous Goods 
Loading, ~~ 

Selon Ic rapport, ~~ unc puch~ttc dc 
scparatiun dcs maticrcs ci,jnl;crruscs 
pour ih ;+yuc" ccmieneur dc" Irrl yui 
transpurte un rnsenthle cic ntatieres 
dangereu~es cst hlacee dans 1'envcluppe 
de la partie A . La partie A et la pochette 
de separatiun ri indiyucnt pas les 
maticres danl;creuses p:trticulicrcs ni 
leur yuantiti" a hclrd d'un avion . 

« On truuve dans la ̀ Notitication of 
Loading ut Dangerous Goods I parti~s B 
ou (~)' unc inlormation particulicr~" stn~ 
Ics ntaticres dungereuses d'un rrt,cnthle 
d~mnc~, cummc la bonne ahprllatic,n 
reglement~tire, le nuntcrc~ d'identifica-
tiun des Natiuns ~'nies et la classe de 
dangers, la yuantite et le numero de 
tele ~hunc cl'urt;cnce _'~1 hcurr` . ,~ 1 

Le SL1 ;1 dc I'aeroport Stc"ss`art a cte 
assurc par I' :1ir National (~u,trd ( ;1N(;l 
dc Nc~r 1'urk, aidc des scrvices d'in-
cendir~ municihaua . Le chrf d'rscalc 
de FedEx a I' :terupurt SIe~~',trl est ;trrice 
sur place vers 06Ui et le ~crsonnel com- l 
muniyuait p,ir telephone avec Ic centre 
de commandc,,peratiunnel t;lobal 

1 CC(~G I de FedEx a !slcmphis . Les ser-
vices d'urgence de 1'1'.tat et de la ~'ille, 
de la police et des agences de protection 
de l~ sante et de I'em~ironnement se 
sont rendus sur les lieu~ de 1'accident . 

Sclun le rapporl, ~~ Ic rr~puns;tble de la 
silualiun et le chcf dc poliic dc I' .`1NG 
I il a :tssumc cette responsahilite ;t U~ 00 ) 
unl sauligne yu'ils s'inyuielaient dc la 
sccuritc des pumpicrs et dc I'exposition 
pussihle du personncl sur place a des 
maficrcs dangerc"uscs ou a lcurs sous-
produits de cumbustiun . Ces deux per-
sunnes ont don~ demandc, sans les 
recevuir, des copies de ce yu'ils unt 
ahpele des ̀ manifestes' aupres de 
1'eyuipa);e et d'autres repr~scntants 
de FedF~ atin qu'ils puissent determiner 
les matieres dan ereuses articulieres, g P 
Irur quantite et I'endroit ou elles 
i"tairnt situees dans I'apparcil . » 

« Le registre du sen~ice d'incendie de 
I'ANG contient trois inseriptions a 
0730, a 0815 et a 1125, precisant lcs 
cfli,rts clcployes par Irs cmployes de 
I'AN( ; puur yue Fcd1~.x Icur transmettre 
unc lelccupie du ̀ manifestc' i I'adrninis-
trttiun dc 1'a~roport ou a la zone d'ex-
hlult :tU,~n de FedEx ~ Stewart . Le chef 
dc~ hompiers a aussi declare qu'il a~ait 
dunne ,t un employe local dc FedEx 
dru~ numeros dc fax au ccntrc dc cunl-
nt:+ndc dc l'ANG rt drrnande a deux 
pcrsonnes de 1'ANG de derneurer 
pres de ces a > larcils . Aucune t~lecn ie I1 P 
expediee par FedF:x n'e~t sortie de ces 
mstcltine ; . ~~ 

Fedl;x a rccpondu rtux cnqueteurs du 
N"ftiH yue son centre des rnati~res 
dangereuses de h~lemphis et le CCOG 
avaicnt transmis par tclecopicur 
plusieurs cupics dc la partic .1, des 
par(ics Ii, liR ou CR, la puchctte de 
seh:rraliun des ntatieres dartt;creuses 
rt les devis de masse et centr~tge au 
centrc des uperations d'urgen~e de 
titcsr,trt a ditferents moments au 
cours dc la matincc . 

~ Le rc~istre des opcrations cle l'aen>-
purl indique qu'a 0635, (e'manifcstc' 
dr Fcd1a est arrivC par telecopieur ct 
yu'a OG56, un ̀ manifcste' d'infarmation 
supplernentaire sur les matieres dan-
gereuses avait ete re4u, ~~ selon le rap-
port . ~~ Les representants de 1'aeroport 
qui ont re~u ces tclceopirs unt ciccl,trc 
yuc [ccs docum~nts~ claicnf de mau- 

vaise yualite et ne houvaient de ~e fait 
leur fuurnir I'infurnl,ttiun ni;cess~tirc. ~~ 

.lpres avoir transrnis le formulairc dc la 
partie A aux pompiers, le mecanicien 
navigant leur :r dit que les formulaires 
de la partie li cl autres documrnis 
etaicnt dcrricrc la porte du puste 
clc pilot~jge . 

~~ Toutefois, selon Ie rapport, [les for-
mulaires de la partie B et autres docu-
ments) n'ont ctr recupcres que Ic lendc-
main de l'ac~idcrot cn rccouvrant Ics 
documcnts d'cxpcdition hrirlcs ct ircm-
pcs . Au cours du pn,crssus de deposi-
tion, le chei dc~ pumpiers de 1'ANG a 
declare yu'em iron une heure et ytunze 
rninutes avant yuc` n~ debutent le~ 
uperations de lutte ~ontre I'incendir, 
des employes de FedEx ont signale c~ue 
les fclrntulaires de la p~rtie B etaient 
dans 1'avion . Le chef des pompirrs a 
declare qu'aucunc trntative n'a~~ail i" tc 
ctfcctuec cn vuc" dr rccuperer les torrnu-
laircs de la parlic R ;+ ce mornent-la cn 
raisun de I'intrn`ilc dc I'incendir . ~~ 

I c ~ommandant dr l :+ base de I',1Nt i 
:r essavz d'ohte'nir cle~ details ;ur les 
ntatieres danf;ercuscs a bord de I'ap 
pareil aupres du vice-president a l~ 
securit~ chez FedEx . 

« 1)'apres Ic chef du puste de comman-
denlent de I'AN(~, le vice-hr~sident I' :t 
averti qu'il nc pnuvait pas lui fournir 
I'informatiun parcc yuc Ic [N~FSI ;' :rv,rit 
pris cn main I'cnyuctc, ~~ selun Ie rah-
purl . ~~ Lc'' ; i :rnvicr 199~, d~tns unc let-
tre d'explic,+tiun au ~N'ISB~, I~edh'a a 
declare c ue I'attitude du vice ~resicient 1 l 
etait conforme aux politiyues de la 
societe voulant quc toute information 
touchant 1'~nyuetc soit transmisc au 
[N'1-SB~ lorsquc rc dernier assunte lc 
contrblc d'unr cnyuetc sur un accidc" nt 
d' :tvion . I .a Irllrc dr I~cdEx,tipulait 
' ~~tlem' t t tr'a ) cl, cn 1 u nu ment clc la 
dentande de I',ANl~,1'agent principal 
de l'execution d~ I~t loi du ~New 1"~~rk 
L)cpartmcnt of Environmcnlal 
Cunscrvatiun[, la [pulice d'Clat dc Nc~w 

, 1'c,rk~ rl d autrc~ rcl~rc~entants atmpe-
, tcnts de I I tal avaient deja re4u des 

iupi~s des du~ument ; enumerani Ics 
maticres dant;ereuses ~t hord . ~~ 

l.es enyueteurs ont evalu~ les dunl-
mages au~ conteneurs de fret c" t a Irur 
cuntcmr . 
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tirlon le ra > >ort, ~~ le~ cuntencur> de frct }} 
c ui ct ;ticnt ~laces d ;rn ; la c .thine rinci-1 I P 
,;{Ic" unt e~te retires et ~laces dan; le } I 
mcntc urdrc yu'il, etaient d;tns I'avion . 

. " ~ . , � r l n mc dclc .uniyue de I rulurc~ en 1 
a ctc uhscrvc dc c}ruile a s;aurhc et d'a-
vant en arri~re, la ~artir la ~lus h,r.~~e ( 1 

i hrulce le plus cn pr++timdcurl itant 
concentree au-desus ciu ccmtrnrur 6k . 
11 a ete souligne que le frel cians Ic~ :on-
teneurs entourant le 6R ; p~~sitiuns hl , 
~IZ et ~R) ~tait brirle plu~ hn~fi+nc}ertrent 
~ur les cbtcs jou.rtant lc iunt~ncur bK yue 
sur les autres cirlis cic ccs ~nnlc" rtrurs, � 

I rs cunleneurs en 1L11C: et 3R runtr-
naient des matieres dan ~~rcuscs F 
cie ; larees . 

l r ionteneur en position de fret 1LlIC 
,rs ;ut de la suie sur le ic~t~ supcrieur 
c~atrrieur et pa` de suie a 1'intcrieur . 

Sclun Ic r ;rphc~rt, ~~ le ~nntenu des ~un-
trnrurs 1I .Il C ztait retenu par un tilet 
e" t I'cnsemhle etait hien serre cn place . 
Auiunc anomalie n'a cte signilcc durant 
I'rxanten yui a suivi I' ;+i~i~icnt rn ~c yui 
~c+n~erne la separatiun, I'i~c~lcmenl el 
I'c~rientatic~n des emhallagcs dans Ics 
contcneurs . » Un srul c" mh,+Il,+l;r place 
~ians un contc"nrur ~tail rndnmntac ;c a 
l~l yUltl' ll'IInC' fUllc' ~i'ufl ~~1~ lit~t}lc'rme . 

Le cunteneur cn positi~+n clr Irc" t 3K a 
ctc fi,rtcmcnt brirle sur lr> cc~ti~,, nwis 
h ;r ; ,+u li+nd . 

lclon Ic r;tppurt, ~~ Ic c:unlrnrur cle fret 
a rtc vidc ct son c+~ntenu r;tciic~actif in 

VCrlIurlC . I(llr5 les ~unteneur, intrrieurs 
dr n+atic~rc~ r;tdu~acti~e ; ont ete trouvcs 

intact~. I)ix c+~lis di,t+nits cir maticrcs 
r,+ciiuactives ont ete de~ouvc~rl~ clans Ic 

u+nteneur. T~~us les autr~s ~uli~ rccun-
naissahles et declarcs malii~rrs danger-
cuses crnt egalcrncnt c~Ir decharl;(s du 

~R rt imenlories . ( :erl,tins cuntentrs c~nt 
hridc cl d'aulrc~ti ~7nt suhi un certain dcl;rc 

~'avarie causee par 1'~au c~u p;~r le tcu . » 

Le conteneur en po.citiun dr tret hll etait 
Ic seul endnmmnge ~ ~h,~que niveau de 
son contcnu, ainsi que dans Ic tond . 

tirlern Ic rapport, ~~ la cc,urerture d'alu-

miniun+ du conteneur 6ft, trc~is parc~i~ 
cle Ie~;rn, urt porte ridc"au dc nylon et 

Ia yuatrii'me parui c~nt i~tr CnllCrc'n1Cnl 

u+nsum~s par le t~u, ;r I'r~cc~ption d'unc 
t;rihle section au fund ~entral dr la paroi 

a-rri~-rc dc Ic~xan . ~~ 

~uatrc u+lu ont ctc places dans le cun-
teneur cn hwiliun dr lret bR : un iulis 
de valvcs induslricllcs rn metal, un 
autre pour un s~~nthcliseur d'ADN 
Expedite muJclc~ t3~)lly ~ ;tcide desuxvri-
bonuclcique, la compc~s ;tnte du noyau 
cellulaire yui transmet les ~aracteris-
tiques hereditaires~ f tableau 3) et deux 
cc~lis distin :t~ d'urdinateurs, 

Sclun lr ra}~purt, « 1'unite du ~a~~nthz-
tiseur d' :'ll )N I contenait plusieurs 
boutcillcs dc,nt I'c~tiyuette illustrait le 
svmbolr d'intlammahilite et certaine~ 
clc cc` hcrulcille, ctairnt remplies de 
ic uidr . l1nc~ ~r ;rndr huuteille dr la 1 h 
c}crnierr rangc~ee ciegageait une tres 
lurte udeur lorsyu'elle a ete retiree 
dc 1'unite . ( :c~mme iette unite a ete 
~ircc~uverte ~ru }~c~int inferieur du mod-
zle hrule en ̀ 1", I'enquete du NTSI;J 
a z~alue rt analvse les liquides ~ontenus 
~j;ln~ Ccitc unit~ . ~~ 

« Srlc~n I'ertieptive ~ Biosystems lnc ., 
le tahric~nt ~, lursyue le synthetiseur 
est preparc pc~ur fi~nctionner norm;rlc-
ment, lcs hc~utcilles contiennent cli~crs 
liyuidcs rca~tifs, dunt plusicurs sc+nt 
declarcs maticrcs dangcrcuses, y cum-
pris I'aic~t~~nitrilc et Ic tctr,ih~drofurane, 
cleux matien" s rr~nnnue~ Intlammahles 
cn vrrtu drs re lerncnts du ll(~I sur g 
les rnalieres dans;ereuses . >, 

Lcs buutc~illc~ dc vrrrc a I'interieur 
du svnthi" litieur d'AI)N et les parties 
dc tuhrs lire~ aux houteilles ont etc 
enlevee~ et etiyuettes . 

5elon lc rahpurt, « les lti et 1 ~ deiem 
hre 199~ . ,ru ( ;entre sp ;ttial Kenncdv 
`pr~s dc (:ape (;anaveral, Floride, f~ .-L', ~ 
de la N:15A ~ U .ti . '.v`ational .lcrun ;rutic~ 

and til,,+~c~ ;1c}ministration~, les rnclui~-

tcurs nnt ~IuiUrnCrIIC cl analvsi~ Ic~ti liy 

uiclc~~ rt Ir~ clclrri~ rrrucillis ciu svnthe 
tiseur J'AI)N, Ics liquidrs retir~~ cies 

valvt~~ indu~lricllc~s, d~s matieres ~~ertr~, 
rougrs et dr ~uuleur iCe111C d~aauvertes 
dana le cbtc int~rieur du plancher du 
~unteneur (~~R~ ; ~t le~ debris brirlc~s 
~nlese, du ~ontc"nc"ur dc frct hK . 

~ 1 .'appareil cie ( ;G-SIv1 a ete utilise 
pour anal~scr Ics rcsidus laisscs dans 
les bcrtrlcillrs c1u svnthi~tiseur accidenl~ . 
Lcs ~nyui~trurs c+nt verilie en harticulier 
la lvc~rncr dc yuinze prnduits chim-
iyur~ utilisees dans le s~mthztiseur 
d'AI)N ~t la hresence de moussc de 

i~~pe A.F .F.F. un agent de lutte contre 
I'incenciie yui a ete pulverise sur 1'avion 
aci Icicnt~ . 

l,es enquctcurs ont assi~tc ,+ dcs de-
monstratiuns du pruccs,us utilise pnur 
purger et sechcr le~ buutrilles dans le 
s~~~thetiseur d'AI>N lursyu'il a cte pre-
pare pour 1'espedition par sun proprie-
taire, Chiron Corp . Les residus laisses 
dans les bouteilles a la suitc de }a ciernicre 
dc deur demonstrations qui ont eu 
lieu a la C'.S . Armed Forccs lnstitute of 
1'athc~log~~ (AF}P), :1'v'ashington, I),tf ., 
F: . l? .~, cmt ~tt analvses afin dc lcs com-
parer aus residus trouvcs d;rns Ic syn-
thetiseur d',ADN pla~c dans I'avion 
accidentc . 

~~ l .e plus important ~chantillon liquidc 
tire du s~~nthetiseur accidcntc (environ 
cinq millilitres dans la buuteille ri~a~tivc 
rll1X 3) avait une concentralion de ~3,~ 
p . lUU d'a~ctonitrile rt U,01 p, 100 de 
THF », sclon ]c rappnrl . ~~ ( ~c yui eyuiv-
,n+l ;+ cnvirun ?00 rnicrcrlitres d' ;+ictc~ni-
lrilc ct ;t Q5 rnicrc+litrr de'f I 1I~. t'ar iont-
I~araisc+n, la houteille Alt\ ~ hrcwen ;tnt 
du ,wntheti~eur nettove a 1'Af~I}', con- 
~c+ , ~ ~o- >> ' ti- ' ,s I rmement au~c I r cedurc . rn . .rrtc . au 
rtranuel de F'erSeptive, contenait scule-
rnent 66 microlitres d'acctonitrilc rt 0,' 
microlitres de ~hHF. ,linsi, ;rpri" s I'acci-
dcnt, la huutcille .1l'X ! rrtirec du svn-
thctiscur accidcntc ~unlcnail cnvirnn 
dcux lius et demi ,luti d'aci" tunilrile } 
cl de'I'1 f F yuc I;r meme buutcillc 

hruven;rni d'un svntheti>eur hurge 
i+ 1' ;1FIN en utilisant les procedurcs 

pre.;crites par F'erSeptive . » 

1'uursa~oir pourquoi des pruduit~ 
chimiques dangereus ont cte dccouverts 
en pluti grande quantitc c}ans Ic svnthi-
ti,eur d'AD :~' dans I'avion arridrnti" 
yue dans rm svnthi~tiscur d',~11)N nct-
loyc ~orrcetemcnt lurs d'unc dcmc+n-
~tration, les rnyuetcurs unt eluciie les 
prucedures qui ont ete a}~pliyuees a la 
preparation du svnthetiseur lors de 
1'expedition, realise par I'inspectcur 
de maintenance au labnr,rtoire de 
(ihirun, (e '_S ;roirt 1996 . 

Selon le rapport, ~~ l'inspectcur dc 
ntsintenance, interrugc Ic 16 ~rptrmbre 
1996, I 1 jours aprcs I'aicidcnt, ;r dccrit 

dc hr fa~on suivanle Ics e~t,rhes clu'il a 
~rrnchis pour preparer I'expeditiun : 
il a appliyu~ la'principale' fonction 
trui~ fois ~ur chaque pc~sition d~ 

colonne et a par la suite vide toutes 
les bouteilles en le, tournant a 1'envers 
jusqu'a ce qu'elle, s'arretent de degouter . 
(Le rapport ajoute, dans une note en 
has de a e : » La fonctiun cvclic ue pg , 1 
`principale' retire un heu de liyuide 
de chayue hr+uteille reactive, de fa4on 
yue chayue circuit d'ecc~ulenrent de 
1'appareil soit vide ~~ .~ 

<~ Il a de nouvcau appliyue la `principale' 
fonction trois tois urr chaque position 
de colonnc atin de scchcr I'appareil, 
(Lorsque la lunrtion ̀ principale' est 
appliquee cn I'ahsrnir de liquide dans 
les bouteilles, un g ;tz pauvrc et incrtc est 
pumpe dans les cirruits d'ccoulcmcnt ct 
les bouteillcs .l 11 a dccaare ne pas avoir 
enleve les bouteillc~ rearlivcs internes 
apres ces c~~cles de s~chage, mais asoir 
veritie a vue les houteilles ct elles sem-
blaient seches . Il a ensuite declar~ qu'il 
avait depressurise le synthetiseur en 
debranchant I'approvisionnement 
de gaz inertr et en ouvrant chaque 
bouteille reaitive intcricurc atin 
d'elimincr la prrssic+n inlcrnc » 

Lc 4 avril 199i, le laboratc~ire Chiron a 
transmis au NTtii1 unc disyuctte com-
prcnant dcs donnccs appelc~s <~ fichicr 
histurique ~~ yui rcnti~rrnait Ics dossiers 
des activites manurllr~ r~,rli~ees par I'in-
specteur de maintenanr~ lursqu'il a pre-
pare I'expediticrn du s`~nthctiscur. f)e 
toutes les dunn~es fi~urnies par l,r dis- 
c uett o -o ~ " ~~, - ' e, n c ml tc - ~ mscrrl tu ns 
si nitiant ~~ fonctions manuelles g 
dcmanclics ~~, 

Lors d'un intc"rrogatuirc suhsequent, 
Ic _'8 aout 1997, I'inspectcur de mainte-
nance a declare yuc Ics sept prcmicres 
el yue les six dcrnit~rrs irr .~criplions 
« fonctions mamtcllca demandccs ,~ 
n'etaient pas des fonctiuns'principales' 
realisees pour vider et secher lc~ 
svnth~tiseur. 

5elon le rapport, a~ 1'inspecteur dc ntain-
tenance a explique que le` ~~ autres 
'tanctions manuellcs demandees' dans 
Ie'tichier historiyue' . ., provenaient 
du fait qu'il avait dcmande la'fonction 
principalc individurllc' ~dans le cas 
ci'une buuteillr rn l~ ;+rticulicr~ plusieur~ 
fuis }~our ch~~yue hnsitic~n rcactivc sur 
chaiunc des ticus culc,nrtss . ~~ 

« Il a reconnu yue ccs ti~nctic~n~ supple-
mentaires conccrnant le pmcessus 

normal dc purge, n'etaient pas prescrites 
par Pertieptive mais il a ~ouligne yu'il 
avait ,rp}~liyue ces rnesures supplcmen-
taires puur s'a,surer quc Ic liyuide tirt 
de chayuc }~usilion r`eaitivc ctait cor-
rectcmcnt livre . ( I1 a d(clarc yu'il nc 
po� c~d ;tit pas de directivcs ccrites 
lorsyu'il a expurg~ lc synthetiseur 
accidcntc, mais yu'il s'etait inspirc de 
la nutc dr scrvice 89-006,'Prcparing 
an E~pcditc 5vstem for Storage ur 
'I'rarupurt .') a cet ctfct . ~~ 

Lurs d'un interrogatoire a la tin aout 
ly~)i, I'inspecteur de maintenance a 

dcclarc ctrc t~ certain a lUU p, lU(1 ~~ 
qu'aucun liquide n'etait visihlc dans Ic 

synthctiscur unc fois la purge termincc . 

Selon le rapport, ~~ 1'inspecteur dc 
mainfcnanie a declare nt pas avoir 
dcicctc dc fuitcs> dc defaillan~cs uu 
dc problcmcs upcrationnels ct n' ;tvoir 
c+hsrrve~ rien de particulier cn cr dui 
cunicrnait I'aph ;treil au cuurs c1u 
prucessus de purge et de ,echage . » 

I .c 3U anirl 199h, un cherchcur du I ;+ho-
ratuirr Chiron a rempli et signe unr 
~~ li ;te de verifications des prucedurea 
d'eal,editiuns ~~ de Chiron . 

Selun le ra}~purt, ~< le fornrulairr c}c~nnc 
I'intorntation au service de I'ex}~editictn 
de Chiron ;ur le contenu de I'emhallage 
et autre intormation relativc a I'cxpcdi-
tion, tcllr yue I'adresse et Ir numcrn dc 
lclc ~hunr du drstinatairc . l ;ins~ri ~tiun I } 
dc~it incliyurr s'il etait inscrii la Ictlrc 
`N' ( N()I ~ur 1'envui yui c:untcnait cir, 
nratii" res d;mgereuses et ~i I'inacriptiem 
suivante ecrite ~ la rn ;tin v ti,urait : . t, 
`Instrument ~,~as thorou ~hlv decuntami-g . 
nated of all chemicals : Le chercheur 
a rcconnu u'il n'avait as conlirmc y p 
oralcmcnt :+ I'ins cct~ur dr maintc" -P 
nanic clc tic ~livr uc lc svnthi~ti,rrrr 1 y , 
,n~;rit c~tc cli~~utrl,+nli+lc~ . ~, 

Lcs cnyuctcurs ont chcrchc d' .rutrr~ 
rnarihancliscs yui auraicnt pu causer 
1'in~rndic . 

`clun Ic rappurl : ~~ Ic frrl c~}~ars;nc~ i ;j 
p,+rUr c}es ic~nteneurs autre~ yuc" hR rl 
Irs cc~nlrncurs contprenanl ~ic~ m.+tii:res 
d ;rnl ;c" r~usesl, qui a ete emb;tllt ~~t placi~ 
dans cnvircm 12~ grancies iaisscs cn 
cartun, a fait I'ohjet d'un~ rcchc"rchc 

rn vue de lrnuver des humhes ai~rosols 
ct ;rutrc~s artirlc"s yui auraient pu ctrc 

des colis de matieres dangereuses 
non declarccs, Scpt bumbcs aerosols et 
divers autrcs artirles unt etc decouverts . 
Puisque tous Ics bumbcs aerosols ont ete 
trouis, il a etc ctabli yu'il nc servait a 
rien dc leur fairc suhir drs tests car ils nc 
reveleraient pas leur ~ontenu original . ~~ 

<~ Ues essais sur d'autres artiiles ont 
demontr~ que des liyuides contenus 
dans quatre houteilles de pla,tiyue zt 
plusieurs millilitres . . . proveant de tioles 
avaient une concentration en ions d'hv-
drogene i pH) de 1,0 ; le liquide d'une 
autre boutrille de plastiyue avait un 
pH de 1,8; tm liyuidc d;tns un cylutdre 
de plastiquc avait un pH cie pres de 9,U. 
Il v avait cgal~mcnt dcux conteneurs de 
hyuidcs dont !cs points d'inflammabil-
ite elaient rcs}~cilivcmenl dc 60 dcgrcs 

C (1~0 degrz5 F) et 6i degr~s C 
(1-19 de~res I~1 . ~~ h 

(~uatre cnthallagcs dislincts, cnclom-
rnagzs h ;tr Ir iru et I'cau cl trouv~s 
parmi les dehris du frel, contenaient 
un total de yl,(, livres (41,~ kilc~s) 
de marijuana . 

he NTSB a etudie }e cumpc,rternent 
de 1'eyuipage au coura de la descente 
et de 1'atterri,sage d'ur ence. g 

Selon le raphc~rt, ~~ Bien yu~ I'atterri,-
sage de 1'appareil ait etc reussi, plusieurs 
mancteuvres exigtcs n'ont pas ete 
accomplic~ durant la clcsccntc et I'attrr-
rissagr . l .c mcianicicn n;rvig ;tnt n'a pas 
rcalisi~ I'etahc nu h clr la li~lr de veriii-
cations dcs vuvantti de iumce allumes de 
la cahine de irei (tirer la ~ni nee en te I g 
du dehit d'airi . ~'il I~a~ait fait, la circula 
tion de l'air aurait ete arretee dan~ la 
se~tion principale de fret, tuut en etant 
ntaintenuc dans Ic pustc dc pilotagc 
Lc~ ~N-ftili~ a ~c~n~lu yur puur nc p ;+s 
avuir tiri~ l ;+ huil;ni~r rn lc~ clu dcbil d'air, 
. . . il .j pcrnris ;t I'air cic cuntinuer a 
entrer dans la ~e~tircn hrincipale de 
fret, offrant ain,i au (eu une >ource 
d'ox~~gene yui a contrihuc a sa rapiclc 

crl 1 .>alttt' . ~~ 

l_e raE~port a egalrruent souligne que le 
mecanicien navigant n'a~~ait pas accom-
pli I'elape nu ~ dc la liste ~}e vcritica-
tions des vuvants c1c tumcc allumes dr 
la iabinc dc frrt yui avail puur hut de 
maintenir la pre~,~iun differenticll~ de la 
cahine a U,~ Ihlpc+? . 

20 Propos de vol, n° 2, 2000 Propos de val, n° 2, 2000 



' I ' -11 , ll~ n Il Cd orf ll ~''R~ 11l }i , t l yUr ICS 

( S 1 lll dnt. Ol l I t rte d1n5 1 r 1 l1 1 n l .Jll)llllr 

cl'uus rir imm~dialement Irs ,rinii ralrs I l 
purtes d'evacu ;ttii~n (les portrs Ll et 
R I 1 puur puu~(~ir ~urtir. I-~ meianicien 
ndvigant a retcmnu yue plutut ue de y 
ntrintl'nir Ir hon (litf~rentirl lir pres-
sion, ~tprrti accrir hla~r l~ i~rmntande 

dr Id ~al~-e llu cirhit ~urtdnt en hirsitiun 
manuclle, il I',+~,rit seulement'tuurnee 

unc couplc lir tilis'. Comnte I'aviun 
v~~l~it a 3i U(li1 pirlis et n'utilisait yu'un 

seul svsteme lle prl'ssuris;ttie,n, la valve du 
dehitl;urtant ctait sans dirutr ~ress ue 1 y 
completemrnt Icrrnie avant que le 
mrcanicien na~ igant ne la tuurne . 
( :untme 1'a dcmontre le ~N'I~SB~ lc~r, 
li'un r~sdi sur un I)c_ .-1(1 ~imilaire,l'dc-
ti4'atiun manuellr rn dru~ oicasions dl' 
la v,+h~l' iomnt,lnd,+nt le dc~bit sortant 
n'~,u~~rr pas tiultis,rmment la valve du 
lichit sortant ~i rllr ~~t cumplctcm~nt 
fi'nnl~c sur un al~p,treil statiyur . " 

D'aprcs lr rahpurt, le meianiiien n;tvi-
g;tnt i~lait ~~ surdrarge et distrait ~> ;t 
i,lu "r Jl~s lute~ clr verificatiuns cn cas 
d'incl'nliie et lie t-umce, des vclvants dc 
I untrr ;tllum~s de la cahine ilc frel, ain~i 
yur dc's li,tcs de dr;ientl' nnrmalr rf 
ci',t~,rnt 1'attrrriss~gr, pui,yu'il ,t drmande 
en l,lu~irurs uccasiuns Ic~ lruis Irttrrs 
d'identiticatiun Jl' I',tercrE~nrt titrwart 
pour c~htcnir dc~ intirrmdtions sur 
la pi~tr, 

li~ut rn accusanl rc~crption de I'intentiun 
liu iommanll ;tnt ~Ir ~uurdonner les 
aitis'ites de I'ryuihat;r au i~~urs de la 
cll'~ccntr et cir I'attrrrissagc d'urgcncc 
rn ~unliant la tirihe de P1~ au lelpilolr, 
Ic N'I'`ti a dcilare quc Ir cumntandant 
n'a~'ait pas ncanmains rrmpli toutes les 
t ;llhrs necessairrs . 

~rlun le rappurt, ~~ le cumrnanclant n'a 
dem ;utdi auiunr listr dr verifiiations 
tc~uihatlt I'urgrnlr en i,rs dr tinnee, 
iuntrairemrnt ,rua prcrcedurrs etablies 
p :tr FrllEx . l Lr mi'ianicien n;lvigant a 
iuntmrnii~ a c'~ "+nnnrr les listrs llc vcri-
fii,rtiun~ en i,r, dc' fumee et dinienclir 
rt il" Ill' drs vut~ ;~nts de tunti~c rl cl'in-
rnllir allumcs l1r I t -~ inr ci ' fi-'t 1 . Il ;r l ~ l~ h l t 

. , ; . r " ~ ' ' ti ' l nll, c11 OUtrt ll " I . 11 nrr :r1c~ rICISIUn g { 
les taihes a ihayur rnrmhre lie 
l'eyuipage, ll nr ~'est p~~ rcndu compte 
yUl' Ir Illri;lnlill'll 11 ;1111;dnf n'a~'dlt h;I~ 

ahurdc Inus Ir~ t~~~ints dl' L,+ litile dr ~'eri 
li~ati(ms, de plu~, il nr lui ,r p ;ts a ;surc° 

une didr cttiiair uu n'est pas intrr`~cnu 
pc~ur ~juster ou ~tdhlir srs priuritcs du 
travail . En tait, le iumm;tndant l'intcr-
rompait reguliercmcnt lursqu'il essati'ait 
de passer rn re~-ue la li~te de veritiia-
tiuns rn ia .c de fumee et dincendie, 
lr lii~lravant ainsi de ses taches . ,~ 
Dan, un bas de la~r, le ra ~urt si inale 1 ~ FI t, 

~~ qu'rntrc 0~3t; :38 et Q_~39 :13, le com-
m,tndant ;r~,lit interrompu le mciani-
cien navig;tnt puur lui demdnder s'il 
a~'ait e~~lute un trst sur le svst~~me de 
detriti~rn cle la funtee, point llui ne fait 
pas parUr de l ;t liste dr terituations » .J 

Tout en ,e preparant ;t I'altrrrisage, le 
iommandant n'a pas rnntrnenc~ la liste 
de veritiiations rn iati d'evacuatiun 
d'urgenir yui iuntprl'nd nut;tmment 
un point sur la clcprcstiurisatiun lie 
I'apt~drcil . 

Selon lr rappnrt, <~ s'il a~~ait ~ui~ i iette 
liste l1r t~critiiatiurls, I'eyuihal;e aurait 
dispusr ll'unr :rulrr pnssibilite dr 
proiccirr a I ;+ deprrssurisation neie~-
sairr, manl u~e sur la liste de vcritiia-1 
~cl , ~ , n ln c, tt t de fumir et d'incenllir . 

', ll ' - 1 Ln lllrl' 1 l t l nlmandant ;t ' 'l;trt" ;I 1X , l{ l l t 
, ' '~.~ , , enc uetlur . u il n d art a~ al c nll I,r 1 y p 

liste lir veritications rn ias dr 11r~~1'nte 
l{'urs;rnir, mais il a ~lutc~lt dit c u'il crov-, I I , 
ait avuir vcritic tuus Ic .` pclintti dr I,1 liste 
dr m~muirc . hli'mc si la liste dr vi'riti-
~ation~ rn ias llr llc~iente d'urg~nce 
n'clail prubablemrnt has appliiablr en 
parril c+s, l ;t d~ilaratiun du iumman-
ciant est truuhlante parce qu'il laissl' 
entenclrr yu une listr dr ceriliialiun~ 
peut c~tre has5ee rn re~uc rn I;ti~;rnt 
appel a la ntemoirr srull'menl . I';nlin, 
une transiripti(m c1u ('1'R indiyur yue 
Ir iummanllant n'a t,,rs denldnde unr 
esacu,rtinn d'url;enie . IApres yur Ie 
cumnl,rncl;rnt a dit : " il nuus faul 
llrsccndrr immedi;ttement ; alluns-v', 
le nt~ianicien n;~cigant a dit : 
'evaaratinn atr sol l1'urgrncr'.I ~~ 

~A lu lunuere de cet aiiilicnt Ir N I"tili 
:t demande a I'inspcitrur prinlih ;rl 
des uperations dr I~rcIEx lie rr~ isrr 
les proicdures l'n c .~~ cl'urgenir et la 
turnt;rtiun llrs cyuip :rE;rs dr la soilcte, 
~" ~unll,ri~ I,r ti+rm,ttiun rn ge~tion 
lles rrsslurce} dr I'ec ui ~a~e . lI~ 

En ie c ui ic~ncrrne la deiision du iom-I 
manci,rnl rt du io ~ilote lie ne ~;r~ ulrlrr I E 1 
leurs lunrttr; drlll-tUn1Cr et irllr Ju 

cupilote d'rnlrvcr ~e~ vrrres, le r;tpport 
soulil;ne yur ~~ la prruvr d;tns iet aici-
(lent indiyur yuc la fumcr rn yurstiun 
n'avait pas penetre dan~ Ir poste de 
pillctagr en yuantite su(lisante jusqu'a 
ir yue I'eyuipage eut atterri rt unmu-
hilise I'aviun . Neannwins, lc (N'l'tiliJ 
s'inyuiete du fait qu'en irrtaines iiriun-
stanies, la negligence des membrc~ llr 
1'eyuipa};e a hurter Irs lunrttes anti-
lirmee uu a pc~rter leurs verres au iuur~ 
ll'une urgenie l,uurrait avoir de~ rlfels 
ncgatif~ ~ur la situation . » 

Lr VTti(; ;r f,tit Ic's lOnlr»rrltarCeS suiv-
, ants sur I'i'v ;riualicm d ur};rnce . 

tielun le rappurt : ~~ lr mcldnicirn na~ i-
l;ant a declarc yu'asanl cl'rnlrer l{ ;rns 
I'espacr librr atin d'i'v,riurr I',~l,l,~reil 
par la portl' R1, il a rentl,li ses poumons 
d'uxvgenr ;+ I'aidr du mdsyue . Il n'~ 
pds tltili,i' I'inhalatrur hruteiteur, un 
,tppdrcil yui I' ;rurait hntte~;e de la funt~r 
lursyu'il rstia~'ait d'~~uvrir la portr dr 
I'rsp .rir lihre . Lurs d'entrevues aprcs 
1'ailident, il ,t declart yur d;~ns sa halc 
cl'uuvrir r .~pidement Il" s purtrs dr,clr- 
Ue, Il a~'81l Ollhlle l lll' dl'~ Illh<ll;lll'Urti 1 
~rotecteurs etairnt llu ~l~rtihlrs . l .c' 1 E 
~NTSBJ il~nclut yur Ir, ntrmbre~ dr 
1'cyuipagr yui n'ulilisrnt pas les inhala-
trurs prulcilrurs duranl une urgenic 
iauscc par I ;r funtee iru har un ulcrnllir 
lourrnl un risque inutile en rssa~~ant c1l' 
rcgler I ;r situatiun ou de s'en echaphrr, 

~~ La purlr I .I n'~tait I,~, utilisablr 
ie~mnte issur dr ~eiaur~ ,arie u'ellr 1 9 , ,> . ,, u ~, . ltdrt u lrtl drttellrmrnt a (a suilr I 
clr l ;t tentative du mcianicien navi ~anl h 
clr I'uuvrir ~cndant c ur I',t , ~areil etait I 1 Il 
cniore ~rrssurisc , . . I r (,nt c ue la ~urtr I 1 I 
I- I ne pui,se' srrvir d'i~~ur lle seu~urs 

n'a pas cti' un laiteur impurtant danti 
irt ,ticillrnt ; ntais le ~ N I'tili~ se prcni-

i upe de~ ~erieuses cunscyuences puur 
I ;r securite yur pourrait rcprcsenter la 
pcrte d'une 15slle dr sl"ic~urs pour Irs 

passagers. Lc ~NTSBJ icmilut que Irs 
membres l1r I'i'yuipagr nr ,ati',ticnt pas 
suiiisammrnt hirn yur Ir f;rit d'rssavrr 
l1'ou`~rir unr hurte lie ~i+rtir des pas-

sa};rrs Ic,rsyur 1'apparcil ctait presstn-ise 
puu~ait rrndre irtte portr Inl1t1l1~ ;ll,Il', 

Lrs enyui'trur, unt cherchc a detl'rmin-
er uu 1'incendie s'ztait dcclarc . ( :nnunr 
I'incendic a liw~c environ yuatrr hrures 
apri's yur l .r Ilun~r rut rte di'te~ter et 
yue leti i~~nllitiuns ont :hans~e durant 

ce temps, il a ete difliiile de tirer des 
conclusions de la prcuvr rrstante . 

5elon le rapport, ,~ I'un des facteurs yue 
les enyueteurs ont ztudie ~ etc le motif 
d'incrndie en `1" yui e~t apparu au ion-
teneur 6R . C'est un principe fundamen-
tal dr la lechniyur (ir~ incendies qu'un 
tel mutif ̀ iknalr suutrnt I'urigine l{r 
l'incrnllic ~1i~utefilis, iurnme 1'ex ~lil ue 11 
lr C~lridr tor Fire and I~.z ~lo ;ion I 
Invcsli ~ ;ttions, NFt' :1 y? 1 dr la g 
Natiunal Firc Proteition Assoii ;ttiun ~~ , 
:hayur fi,i, yu'un autre iarburant se 
con~urnr uu yur la vrntilation de I'in-
cenllir subil llrs ;hangrntents, le taua 
de pruliuiliun d enrrgie et la distrihu-
tion dr la ihaleur ~hangeront . "Ii~ut 
objrt rn Ilarnmes peut produire un 
h;tnachr rt de ce fail un ntotif en'V'. 
1)eterminrr le mutif produit au puint 
d'nriE ;inr par le premier materiau hrule 
devient de plu~ en plus diftiiilr ;t 
mrsurr yue la dur~r rt la taillr Jr 
I'inc~ndie augmentent, >. 

Le contenrur en pusitinn de frct 6R ;t 
ete le plus endonunage par la ihalcur 
et par Ic tiu et il a l~tc Ir seul rndclnt-
mage par lr teu jusyur clans Ir f~lnll . 
Ce enllant, Ir NTtili n'a u iontirmer p p 
yur Il' t~u avaii hri, n:li~s;tnce cl,rrt, 
ir conlrnrrn- . 

Selun lc rapport, ~~ si liniendir n' :r~ait 
pa~ llurc si longlrnth~, le motif en ̀ 1" 
llrs cluntntagrs i ;+utie~ti rt I'~tendue de 
ies dcrmma~;es en 6k auraient i~te un 
argumrnt hlus sulide puur prouver que 
1'incendir drait bien cununenil~ lldns 
ie ionteneur . C)r lus, Ir ; rufunlirs l' P 
brulurcs ct lrs im ~urlants dcnttrtta ~rs au 1 g 
ionteneur 6R puurrairnl egalrntrnl s'ex-
pliyucr p,rr le fait yu'il et,rit hrrsyue ~~idr 
rl llunc tri~s peu pruteE;e par le frrt . ~' 

~< Ainsi, Irs paruis I,rtl~r :tlcs dr Ir~an rl 
lc ridrau lic" nvlcrn pru~~ent etre tumhzs 
clirritrment sur lr ,Idniher de hlt et 1 
av(rir hrirle sur ~lacr, entrainant llim-I 
l,ort :rntti llct;ata au ~laniher lir hR rt l 
1 la surfaie exterirurr du svnthcti,eur. 
Lors u'on le ihaultl', le lexan l~rirlr, y 
fond rt fi,rmr dr~ Il ;tyul" s, pruclui~ ;tnt 
une ihalrur yui aurait i'te ~u(1i~ante 
puur causcr drs liclmntages au c~ln 
trnrur (~R rt a son iuntenu . lin iniendie 
yui sr lleclare a I'e~terieur de 6R, mais 
qui ~'etrnli zventuellrmrnt a toutc la 
~ectiun pourrait dvoir rntraine un rnutif 
semhlahlc dr lluntntrs ;e~ . ~~ 

Le N-fSB s'est ~galement demande 
si le feu n'avait pas pu commencer a 
I'arriere dr la rangee 6 drs ionteneurs . 

Sclon lr rappclrt, ~~ les commentaire~ 
enregistrcs au ~,VR Ialstirrlt entenlire 
yue la seyuenie d'activation du 
detecteur de fumec a cornmenie 
d'ahord au lieteitcur nu 9 pour pru-
t;res;er vers 1'avant; il rst donc piusible 
de penser yue 1'incrndic a iommence 
a I'drriere de la ran ee b . Dr lus, cer- K P 
taines des premieres tlammrs qui ont 
attayue la couronne ont eti uhservccs 
presyue iu-dessus cie la seition oa:upee 
par les rangces de contrnrurs R rt y. 
l3ien yur la sryuencr d'aitivation liu 
dctecteur dr limtcr et Ie liru de la pre-
miere prril~r drs Ilantrnrs ne puissent 
ionstiturr dcs indicaleur ., Gahles dl' 
l'cndroit uir I'iniendie a d~hute, un 
lien pos~ihlr entre ies facteurs et 
I'rndruit uu a iurtunence I'iniendie 
ne heut etre ignore . >~ 

Lc fru a fait suhir d'impartants lium-
mages aux rnnteneurs des rangees t( et 9 
et autl ur, mai, ces dommages ont srm-
hle moins impc,rtants yuc ccus a~rl-
,tates autuur du contcncur situc rn hR . 

tielon le rappurt, ~~ le iunteneur 9I, rrn-
fcrmait une importantr yuantitc l1'arli-
iles non endommagcs a~'ant un l,rihlr 
point de fusion (pul~'urethane, pulv-
styrcne rt polv~~thvlene), rl seuls les 
montanl+ 11r~ ic~ins rxt~~rieurs av ;~nt 
dc ic iontrnrur unt ete enllummagc~ 
par lr feu. 1)r rllenlr, lrs iontrneurs JR 
rt RR renfermaient eniorr une impur-
tante quantitt' dr iomhustihlcs nun 
hrules, commc des articlrs rn p;tpirr, 
Illtr tC,15 1C tCll lilrnt . 

~~ Ainsi, rn comparant Irs dommages 
Cdllses p.rl' IC 1rU dU i(lnll'nl'Ur 6k ;rVIC 

irus des rangcrs 8 rl c), il rsl po~~iblr 
ytlr lr fi'u lians ies r,rn};er~ ait ~te au~`i 
impurtant lian, la sectiun du 6R, ntais 
il ,r pu icrmnrrnier pres uu aur le lir~sus 
clu ionleneur et n'a pu prugresser 
I~r,ruci~uh dans lc frci pldci' dan~ 
ir .~ cuttt~~nrurs . " 

,< I .n srlmme, il n'v a pas de prcuvl' 
~uffisante pour en arrivrr ;t d~trrminrr 
I'endruit uu I incendie a iummenl-e . "~ 

Iniapdhles de d~terminrr l'cnlirclil uu 
I'iniendi~ ,1 iummrnic, Irs enyuetrur~ 
unt chirchr unr prru~r li ;rn~ la sourie 

lle I'Inic'nlill' . ( ;ompte tenu de I'udeur 
lil' pruduits thintiyurs dzcouverte a 
I'inti'rirur du svnlhctiseur d' :~I)N et du 
fait yuc les autrcs clbirts plail~~ lian~ le 
conteneur cn positiun 6R nr scmblaient 
pas avoir et~ la sourir de I'Ince'ndle, le 
svnthctiseur a I~tit I'objet d'une atten-
uon toute partrcuhere . 

I .r N-C5B a deilar~ yu'il avait ctc prouve 
que le s,rmthetiseur d'ADN n'avait pas 
ete ionlpletement purge d-rs pruduits 
ihinuyues ddngereus ;tvant d'etre plaie 
dans fa~-ion aiiidrnte. 

ticl+ln le rappcrrl, ,~ hien yue Iinspecteur 
llr n~ ;tintenancr I cclui qui ~ prepare le 
s~ nthetiseur lmur 1'e~p~dition t ait 
l{eil,lrls qu'i1 n'avait pas epruuve de 
hruhleme au moment de purger I'ap-
t~areil, il a egalrmcnt indiyue yu'il a~'ail 
aciompli drs taihc~ suppli"mrntaires 
indi~-iduelles d'apprct commr mesure 
additiunnc'llr alin d~ s'assllrer yue le 
liyuillc passail ;r travcrs I'appareil . (;ela 
laissr rntendrr yu'il voulait s'assurer 
yue Ir lilluide s'i't;+luttait cc~rrectement . 
Ces titihes suhhlementaires m,tnuelles 
d',rphr~t pourrairnt ~tre le rcsultat de 
~es tentatives repetee~ en vuc d'isuler 
ou dr ic,rriger un prohlcmc ciciouverl . 
En uutrr, l'e~stenir d'unr f,rillc d ;tn, le 
svstcme pourrait ckalemrnt rxl,liyuer le 
ihrmin pannuru h:tr le, l,rodtuts chim-
iqurs puur ~r rrndr~ d;tn~ des e~paces 
rlcl~ dr I'ahh,trril yui a par Id suite subi 
llr luurds dumnl;rt ;es lius au feu . 

~~ I~irn yue 1r J N I'tiB I n'ait pu islaler 
avci iertitude une defall]snil' p,trticu-
lierr lian, le pruiessus de nrtluti~age, Irs 
I,ruiedures de purgr et dr si'chagc eflei-
tucc< dans Irs hurrau~ administr,~lifs de 
1'ertieptivr ct I'r1FIP ont nrcnttre yue, si 
les pruccdurr~ prrvuc-s ir la n(~le de ser-
viir Ry-00(~ sunl ~ui~ies avei soin, les 
yu,+nlil~~~ de hrulluit .~ chimiyurs laissers 
l1dn~ lr~ huuteill~~ du svnthi'ti~rur suni 
inlerirurrs :t ~clll'~ troucer~ cl ;rn~ Ir `~'n-
ihetiseur aicident~' . L'cx ~lii ;+licm la ~lu~ I I 
plausihlr dc la prrsrnce lir clu,rntites 
exiessi~'es dr prulluils ihirniyurs dans 
le ssatthetisrur tirnl ;ru l;tit yu'une ou 
plusicurs huulrillr~ cunten ;~nt des reai-
ti(~ ihimiyues ulilis~s dans Ic processu~ 
s~ nthc~tiyur d'Al)N (dont au moins 
unr iuntenant du THF1 n'unt pas ete 
surlisdntment vilices avant Ir cichut 
du prc,~essus llr hurgc . " 
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s en ui"leurs unl recunnu ( ue les Le y 1 
ti '~ s' , ,' r'srd hlnti i _ ~r t ti .tur e u c yt t du ., t hc 

pourraient ctrr un lacteur a I'uri};ine 
de l'incendie, mais ils unt cti' in~apahles 
de dire precisement ci~mntcnt I ;I chu>e 
aurait pu se pruduire . 

klun le r ;tl,l~urt, ~~ des tests sur les 
liyuiJr~ rrlirr` +iu s)-nthc~tiseut nnt 
demt~ntrr tlur Ic~ hruduit~ ~himiques 
inflamnt,thlr~ f'fliF rt a~rt~~nilrile! 
etaient rncurr }~ri'senis danti lt'~ 
houteillrs t1c I'app,treil ~t I~ fin tie 1'in-
tendic' . La yuantilt~ de pri+ciuits chimi-
ques clrmt'urcc d,tns le~ h~uteilles tiu 
s~~nthetiseur, une fois le f~u ~ac'int, etait 
in ;ufti,antc' puur ~auser de ; tlummages 
externe', au svnlht~tiseur rt au ~unteneur 
de lrel . Icrult'IuL~, II semhlerart yui' 
d'intp+~rtantc'~ yuantitis ~ie produits 
thin-t ;yue~ ;rirnt ete consumces lors de 
I'intrnciir, yui filt long et intensc, et 
clunt yuc' I+~ ;~ nthetiseur cc~ntc'naii une 
plus 1;r ;tndz cluantite iie pruciuit` chimi-
clues intlammahles avant I'inrrndie. 

~~ C:es pruduits chimiyues vulatiles, en 
p,+rticulit'r le'I Hh, peuvcnt allumer un 
incendie. l .e'CHF tres intlamm:rhle en , 

,, . . r , . ,, ; , t, -i S ~ertdlnl llr~( I 1 Il n,tdncc ., I ct l cl,,t t l enl 
. t . , _' ti s tc c 'ti u " -I mcr clc ct ~ It In, I,11 It au n I }t , t 

- '~ ', ' ', r ~ it' :~rl, r r tt ( t rc . c unt , t trt I ~ l( u 
ti'etlfhlrnnlc9 s~untanc~ntent trsplu .,er 1 
~pontan~mc'nl I en concentratiuns sutfi-
~ante~ . 13irn yue I'enquetc ~it accehte 
ce `crn ;rriu eurnme hossihle, elle n'a 
pu cii'trrntincr,i les pruduits ihimiyut~a 
cl,rns le ss'nlltetiseur ati'aic" nt juui' un rc~lr 
dans le ;ccnario dc I'intlamntatiun . 
l :enyu~tr n'a pu claborcr un iccnario 
dl~.;nc d~ iurtfianie el ~a~n ;liltC ;tttl hi~ur 

c .~pliclurr c+,mmcnt 1'inirnclie aurait 
cntttntrrtsc' cl,lns It' svnthc~li~cur . ~~ 

(ln a c ~alemenl ~rocetie a I~e~amen L~ 1 
d'autres cuntcncurs de trrt et ;t leurs 
dehri~ ,tfin cle' trouver de, :uurces possi- 
hlCti tl lllli;lrnrll ;llll~n, Illali atl~Unt nt' 

lut iclrntilicr . I' .n raisitn dr I,~ ticti~riura-
tiun rt +Ir la de~tru~tiun tlr ccrtains clc-
mrnts de frrt, le NTtil3 n'a pu clirr si oui 
ou non le cuntenu de certain~ c+mteneurs 
atiait eti a I'urigine dc" 1'incxndie. 

l .e N'ItiB,t ctudie la pos`ihililr yuc la 
mariiusna tlccouv~rtr a hc~r(I clr 1'ah-
areil a~iidrntc ail ~u ~uhir une r~ac-P I 

tion en ctant ex}~(~se a de I'us~~gene, 
geni'rant ain .i de la chaLeur et dc' la 
cc~tnht( .~(inn . 

ticl+m le rahhurl, " Ies enqueteurs cir 
la pulicc qui unt duturt~ente la saisic 
de marijuana unl espliyue yue le~ 
expediteurs de prucltnt, de conlreh;jnde, 
la marijuana par ~zentple, ~~a,iirnt tlc' 
reduire la taille dc~ cmhalla ~rs rn'utili-
sant un prucedc a dnuhle as}~ir,tliun 
yui retire tout I'air atin de reduirc Ie 
sulume le plu ; pussible : .~insi, une fois 
la marijuana hien comprimee, il `~ aura 
trcs peu ou has d'oati~gene dispuniblc 
Irduel est n~cessaire prnlr amurcer une 
rcactiun biolut;iyue puuvant mcnrr a 
unc~ ~umhu~tiun shontanee . Ue plus, 
auiun enqueteur de la police ni aucun 
c~pc'rt uu atnsultant en ntatierc d'in~ 
,rnclies interruL;e durant 1'enyui'tr 
clu V'I tiB ne ~ruv ~ ( . J c att qu'un incendic' 
~uuvait etre allume ~ar la cunthusticm I 1 
~hc~ntanee d'un culis Je mariiuana, ~, 

lirus les svstemes de I'aeronet, ~ com-
hris le ~} steme elecf ritlue, ont i't~~ ~xami-
nc~s atin de truuver des delailhtnc~s yui 
auraient pu eh-e la sourc~ d'un inccndir . 
()n en a trouv~ ~uiunr ct le N'I SI~ a 
elimine les svst~rnc's t1r facronri 
c+~ttante catrs<' inili ;tlc'tic' 1'inst~ntiit' . 

l .e ~"I'tiB s'inyui~tr t1u puur~c'nl,ts;c' 
crnissartt d'aciitlrnts rcli~~s ;I clr~ 

,, , , In~l 1''r, . ~ ~ l) "i t t cs tian trcu . n-n it~~larcc . }, t c 

tielun le rappuri, <~ le numbrc tl'c "~cne- 
IncntS a~C011dullytlCi Il~'i 3i1X r11 ;1(It'rCi 

clangereuses, d' ;tl" rc~, I'l laiartiuu, 
~",1atrrials Inlirrnr,rliun tivstem',1i111ti1 
tIU t)(l~', l',ti( ~~,-li,~r tlc' 1f~3 IIICIIicnlS t'n 

1 ~l)t ; ;1 I Ol ~ en 19y~ , une augmenta- 
1 iun de ;' i I,, I ( (0 . .1 la suite des n ~~~di-

tliahc+ns at~hurlc'es a !d lnetlt(1dC ~t' 
,'~ , -I Ic .~cntation de rapl urt, sur Ir~ in~i 
dc'nts au Hhifti c'n I~Ic)II, il f.tul ctahlir 
un~ distin~tion crtlrr Ic nnmhrc d'in~i 
drnts cau~cs har clc~ t'xpeditiun~ 

ticclarcs p;rr rrl~pccrt a des expediti+~ns 
nun tieclarcr, . I)r~ ?9~ incid~nt~ d'~~ ia 

ti+~n rah},+,rlt~~ en 1 y9(l, ?3~} ( `l p. I Ilir I 

rlaicnl ;tttrihuahlc~ a des cspctlili~mi 

dt'darees et h? ( _' 1 h. Illll) a (lt'~ r~l~+'tll-
tlOlh n(ltt dZClarlll . hilr lOlnhdr,ll~lln, 

de .~ 1 t)1~ iniitients rappurle~ en 1997 

i tute ;tugmentatiun dr ?a? p . I~D par 
r,tpporl a 19c)Ill, (~hr, incident~ Ih5 p. 
I I-IIl rn I 99i I cl,ucnl ;ttlrihu ;thle; a tlcs 
rxpetlitiuns detlaree, c't ~~ly inridcnl~ 

~ 3~ l~ . ll)f~ cn 1y9;1 a des cspeclitiun, 
n+m c3c,Iar~cs . ~~ 

~~ ilinsi, cntrc 1990 el 199i, It' ntnnbre 
d'evenernents ;terunauliyues lics aux 
ntatic're` d;tngereuses tieclarees a ;jug-
mente de 1 N~ p . Ip0 ct le nomhrc 
d'evenement~ lies aux matieres dan-
gereuses nun declarees a augmente de 
~~~t 1~ .100 . I)e plus, dursnt une peric+cir 
dr ileux ans, a savoir I y9f, et 1997, le 
nccmbre tiirtcidents causes par des 
rsprtlitiuns non dedarees a augmente 
tic 8? h.100, hassant de ly? en 1996 a 
3~19 t'n 19y7 . » 

Le NTSB a dit que plusic'urs ntatieres 
dangereuses apparemntcnl nun 
declarees avai~nt et~~ hlaiees ;t hord 
du s~ol l "lUt,, 

Selcm le raphort, ~~ cummr il n'ctait p ;ls 
prcvu d'e~pedier le sy'nthetisrur d'All!~ 
en compagnie de matii'rrs tlangereuses, 
il a cte ~~pcdie commc unr marchan-
ciist ctrdinairr rt n';r pa~ c~te emhalle uu 
~ticjurte iunfitrrnernenl ,lus rsigences 
du 1)(1T rt n'a p ;t .e ele ;Itc :umhagne des 
tioiuntcnt~ necessaires . ( ;untnte la 
pr<srnrc dc l,roduits chimiyues intlam-
nt~thles dans le s}~»thetiseur d'.1I)\ , , . 
et;til tcr'ut a fait im~oluntairc ct rL;norrr 
de celui qui a prepare I'rrnhallagc 
C 1'erSept ive I et de I'e~pcdilrur ! ( ;lurun I, 
il c'st peu prohablc clue la prcscnce dr 
ces prucluits chimiyuc~ a hurtl du vul 
1~106 aurait pu ctre et iti'r rn faisant 
ahpcl a tmr ntcillcurr firrnt,tliiln sur le~ 
rnalirrri cLln};erru,e.~ uu a une amc'lic~ 
raliun clu lillrage des urli> a cxpcdier. 
fuutrii+i~, ellc illutitre la menacc a la 
;ecurit~' ~lue posent les matieres dan~rr-
eu~c~ n+~n declare~s et mal cmb,Ille~e'~ . 

~~ ~ept humhes aerusuls ct plusieurs 
houteillea en plastiyut' ~untcnant des 
licluides acides ou ;tlcalins prnr~~ant elrt' 
corro,if, ct d~ux t'chantillun~ c++ntenant 
e~~entut'll~ment cirs licluitle~ cum-
bu~tih~c's uu inll,nnnr,thlc'~ unt etc truu 
ves Jan~ Ic~ tlehris du fi~tt . Bien que le 
runlrnu nrit;inal dcs h+~mhc, aerosuls 
retruureti ;t la suite dr I'aciitlent de 
1'a1'lllrt It' ;lll ~~U etrl ti~lCrnllltt.', (aUX-~1, 

tuut a~nune le> eontc'nrurs prcs5uri,e, 
charge~ dc ga~ comprimi~~, ~onl 

rcglc'm~ntrs cumnu tles matieres 
llallt;C'r~'llil'J ~~ . 

~~ Lrs liyuidrs acidcs et alcalins dans le> 
bctutcilles en plastiyur t'taient ~'raisem-
blahlerne'nt aauiettis aux res",~,lements 
~ur Ir~ ntatieres dangereuses du UC)l 

it titrr ' - -dt m;~t~', rtres corro .~ives, En tun 
se ,rt , , uc ct l c y , cs h t»hes aerrnols et les 
conteneurs de liquide acidr cunslitu-
aient prohablentent une ea ~ediliun de 1 
matieres dan~ereuses non tlcclarees . ~. , 

Bien yur la nt,trijuan ;t ne soit pas 
classer cuntnte tme maticre dangereuse 
selon lt's rcglements des E.-U . en 
malii~rr dt' transport, et que les colis de 
contrebantlt' n'aient pas ete consideres 
comm~ un f~tcteur dans cet accident, le 
NTS}i a i'voyuc la presenre de ce pro-
duit a burtl de l'a areil accidente ~our Fp 1 
illutitrrr la I,t~ilite avec laquelle des 
rnatiirr~ nun dcclarre, pctuvaient etre 
rxpcdicrs sur des vols c~mmerciau~ . 

1 ~ t ' ~ � ~~ , . . -
.cltn It t a urt, le ~Iv 1 til~ s'inc uiete 11 I 1 
not~tntntent du fait yue, a I'e~ce ~tiun l 
I - " ' "r -, - cc~ tsptdltunti t( rrectement emhallee: 
et dcd;trccs ctrc des matii'res dan 
gerru~r~, Ic~~ lrans orteurs nr o;ent p 1 
habiturllcntrnl as dr uestion sur le P y 
COnlt'IlU l1C'ti CItvlNS, t'l II~ nl' tiilnt laS l 
forces de Ir f~ure . . . . Bicn yuc Irs trans-
porteurs aerien~ ct la FAA .,rmblrnt 
ti'accord sur le serieux du ~nlhlente, I 
u , i~ ,ti , . ; : n nc c t l as arrcte a la rrcherihe de 
mesures in uv .' n atr Ices telles t u ~ " -i c 1 ltlenti 

- fi cahr n d u c c ntenu de I'envui su ~s r Ic. 
-, ~~ , , tt nnal.scmtnts aeriens uu I'utilisation 
de tc'ihnulu ~' 'c - " , ~l[, l,Ontlllt 1tJ d} parells dC 

radinsi+r ~i ' , ~ l t l1r tletlitc'r l~'~ m~ltlcreS I 1 
d;tn ; ;errutir, nun tleclari~rs, ~, 

~~ }.e I V I'SB~ ~onilut yur Ie tr ;tns ~ort 1 
de nt ;rticrr~ dangereuses nun tii'clarees 
dans le~ ;n iun .~ tlemeure un hrobli'me 
important et yue des rnc'~ure~ hlus 
agre� i~e~ ciui~ent etre prise~ puur 1-e 
regler. Ainsi, le j \ TSIi~ cruit c ue, en 1 
plu ; tles rtti~rts dejii dc ~1u1'rs ~ ;tr la l . ! 
F.AA, lc I~l~'C devrait e~iger> d'ici deux 
aitS, IIuC l+)IIIC plCSOnnC l)ttf111t lie5 

~er~ iir~ dr tran~ ort acricn donne P 
des rel~nn,c's ecriles, sur le, tluruments 
d'expeciiti+ut, a tuute delttanclr ti'infor-
ntatiun aur Ies caracterisliyues dan- 

. . ,, , , creu .ts de I L, cvl cdrtu n tt elal urt 
d't tr , c 1'` , u c r ccdures ~ > > } ct teiltlu Ic L,ICs 
en vuc d'amcliorer la det~ction des 
matieres clan ~ereuses non tl~clarees lors k 1, . , 

I' , ' c atU Ilc, clt transport . Lri tlcmandes 
d'infitrnt ;rtion peuvcnt inrlurc une 
repc~n~r aux clucsiions indi~ itiucllcs et 
particulieres pour savoir ii 1'enthallage 
contient une suhstance yui hnurrait 
ctre consideree comme dant;ereuses 
f p . ex � cr ~ulis runtient il une suh5tance 

yui pourraif etre currusive ~ou inllam-
ntahlt', un poison, un agent ox)'danl, 
t'lc .' . , 

I .e \ i'SB s'est arri'tc~ ~ur 1'im ortance, P 
1~(rur le ; reprrsent,lnts dc l'ARFE, 
ti'uhienir une infi,rmatiun oppurtune 
~ur 1'idenUle ct la yuantitc exacte de 
matizres dangcrruses impliyucrs dans 
un accident ou un incident d'avion . 
Nrives de ~etle inlurmation, les agent~ 
clr ~e~urite ne pruvcnt etre assuri;s de 
la .urle et clu nivcau J'interventiun 
nci~ssaire puur prc~ti'ger les vies, Ics 
hic'ns et les cullrctisitcs cm'ironnantes, 

ticlon le rappurt, <~ ni le chef des pom-
piers adjoint yui a agit a titre de pre-
rtticr rcsponsable des manoeuvres sur 
lrs liru~ dc I'inritlrnt, ni le ihef de, 
huntpiers de I'~11~(~ ne re~urent des ren-
seil;nements shrcitiytua au cours tle la 
ph ;tse de lutte cuntrr 1'in~t:ntiic en ctat 
d'urL;ence (avant tl~?~ I ,ur la nature drs 
matieres dangere'uscs, leurs quanlitcs uu 
lr numhre dc culis hlaces dans 1'avi+rn . 
,10700, environ un~ heure apres I~ .tltrr-
rissagr de favion, Is seule information 
~ur Ics ntatii" rrs tlangereuses a burd 
c1(~n1 dispusait Ir premi~r responsahle 
clrs manoeuvrrti ~ur Irs licux dc 1'inci-
tlent consistail e'n I,1 p ;rrlie ;1 tlu f~~rmu- 
lalre et ert unc' ll .ilc' Ind1lUScille lltlrlnee 

par le hure ;tu dr f rtll~.a de 1'ac:rup+~rt . 

( :elle informalinn n'indiyuait yur 
la classe de risyue cles ntatieres dan-
gereuses a bctrd cie I'avion et I'endruil 
~~u elles etaient placee .~ .ielon I ;t husitiun 
clr~ c~ntenc'urs de tret . ~~ 

FetiEs a ete incahahle de fuurnir un 
simple documcnl de dunnees dctaillees 
~ur ihaque envui dr matieres danL;er 
cu~cs rspcclict's, ~ i(,nt ~ris les a � t'lla- 1 11 
liuns re};lcment ;lirrti, les numcrus 
ci'icientitiiatiun, Ir~ cl ;uses de ris uc, y 
Ic's c uantites, le nurtthrc' d'erlthJII ;t ~cs 1 k 
el 1'endruit ou ils i'taienl ,lac~s . I 

Srlun le rahpcrrl, ~ ' FrdExJ s'est iuntrntc 
dc' tclecupier la I~artie B intzressanl R~ 
cmhallages de ntaticrrs dangereu~es 
placces a bord dc I'a~-ion, une activite 
yui s'cst averee t.tstidieuse> longue et, 
tl,lns le cas prcsent, inefficace . En c~utre, 
cuntpte tC'nu lIC la pii'trc qualitc et tlc 
la ntauvaisr li~ihilitc tlc' plusieur~ (1r~ 
fonnulaire, de I .r 1~artie B, la pluhart 
de Iinti~rmatiun et ;lit inutjlisahle . 

« ( :untrairement aux autres mudes 
dc Iransport, il y a plu ; de risques que 

, les ducuments d expedition a hord 
d'un aviun accidente soient detruits 
ou impossibles a consulter a cause de 
la plus grande probabilite d'incendie 
ou dr destruction de I'appareiL F,n rai-
sun dcs risques d'incendie, I'equipage 
n'aura vraisemhlablement has le temps 
de rciuperer les documenis ci'e~pedi-
tion apr~es un ecraserttent . l .e ~ NTSBJ 
canilut donc que les r~'glements sur les 
malicres dan ~ereuses du U()'I' ne re~- g g 
lenl pas le probleme quanl a la necessite 
de garder en dossier l'intitrmation sur 
les matieres dangereuses atin qu'elle 
puisse i" tre facilement recuperee dan-s 
un lirrntal utilr a ~eux yui interviennent 
dan ., unc ~ituation t1'urgence . ,~ 

Cc" rahport decrit cumme ~~ inoppor-
tunr ~~ la tIt'il3rat1U11 du vice-president 
de I~edl'~ ;I 1'ANG a 1'rtfet yuc les copies 
des tirrnullaires des mati~'rcs dangercuses 

, ne pourr~tienl etre lr ;rnsmiscs a I ANG 
parce yue le '~'I'~B menirit I'enc uete . I 
Selun le rapport, < hie'n yue le ~hTSi ;j 
reconnaisse les eftirrts clc~hl+cti'i's par 

, Fedi:~ I our lui accorder unr priurit~ 
en tnatiere t1'enyuctes sur Ies aicidents 
d'avion, il n'a jamais tait la hruntution 
ni tlrmande a beneticier d'une politiyue 
yui ~ icndrait cn conflit avec la capacit~ 
d'un t r,rn~}~urtcur ;r ;titler tm inter- 
~'c'll,rnl tl ;1nS llltf 11tU ;11111n d'IIr~Cnle 

tuuchant Irs transpurls, cn l~~lrliculirr 
h,r,que des matieres dan);ereuses sunt 
tn ~ause . ~~ 

i-e N I'Sl3 crnit yue la pl ;tnili~ ;~tiun et 
la cuordination des divers organisme~ 
d'inlcrvcntion lurs tl'accidents contpor-
te" nt icrt ;tines laiunes yui ont mene a la 
i+rnlu~iun en ce qui a trait aux rcspun-
~ahilite~ rr~pr~ti~cs t1c', intcrvc'nants . 

tielc+n Ir rappurt, '~ l'nr prcparation 
,lu, rlii~;tce cn malicr' ' ~ ~ " ~' -I t tl ur},tnccs rrla 

lis'c~ti ,1 cles mahi'res tlan ~rrrtncs ei un 
ivtil~tltc' ~Ic' i(++lrcilrl l'ult '1 i' al ,ll llnd .~1~ , 

tie la ~estiun de I'aeru tort international t. 1 
de titc~~'art et de tous le~ ur ~anismes h 
ti'interventiun munici ~au~ et de 1')utat 1 
esl ncressairc Le ~NTSBJ s'inquii~te de 
ic yur Irs r~igenc~s dr la FiIA n'abur-
tienl ha~, t'n p ;trliculirr, I ;r rle'ies`lte de 
se hrc'parer ;t de~ urgrnics lnucharti tirs 
ntatiere .i cian);ereu ;e~ rt clue d'autres 
aeru},(rrt ; }~euvent i~galement ne pa; ~tre 
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en mesure d'affrortter de .c siluations 
sirnilaires . . . . Le jN'I-SNI croit donc yue 
la I~A,~ devrait exil;er dr tous les aero-
ports certities yu'ils courdonnent, en 
rollaboration avec les sen ices des 
incendies et a~'ec tous les organismes 
des ville5 et dcs Etats yui peuvrnt etre 
appeles a inter~rnir lors d'un accident 
d'avion dans lequel des nr.+ticres dan-
gereuses sont en cause, yu'ils claborent 
et mettent en oeuvre un plan d'inter-
vention concernant les mati~`res dan-
gereuses dans les acroports ct yu'ils 
precisent les responsahilitE's de chayue 
organisme local, rrgional ct d'~tat yui 
u~ter~~ient et qu'ils traitent de I ;t diffu-
sion dc 1'information sttr Ics matii'res 
dangcreuses en cause . ~~ 

L,e VTSB a rappele son inquietude 
persistante au suiet des difliLulteS que 
doi~~ent affronter Ics om .iers des aero- p p 
ports lorsyu'ils css,tient d'~teindre des 
incendies ;a hord des avic~ns . II a laisse 
rntendre yue la technnloE;ie actuelle 
clc~s services de lutte contre les incendies 
ne permettait pas d eteindre un feu 
inttrieur suffisantment rapidement 
pour sauver les occupants et le fret . 

5elon le rapport, ~r le ' V"1~18 ~ est au 
courant yue la FAA est a la recherche 
de ss'stemes d'extinction des incendies a 
1'interieur des avions, ce yui comprrnd 
notamment des cssais d'tm svsteme dr 
pul~~erisation yui dcvcrserait de 1'eau 
dans une section particuliere apres 
declenchement par le~ detecteurs de la 
section . Comme le svstertte ne dwerserait 
de I'eau c ue dans la~section ~~isee ar 1 P 
I'iniendie, il reduirait la yuantite d'eau 
necessaire a transportrr a bord, diminu-
ant ainsi le surplus dr }~uids d'un tel 
5~'stcme . Les tests dr la 1 ;1 ;1 oni demon-
tre ue 1'utilisation dc ~e s~'steme our q P 
lutter contre un incendie retardait le 
debut de l'embr~tsentent keneral jl'al-
lurtiage de vapeurs nr~n hrulecs le long 
du plafond de la ~ahinc ;, ri'duisait la 
temperature de I'air de la cabine, 
ameliorait la risihilitc rt ,+ugmenlait 
Ic tentps dc aur~~ie cvrnturl . » 

~ l .e j NTSB ; est inyuiet du nombre 
de pertes qtu unt eu liru et cc~n~lut que 
les mu~'ens acluels pour zteindre les 
incrndies dan; les avu~n, ~ont insttff-
isants . Il croit donc yuc la F:~~1 drvrait 
rxaminer a nouve,+u I~r f,titiahilite des 
svst~mes d'estinilion cle~ incendies 1 

I'interieur des cabines des avions 
e~ploites en vertu de la psrtie I? I de 
la ; FAR] et, si la chose est pctssihle, 
exiger I'utilisation de tels sti~stemes . ~~ 

Lc I\-r~B ;~ est ~onscient yue le fait 
d'exigcr 1'installation a bord d~ s~~s_ 
ti.`mes d'ertinction nc rcsuul pas com-
plct~ment les problcmes cic~ sccurite 
parce que les [sastt`mes d'extinction des 
incendies ; peuvent devrnir inoperants 
a la suitc de 1'ecrascmcnt . Lr (NTSB] 
realise en outre quc la mise en place 
d'une telle technologie exigera de nom-
hreuses ,tnnec~ . Il ionclut dont qu'en 
plus dcs a~antagrs uffc~rts a la securite 
par Ies systemes d'extinitian c{rs 
inicndies a bord, le~ rapa~itcs de 1'AKf~ 
doivent etre egalement anteliorees afin 
yue les pompiers huissent alteindre le ; 
inccrrciics u I'interieur des a~'ion< plus 

, rapiciement et ;tvec plus d ettica~ite . » 

;1 I ;t suite de son enyuzte, le V"f'tiB en 
esl ;rrriv~ aux cc~nclusic~ns suiv~rntes ; 

~~ L'eyuipage d~tenait les qualitiia-
tions rt ley licencrs necrssaires en 
vertu des reglemrnts en vit;ueur et 
aIIX eUken~t~ llc' l ;r il~nl}~d~'nle a~rl- 

enne . La preu~~e reL~ti~e au temps de 
travail de 1'equipaE;r, ;t sun tentps de 
vol et a son temps dc repos et ainsi 
yue eelle portant sur les activitzs 
habituelles des mcmbres d'cyuipage 
rn dehors de leurs heures de travail 
n'ont pas dcmontrc yuc dcs f~titeurs 
psvchologic~ues et ccmtpc~rtement-
au~ 1i~5 a la t .rtiguc' a~aient intlu-
ence 1'equipat;e le juur de I'accident . 

~, Le systeme d~ dctccti~m dc la 
funtee install~ d ;rns I',rppareil a 
t~~nctionnc tcl clu'il ctait ~cnsc Ic 
faire et il a averti l'eyuihat ;e d'un 
lnltlldle suttl~ ;lmnlt'nt ;l 1'3V1nCe 

pc~ur lui perntettre de f,+ire atterrir 
I',tti ic~n cn louic' `t~curitc . 

~~ Les controleurs de Bc~~t~~n 
jAR-I'CC ct dc Nrw Ynrk (TRA-
C()N j ont rt~at;i currectement 
une tois yu'un Ieur a f,tit connailre 
1'etat d'urgen~e de la situation et 
ont dunne l'inti~rntati~m hertinente 
et necessaire atin d'aider 1'equipage 
prndant la des~entr et I'atterrissage 
de I'appareil . 

<~ L'aviem etait iertific~, ~~cluipes 
et entretenu confurmentrnt a la 
rcgleruent,ttir~n en ~~igueur. I1 a ete 

impossible de deit~uvrir une defail-
lanie s~'stemiyue, mecanique 
au structurale . 

~~ Le fait que le m~~canicien n;t~'igant 
ait oublie de tirer la h~~ignee en te 
~lu dehit d'air cunfi~rmem~nt a la 
listc dc veriti~ations cir, ~c~y~ants de 
funt~e et d'incendie allumes de la 
cahine de fret, a prrmis a I' ;tir d~ 
cir~uler nortttalemrnt dans la prin-
cipale section du fret, procurant de 
ce fait au feu unc sc~urie d'oxti~gene 
et ~nntribuant ainsi a sa croissance 
rapide . Toutefois, Ic [NTSB~ nr 
~aurait determiner iusyu'~t quel 
oint cet oubli a contrihuc a la P 

gravite de I'incrnciir . 

« I .'<<'acuation a et~ retardze parce 
qur I'cquipage ne s'etaii pas as<ure 
~lue 1'a1'IOn a~'alt ete correctemcnt 
depmssurise. 

~~ Le pilote n'a pas gcri c~~rre~te-
ment les ressouries de I'c ui ~~~ e y I g 
lorsyu'il a ontis dr clemandrr les 
listes de veriticatiuns uu dr sur-
vrillc~r el de ta~iliter la vcritication 
l~~s }~c1111t5 t~t ~l'S IIStI~ . 

~~ Lcs membres d'eytuh,+ge~ qui 
n'utilisent pas 1'inhalateur protec-
leur au ~ours cl'unr urge'ncc iausee 
par un feu ou par un iniendie 
~ourcnt un risyuc inutilr rn essayant 
de corriger la situ ;ttic~n c~u de 
s'en e~happrr. 

« Les rnembres de l'equipage n'~-
t,ticnt pcut-ctre p,ts a`ser ,tu lait 
clu'une porte peut rester cr~incze 
si un rssaie dc fourrir alc~rs c~ur 
l'aviun n'est pas contplet~ment 
clcE~rc~ssurisc~ . 

~ Le ss-nthetiseur d'AU :'~ n'a pas 
cte cumplctemrnt purKc~ de tuus les 
produits chimiques volatile~, v com-
pris cie I' ;3cetonitrilc rt du tc~trahv-
dr~titrant, avant yu'il nc sc~it ~c~ntie 
,ru ~~~I tauh . 

.~ l .a prcsence dc hc~mhes aerosols, 
dc~ contc~nrurs de liyuides acides et 
de c{ivers colis de mariiuana a hurd 
dc I'a~ion acridrntr ci~'muntrr yur 
les transporteurs reguli~rs peu~~ent 
iKnorc'r Ir ~~~ritahle ~emtenu de 
numbreux colis yu'ils transportcnt . 

,~ I .r transpurl par aviun de matic'res 
danf;ereuses non declarccs denteure 
un }~rohleme irnpc~rtant et dcs 

mesures plus rnntraignantes 
doivent etre prises pour regler 
ce problcmc . 

« Les reglements touchant les 
mati~res dangereuses du ,1)()'f j ne 
rCpondent pas adequatement a la 
n~cessitp de disposer, cher le trans-
porteur, d'un dossier d'information 
sur les matieres dangereuses yui 
puisse (~tre r~cup~re rapidrment 
dans un format utilisable par les 
inter~~enants lors d'une urgen~e. 

~~ La politiyue de FedEx consistant 
a ne transmettre de I'information 
qu'au [NTSBi apres yuc ce dernier 
a declenche uue enquete, ne repond 
p ;ts ;ju besoin de fournir rapide-
ntent a ceux qui interviennent lors 
d'un incendie, une inlormation 
essentielle leur permettant d'zvaluer 
la rnenace pour eux-memes et pour 
la collectivit~ . 

« L?ne prcparation plus ~fticace 
en cas d'urgence impliyuanl des 
matiires dangereuses rt un s~'stcmc 
de ~uc~rdination entre 1'Air National 
t~uard, la gestion de 1'acroport 
international de Stewart et les 
c~ruarusmes d'intervention locaux 
et de 1"l t,tt ;unt ne~es,a'rre~ . 

~~ Les plans d'urgence des acroports 
drvraicnt traiter speciliyuement dcs 
tu~gcnces impliquant drs matiE~rcs 
d ;tnt;ereuses . 

~~ ,~ I'heure actuelle, il n'existe pas 
de mctvens adeyuats }~uur rleindre 
les incendies a borci drs s~ ions . 

<~ En plus dcs avantages ;+ I ;r sc~uritc 
otferts par les systemes d'extinction 
;t bord, Ic~ capacitc~ dc sauvclagc et 
de lutte ~ontre les incendies 
d'acions dui~'ent etre rgalement 
anteliurees atin que les pumpiers 
puis~enl eteindre les incendics ~ 
I'intcrieur des avions av~c plus 
dr rahiditi~ el plus de 1 ;icilite . 

l :r N1SR a soumis plusicurs rrcum-
mand ;rtinns a des organisme, am~ri-
cains ih ;rrf;rs de la s~curit~ accrienne . 

:1tr I )t l"l : 

~~ Friger, d'ici deux ;tns, yue tuute 
prrsunne offrant des srrviies de 
transpurt aerien donne des repc~nses 
cirite~ sur les documrnta d'r~pcdi-
tion faisant suite a une danande 
d'inli~rm ;ttion sur les ~ara~feris-
tiyucs dan~ereu5es de I'expcdiiiun 

ct Elaborer d'autres proeidures et 
techniques en vue d'amcliorer la 
detection des mati~res dangereuses 
nun declarees lors d'activitcs de 
transport . I A-9R-'1) . 

,~ la 1~,aA : 

~< Exiger yue I'inspecteur principal 
des operations de ;FedExJ examine 
les mesures prises par I'cquipage 
lors d'accidents d'avions et yu'il 
evalue ces mesures 2 la lumicre cn 
cas procedures et de la formation 
d'urgence de la societe, v compris 
les prcrc~dures et la formatian en 
gestion des ressources de I'~quipage, 
afin cle detcrminer si Frdl .x rlc~it 
apporter des changements ~ scs 
prncedures et a sa formatiun . 

i A-y8-721, 

~~ Exiger yue [FedEx] modifie sa 
liste de veritications et sa formation 
en cas d'cvacuation atin d'insistcr 
sur la pr~sence des inhalateurs pro-
tectcurs ~tu ~uurs dcs i'v;tcuatiuns 
dans un envirunnement ou si~nt 
pr~sents de la fum~e, du feu et des 
c'111anat10115 tOXlytles . ~.~~~-'~1, 

~" Exiger que tous les exploitants 
r~gis par la partie 1?1 des FAR yui 
utili~cnt drs a~~ions faisant appcl it 
la pressiun de 1'air pour I'ouverture 
des portcs dc sortie, tassent con-
naitre aux membres des leurs 
cyuipages Ies circonstances clc ret 
accident et leur rappellent la neces-
site dc veillrr a re yue 1'aviccn ,oit 
depressurisz avant d'essati'er d'ou-
vrir une porte de soriie drs ha,-
s~tgers en cas d'urgence, (A-9N-74) . 

« E:xiger, d'iii deux ans, yur toutrs 
les contpagnies aeriennes qui trans-
portcnt dcs matir~res danl;rrruscs 
disposent des movens, ~~ heures sur 
?~t, clc rrtruus~er ra idement et de I' 
resumer I'information particulierc 
sur la nature Iv compris 1'appell~r-
tiun reglementaire I, la ilassr dc 
risyur, la quantite, le nomhre 
d'rmhallages ct I'emplacement dcs 
matit`res dangereuses dans I'as~ion 
atin dr pou~'oir comrnuniyucr le 
rout en temps opportun aux inter-
venants d'urgence . (A-98- ; ~ , 

~~ I~ .xiE;er yue 1'inspecteur princi}~al 
dcs u}~cratiuns de FedE~.x ~rillr a cr 
yue tou, les emplo~~es de I'entre-
pri~c yui pcu~'cnt Lontmuniyucr 

avec des intervenants en cas d'acci-
dent de transport impliyuant des 
matieres dangereuses sachent bien 
yu'ils dois~ent fournir ~ ces inter-
venants toute information 
disponible sur les mati~res dan-
gereuses yui peuvent etre en cause . 
(A-98-76) . 

« Exiger que tous les aeroports 
detenteurs d'un certiticat coordon-
nent, en collaboration avec les ser-
vices des incendies comp~tents et 
avec tous les organismes locaux et 
d')Stat qui pourraient intervenir lors 
d'un accident d'avion impliyuant 
des m;ttieres dangereuses, claborent 
et mettent en oeuvre un plan d'in-
tervention touchant les matieres 
dangereuses destine a I'aeroport 
afin dc prc`ciser les responsabilises 
de chaque organisme participant 
au nis~cau local, rEgional c't d')aat et 
traitent de la diffusion de 1'informa-
tion sur les matieres dangereuses en 
cause. De tels plans doivent tenir 
cnmpte de la cat~gorie d'incidents 
impliquant des matieres dan-
gereuses qui pourraient avoir lieu 
a 1'a~roport en se basant sur les 
sortes c~t les sources eventuelles de 
matiercs dangereuses qui transitent 
a 1'acroport . (~n peut ~galement 
demandcr aux acrupurts dr coor-
donner un calendrier d'exercices 
conjoints rn vue de tester Irs plans 
d'urgences en cas d'incidents impli-
yuant des rnati~res dangereuses . 
(~~-ytt- ; ' j, 

~~ Examinrr ~t nouveau la t;iisabilitc 
des svstemes d'extinction des 
inccndics installes a borcl dcs ;+~-ions 
exploites en vertu de la partie I ~ 1 
dea FAR ct, d,tns 1'atlirntatise, 
eaiger I'utilisation d'un tel wsteme . 
(,1-9H- ; ;i ; . 

~~ R~viser les politiques, les m~th-
ode~ rt Ic~s proccdures concrrnant 
la lutte cc~ntre les incendies dans la 
r ;thinc dc~ aviuns aituellement en 
servic~ atin de prendre drs mr~urr~ 
et ci't~lahorcr et dc mettre en ueuvre 
des amclic~rations touchanl la fi~r-
matiun ct I'eduipement de lutte 
contrc les incendies qui prrmettrunt 
aux intervenants d'eteindre le plus 
r;tpidement possible Irs incendir~ 
~ I'interieur des appareils. 

1 ;1-9~'i- ;'9 i . , . 
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A la flese~~r~h and tipecial Prugrants 
.ldministratioq dv 1,) F,~ :1 : 

~~Exiger, d'ici deut ans, yue tuutes 
Ics compagni~~ ,teriennrs tlui tran~-
l~trrtent des matieres clangt'rcuses 
disposent dc~ rnut~ens, ?~ heures sur 
?9, de retruus'er ra tidement et de 1 
resumer l tntormatton parttcultere 
sur la naturc 1~ comhris 1'aphella-
tiun re lementaire), la classe de 
risque, la yuantitc, lc numhre 
ci'emball,tge~ et 1'emplacentent des 
matieres dangereuscs Jans I'at'iun 
atin de pctuvcrir cumnlunie~uer le 
lnUt tn Tznll>> 0}~F~Orllln ;tU~ lntt'f- 

ti~cnants d'ur~;enie. ' .~-~K-R(1 ~ . ~~ 

I :e N I 51i reitcrc Irs recornmancl~ttions 
yu'il a faites prcicclemment it la I~r~A : 

~~ ~mcttrc drs ciirectives aux pilotes 
tle, transporteurs aericns puur leur 
rappclcr la nc~crssit~ de hetrter le 
masyue a c~~~'g~ne et lcs luncttes 
,tnti-fumcc cli'.~ le prenuzr indice 
~i'une urgence causee par de 
I~t fitmee uu h,tr un feu a hurd . 
( A-9i- ~ft ), 

~~ Etablir unr nurme de rendement 
con~ern~nt le delai accordc pour 
mCttl't les lunl'tles antl-fUn1Ct, et 

~ciller ensuite a ce que tuus Ics 
transportcurs aeriens ~atisfassent a 
crltc norme en ameliorant Irs 
lunettcs anti-litntee ou la lurmation, 
+,u Ir~ deux a I,1 tois . ! A-y7-591 . ,> 

,~'pIc' r1c' la rt'rldition : Cet trrtiile c~ etr' 
ir+piri pnr I'urticlr' .~irirr~,11,1+r~iclt'rtt 
Ilc' ~rrt : Irr-Jlit,Jftt Firc'/Frtter'rru , (' . , t y 
Cartdirt,~, Fcrlerrrl E.r~re;s Fli,~'ht I ~O(i, 
Dutc~hfas IJ(--lO-IU, .1'681'is~, .ti't"trlrrrr~7h, 
,'~''c't~' ~irrlc, Sepf . ~, 199fi tlu I'(',J . 
N'ati+rrrrrl Irc~rrspnrtcrti+rrt Sct/ety f3oard, 
Rcrjrhcrrt no N'"I'J'ft/~},'tR yh/(I i, c" rr dcrt+' 
~(rr '? ticillet lyyr5 . Cc r'rappvrt dt' 1_;~ 
~rJ,t;'('> i ~~tlr1 rt'Ntl tlt5 ~1f10tP~'1lrlrfllc'>, 

rl~~~ t~rlrfi~rrr.~ t't rfc'~ +rrtruxr'>, 

Autrrs articles tircs des 
huitlications dc I,t FS .~ 

~l ;hrinic,rl (lxygrn licnrratur .ictisatrs in Cargn 
( ;nmp,jrtnunt of U( : y, (-aue~ Intrnsr F:ire 

ancl l~r~ult~ in Culli+iun with -frrr,rin .~~ ;Iceident 

C'rr~rnu-,n, ~rrlume i .t ~ \a~~mhcr 19971, 

~Hitldrn . timokv' t''irr in 1tD-E+" ,~ift ( :ahin 

Furccs Fmcr;rniv Evaiuation Ahrr I anding . � 

~\c~i~lrnt PrrvenUcm, ~'~~lumc ~3 

llr~cmbrr ly9h! . 

?8 Propos de vol, n'~ 2, 2000 

tiarkns, ( : .I'. ~~C.~."1 Proposrs New Rules 
nn (argo ( ;ompartmrnt Firr 1>etectiun and 

~u~prrssion .~~ Cabin Crr~s 5alet~', vulumr 31 
~Nurmf~rr-Ueirm :~rr ly9b) . 

(;ornig, k.l_.,~U.S . Reports txamine NewTuuls 
Aimr+J at Irnprovint ; Survn~al Rates in Airiratt 
Fires .~~ Cabin Crew tiatrtc, volume ;U 
l~rPtembrr-0cto'nre 19Y~). 

t~apustin, R. <~ Fire-involvrd :luidents antl 
Incidrnt~ Rrvirwcd .» 
f light ~afeiy 1)igrst, ~'olumr I? i!stars lyy3 

Reimprime avec la permission 
d'Accident Prevention de la 
fondation pour la securite aeri-
enne, vol. 55, no 11-11 
(Novembre-Decembre 1998). 

Avion-cargo McDonnell Dou las DC-10-IOCF 9 
ex loite ar la Federal Ex ress Cor . (FedEx) P p P p 

McDonnell Douglas DC-10-10Cf 

L'avion McDonncll Douglas DC-10-10 est le premier modele de la sprie 
DC-10 et son vol inauyural a eu lieu en aout 1970 . La version initiale de 
cet avion, propulse par des turboreacteurs ~ double flux CF6-6D ou 6D1 
de General Electric Company, pouvait decoller a une masse maximale de 
410 000 livres (185 970 kilogrammes) et avait un rayon d'action de 3 600 
milles 15195 kilometres)- Dans une version ulteneure, la capacite accrue 
du reservoir situe dans la partie centrale de I'aile a permis de porter la 
masse maximale au decollage a 455 000 hvrcs Q06 385 kilogrammes), 
le rayon d'action passant a 4 205 milles (6768 kilometres) . 

La vitesse normale de croisiere est de Mach Q82 a un plafond pratique 
de 34 800 pieds (10 605 metres) avec les moteurs CF6-6D ou de 35 200 
pieds (10 130 metres) avec les moteurs CF6~6D1 . Le mod~le DC-10-10-CF 
est une vers~on passagers du modele DC-10 10 qui peut etre faclement 
et rapidement converti en version fret . 

~uurre : /~uu" '~ .a11 chr 11iuk~s aircran 

RD4 

CAM 

-1 
-2 
-3 

BCNTR 

INT 

-1 
-2 
-3 

NYAPP 

a 
c~ 

1'a~?~?areil er_re~istreur 
de . conversations de ~aoste 
de ~ilota.~e 

transmission radio de 
I'avion accidente 

son ou source provenant 
du microphone d'ambiance 
du poste de pilotage 
voix identifiee a Celle du pilote 
voix identifiee a Celle du Copilote 
voix identifiee a Celle du second 
officier (mecanicien navigant) 
voix impossible a identifier 

Hcure Source 
(l ;~c, :(1(1 ( :~il 
()~3h;t)ll C.-~11-1 

C~hi-! 

0;i(, :Il ; CAhI-~ 
O;;b ;f)i ( ;A~1-1 

CAh1 _' 
(: ;1 ;1(-1 

centre de Controle de la circulation 
aerienne en route de ~oston 

transmission par systeme 
interphone de I'avion 
voix identifiee a celle du pilote 
voix identifiee a Celle du copilote 
voix identifiee a Celle du second 
officier (mecanicien navigant) 

centre de Controle radar en zone 
terminale de New York 
mot incomprehensible 
juron enleve 
texte sujet a caution 

Nuta : loutes Ies hcures sonl exprintt~r ., en heurc 
at~anuc Sculs lcs nrrssa};es radio touchant 
I'aviun accidente sunt indi ues . a 

5nurcc : l'.s . N~+tiun,rl I~,+nst,url,tli~,n S~fen~ lic~ar~i 

( ,1~~'11 1 
( : :1 ;11-? 

( :~1\t-1 
( f1S1-? 
( :1'11- I 

p53t, :_'3 ( .~~1 1 
053t~:?~ ( :AJ1-?,3 
Il~ ;h:?~ ( ;11T 1 

ll ;~h:3h (:,~~1- ~ 

I)53h:3fi 
() i i t, : ~}{I 

u;~h :~ll) 

C.A!~9 - I 
( : :111- ~ 

l;(~NIR 

Contenu 
(d~~but clr la tran~~rihtionf 
uh, tuus etiez a I'arriere lursyur nous 
a~~un~ discute dc tottt cela, 
j'crubliais . 
celte chose est sur � . cette chirse 
est en etat de verification 
(~ui ? 
i'est sc'ulement Ir 1~tit yue l l 
doiuntcnt ;tliun est ind~chiffi-~tblc . 
nou~ alluns cuuf~ler le tout ? 
~'uus ~~uulez simhlentent cunlinuer 
rl iaire le couplage ~~ous-mi'mr 
et iuntinuer encurc cl fairr 

> I atterrissagc ? 
oui, ~~~ulent-ils }~lut~~t un atterrissage 
sutumatiyue? 
l1ul . 

ils ~~c"ulent un atterrissagc 
aul+rmatique ? 
utri . 

simplement lr sui~~re ? . . . c'est 
un risucl . Jc nc cl+~nne pa, un ~ . 
~lu'esl-ce que c'c'st ~~t' 
cir la ftintee d ;tns la cabinr ~Ir frrt . 
vatts vuyez 4a . . . nous avuns dc la 
iitrnee dans la cahinc dr frrt . . . c{e la 
iuntee du fret ~ans Ir pustr dc 
hilutage . 
fumee dans la suutr de fret, masques 
it oxr'gcne . 
cummunicatiun etahlie a~~ec les autres 
;tu-dc's,ou~ . 
nk, nnus 1'avons, 
ok, ~~rst le dc~tcctcur numeru nruf. 
fede~ quatoric i~~ro six luurnez it 
gauchc de ~ in1;t clrgres, guida};e der- 
ikrC Un 8llh'C 11~11are11 VCrS l;llStOn . 
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1 ~'r- I 
IN7'-~ 

IVT-3 

I~I'-1 
I N'I'- 3 
INT-~ 

IVT-~ 
I'~-1~- ~ 

[N'I-1 

l \-I-- ~ 

faite~-le sa~~oir aux autrr~ . 
je conthrrnds vingt a gauihr puur 
quatorzr zero su . 
c~est bon . . . i( v a un a~ iun a em~iron 
vingt-cinq au nurd de vuus ;tu trente- 
Ir01S ~3USSl en ruutr 5'er5 huslon . . . 

c'est un airbus . 

ro};rr. 
je n'avais pas prcvu cle fairr clu 

l;uid ;tFr radar si tbt le matin. 
puurquoi ces g,trs-l ;t ne ntunrent-ils 
pas ici ? 
vous ~~oila . . . tuut le monde est arrivc . 
ok, pourquoi cr~ kars-la .- . 
ok, seiuncl ullic:irr en haut . 
pourquui ies ~;ar~-la ne muntcnt-il~ 
pas iii' 
ok, nnu~ cn a~~uns deus maintrn<tnt . 
on v ;l I'a~uir . . . sur les levirr~ rou ~e~, 
l~t ha . . . 
pc~urquc ;i crs t;ars-la nr rnuntent-il ; 
has iii ? 
ouvrons la portc et vo1"ons ie qu'il 
elt c'st . 
pauryuui ne ntccntes vous pas? 
trouvun~ ~e qu'il se passe iii . 
ok, ~ ;r tiienc s-rrs le decant, yurl yur 
suit ~r yui arri~r . . . on arrive it se ~t . 1 
ok, feu el fumcr . . .masc ur~ ,t ot~'~ene I .b 
et lunettes ~tI1tItUmef' exigc:~ ;ur ient 
pour irnt , . . cquilr,rgr et irnnmuniia-
tion ctahlie avcr Irti autrrti . . . ce yui 
terminr la phasr urt. 
rogrr. 
lj purtr du poste dc ptlot,tl;c~ c~t 
le ricirau de fumcr fermc, . 
~'rst ferme . . . si I ;t descentr rst ncies 
saire proccdrz it 1'ctahe six . . . si la 
descrnte n'rst ~,rs necessaire ~roieclrz 1 E 
a l'etape yualc~rre . 
a~rz-vnu~ hrucede a . . . 
tirr~ rur i~thinc . 
sc ;rtc" de tunter uu de tcu ~t 1'ctape 
yusturze . . . cie;rrntr nun rrclui,e . 
fumte dans la suutr de frrt . 
prut-etrr mirux rrcunnu en veritiant 
les dctritrur, dr fumee du panneau 
c1u ~ecund otttcier en observant la 
(umc~e nu le feu clu pont priniipal de 
la soute . . . cela terminc ah, Ir feu rt la 
fumce sr rendrnt dans la iahine de fret . 
ce yur nous avuns i'est la cabine dr 
~rrt, ha, ~~rai ? 
uui, ~flirmatit. 

0?39;13 11'f-1 
0?~9:1$ IN~f-3 
0;;8:?8 IN'f-1 
(l~ ;y;31 I\ f-3 

(iti3~) : 37 I \~ I~-1 

Oi39:~1 IN-T-3 
0539 :~13 I'~'f-1 

t1 ;39:~i f\I"-? 

0~39:~7 I\T-1 
;~9:~~ Iv7--3 

(1 :i 39:49 I VT-1 
tlti3y :5q I'v'T-=3 

11~3y:5? I vl'-1 
0~3~) :~~ IN"I- ;j 

~ :~i 11I-1 
nti~1(t :01 I N"I 3 

ct~~tt :Di 1\T-L 

0~~(t :l$ hI~(~-I 

U~ IfJ ;?? Itl)( t- I 
Q~~I(1 :?4 

U ~~lU ; 3U 

0~~10: ~4 
OS~t0:3R 
1)~~t0 :~0 

K( :\T]Z 

It1?~)-1 

KI?(~-1 
Rlt(~-1 
l ;('\~I~IZ 

(1 ~-111 :~ ; 

(lii.10:~~ 

R(JI)-I 

li( N~I I~ 

ok . . . avrz-vous dcia tait Ir tr~t ? 
je lr fai~ immediatement. 
c'est ~r ~t et huit . 1 

lrs aucres peu~~ent etre en pannr dan~ 
lr modr ~lignotant . 
le muclr ilignutant rst un tcst norm,~l-
n'esl-ce pa~ ? 
pardutt ? 
ils doivrnl passer en modc ilignulant 
au mc~tnrnt du trst, n'est-ir pas ? 
non, ik duivent re,t~s allumi~s prn-
clant lr trst . 
ok . 
tuut ~i~~it rr ;ter ~ll~lm~~ . 
ok. 
~)k, I'r~l 1~~~Ur IC~i~'r I~'s 1rn',lnt~ tl~ 
tumre dc l;j iahinc clr frrt . 
i'ai dix mainten~lnt . 
pret :i trstcr Ir~ vnv~lnts dr lumee c1r I_~ 
iabinr clr fret . 
allrz-~ . 
ok, 4a dit drus ;cleitrurs du gruul>c 
sur u(f . . . deu~ snnt ~ur uff . 
nous avnns assurcmcnt dc la lume~- . 
les I;ars . . . nous dcvons de~irndrr 
immc~diatrment, all~?ns-v. 
ok ~e mr d' 't 1' c~ es 1' ' , f cm, nt t u t c tcrraln I 
plus prcs . ., hli~srz-ntni leur parler . 
centrc f~'clrz yuaturcc zero six . 
-en disant quelque chosr au ̀ uie'i 
du trrrain le plus pres, i'~' re`~iendral 
dans une seconde, mais un c :ap de 
crnt, seht millr direitrmrnt ~ers la 
piste si~ . 
alluns-~~, dcprrssuri~uns cet engin . . 
drsirndons . 
irntrc feder yu;ttur-rr zzro sir . 
ientrr feclex qu;tlurxr ztru six . 
lrclex yuatorze zeru six allr~-v . . . ~~, . , 
arei un ~rohlemr ? I 
uui, monsirur . ., nuus avnns de la 
funtcr dans le pn~tr de hilutal;r . . . 
nuu~ sutttmrs ~I trc~is tr~~i~ i~'ru . . . 
nutu aimrriun~ pru~~~der direitemrnt 
rt drvuns drs~enclrr tuut dr suite. 
li"dex yuaturzr zerc~ sia ruger desc~~n 
drz el ntaintenez onze mille . . . ~alagr 

de stewart trois zcro un iinq et si vous 
desirez vuus rendre a alhany c'est a 

unzr hrures pctur vuus rt a environ 
cincluanfe millr~ . ., stewart rst pruba-
hlrmcnt I'aeruhurt le plus pres, il vous 

(a« dra f;urc un s~irage de irnt yuatrr-
sins;ts clr~rei et i~est a ~~ingt-iinq millrs. 
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uk, le terrain de stew~art et un vir.tge a 
clrolte de ~ent yuatrr-vlngts degrc~ 

Tttdllllrnitnt ~ 
rous feriez un virage a Rauchr au icjp 
druz yuatre zero et c'est . . . vovuns . , 
maintenant s~in~t-cinq milles . . . s~iragc 
a gauihr ~ur le cap deux quatrr zcro . 
virctge ~ I ;auihe deus quatre zero , . . 
dunnez la nteteo a strwart . 
(allez-v, tournez) . 
ok, ~ret a cc7mmencrr uand 1 d 
vuus y etes . 
uk, faites la liste de verllllatlulls . 
uk, accompagnatrurs, masyurs rt 
lunettes vcrities sur crnt pour ient . . . 
les bou~hes dr sortir d'air de 1a iahute 
de pilotagr uu`~erte~ . . . elles,ont 
ouverte~ . . . il faut ah atterrir le plus 
vite pus~ihlc . . . et nuus descenduns 
rttaintrn ;rnt . . ~i impossible d'rtrindre 
Ir feu et de chasser la fumer, 
manuellentent t.~irc passer I'altitudr 
de la cahine a vingt-iinc} millr . . . 
prndant yur ~~uus dc~iendrz a onze ? 
rol;er, allcz rt comrnenirz a f~iirr 
mnnter. 
ok, iuntinurz a drscrndre . 
rl nous avuns seulement les dcteiteurs 
huit, neuf et dix . . . nous vrnuns de 
hrrdre le detrcteur sept . . . il ~'rst ;Irrete . 

, rol,er. 
uk, qu'est-ie yur i'cst .- . drmrurez a 
I~ciuutr . 
teder quaturr.e zeru ;iz i'ai alhanv si 
vous voulez vous rrl '~ , . ~dre a stc ,ar t 
vuus pc~uvrz ~~ aller . . . j'ai alh,rny a 11 
heurrs puur vous ~'t a cnvirun cluar-
antr-ciny mille~ rn husitiun sucl-uuest 
et a quarante millr` . ., a vuus dr 
chotstr . 
uk nous drvuns atterrir . . . nuus 
drvnns allrr ~t stew~trt . . . dunnrz-nou~ 
Ir~ veitrur~. 
c~k fedex yu<itorze zcro six rugrr virez 
a I;auihe au iap drux yuatrr zccro . . . 

. . � vous puuvez garclrr Ir s Ira~,~ a ~;auche 
et ste~rart srra prel huur vous . 
ruger . 
rt j'elevr manuellrment la prrssiun dr 
la ~ahine . . . il v a de la tumcr cl ;tns Ir 
puste . 
~son d'avrrtissemrnt tle survitrsse~ . 
ruKer . 
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uk . . . ok vuus avez unr earte 
cl' ;tppruchr pour nous ? 

qucllrs ~ont les trois lettres 
d'identitication de stewart' 
dunnei-rnoi une carte pour . . . 
ti'dex apprlle hoston, repetez svp . 
irntre . . . terrain dr stew~art . . .i'rst 
ilas .~e cumment '.' 
sirrra w~hiske~~ foxtrot nrwburi;h nrw~ 
vurk . 
Newhur ~h r ~w~ - s, tc ~ork . 
c~k . 
fedex quatorze zcro ~ix ~i ~~uu< puu-
vez> lorsyue vuus en aurez la chanie 
de dirc la yuantite de iarhurant et 
le nomhre dr I?ersonnrs a bnrd . 
trrnte-truia milles livres. 
trrnte-truis ntilles livrrs . . .cirty 
prr;unnes a hord . 
puuvez-~~c;us repcter svp ? 
trrnte-trui~ milles livrrs . . .ciny 
prrtiunnes a hur~1 . 
~son d'a~~rrtissentrnt de sur~~ites~c ; . 
trente-truis milles livre~ ciny 
prrsonnr` . . . rnerii . 
rt le calage altimetriyur a~turl . 
ialagc altimetriqur jciucl seh ? 
calage de strwart truis zero un ciny . 
trois zero un iiny . 
crois zern un cinq, i'est hon . 
quaturze irro ~ix descendez el main-
trncz yu,ttre mille . . . vuus puuvcc 
prnc~drr dirrctement sur lr V(1R de 
kinl;ston . . . c'est india goli noventbrr 

. . . c'rst puur le VC1R dc la pistr deux 
sept a stewart . 
ok, qurllr rst la frequrnie ? 
attencler une srcundr . . . la frcyucncr 
rsl un ult upt 
pccint si~, munsieur. 
rl il semblr yue le tictrcteur dix est 
le srul allumr nt~tintenant . 
uk, monsirur nous n'avun ; pas 
1'approihe au VUR c1r la deux srpl 
dans notrr clossier cians 1'aviun . 
lcclex yuaturzr zero sia roger . . . 
aimeriez-vous Eaire une visurlle de 
I'ac'roport ' 
ru~er, descrndez-nuus ;t 1'aeroport 
et nous ftruns une ci~uelle . . . la settle 
chosc qur naus aynns ~ hord est 
1'approihr a I'ILS dr la neuf. 
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ok un~' ,rhi~roche a I'ILti cie la neut, 
c'est I~t srule chose yue vous pou~cz 
utiliscr uk . . . c'est le cap deus un ~ero 
ntainl~'n,mt puur I'aerupurt et il c~~t a 
vingt-huit mille~ I~uint deus de votre 
pu~itiun a~tuc~llc rt ~-ous pouvcl ~~~us 
attenJn ,t l'avuir c'n vue . 
roger cleus un ic~ru . 
i~k, yuell~~s `unt lrs trois lettres d'idrn-
titicatiun clc ., . 
et tc~irs yuaturie zero ;ix maintenez 
quatrr mille . 
vous puuvcr allrr a quatre tnillc 1c'dcx 
quatorir zero iix . 
fedex yu ;ttorze zeru >i~ attirmali( 
maintrnrz yuatrc millc, 
lrois Irttres d'identitication enurre 
une fi)is hour cci a~roE~url ? 
ah slewart ? 
crui . 
S-T-11'. 
sierra whiskcv ii~zlrat huur stewart . 
ok, notu sunmrc~s dr;hre,tiurises . 
Ok . 
ct ccnlrc, je ne ~siti pa~ si j~ 1'ai dil 
asant, m,tis yuaturze zi'ru sis cled,rre 
unr urt;ence et nuus as~~~ns besuin c1e 
I'eyuil,ement ~ur place . 
yuatorze zeru sis, nous nuus 
uccuhuns dcja dr vuuti . . . 
1'e ui ~rment scra en ~lace . yl I 
rogzr. 
uk, ~a dit lru . . . veritii~ttiun cxlini-
iion . . . lumieres cteintes . ., il ~ a 
rn~orc' de la fumee la . 
vul yualurze zcru six, garclrz vutre c ;tp 
actuel . . . ~resoir trnc ahhruche ;r , ue 
s~ers I'acruport ~t~'wart ciu cuntrc~lr 
ci' ;tppruihr dr nctiv vurk . . . cc>ttt,tctcz 
I'ahhruchc neiv vurk sur tut truis dcux 
puinl scl,l ~iny . 
trois clrux sept cincl, rogcr . 
allt'nllun . . . dlliUn r11CIl1hrC dc' 

I'cyuiha);e ne duit yuittrr lc hc~,te cie 
hilotage pour lutter cunlrr 1'incendie 
. . . rtuus nc tcrun` pas cel,l . 
ahpruche, ledex yuatorze zerc~ si .+c . 
fedc~, yualorze zcro si~ ~~hhrochr nrw 
vork . . . le calage altimetriyue clr stcw-
art est trois zeru un htut . . . drscrndez 
et maintenez yuatrc millr . . . aver 
vous d~ja sunt;e' ,t 1'aphruche chuisie' 
trois zcrcr un huit descenle a yu~rtrc 
mille . 
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gardez la ~ it~ssr, ne ralenti;sez pas ,r 
cieu~ cinyuanlr . . nuus srrmmes en 
tiituation d'urt;rnir ici. 
;rnterican quaturze' z.eru ~i~, vites ;e ,~ 
vutre ducl'etlc~n . . la vilrs5e n'est ha~ 
un Rrohl<me . . . ir cl~sirr se:ulement 
,~rvuir 1'appro~hr yu< ~uu~ avez 
choisie . 
roger nous n'a~uns pas de feuille de 
periee deu~ s~pt ., tout ic~ yue nou; 
avons est une pitite nrul . . . si nuus 
puuvnns I'a~~t~ir nuu~ aimerion~ n~,u~ 
v rendrc a vuc ~i ~uus puuvez nuus 

~1h~TnC1- . 
yuatorze zero six ruger . . . ~~uulez-~ull, 
yue jc ~uus alignc sur la histe ncu( uu 
histc dc'u~ ~ept ? 
~i~lrX 5~'hl 

,tmcric ;rn yuaturxe zeru six rugrr . . . 
suivr~ Ir ~aE~ deux un zcro . . . ~orre~-
tion, ~ui~ez le ~ap un nruf ien~ . 
un neuf zero . 
I~ai be~uin des truis lrttre .~ d'identitl 
iallOn tie i~t aCruhUll ~flln dUc Ic' 

puisse I'appclrr . 
ti-1ti'-F. 
ameriian yuaturze zero si~, voiii I,t 
m('icu clr stewart a z~ro ncul yu,ltr~-
ciny ~ulu venis calmes . . . visibilit~ 
truis milles . . . hruuillarcl c't nu,~gc~~ 
fragment~s a sept millc~ hircis . . . 
calage de stesvart truis cc~ru un hult 
trois zcro un huit, rugrr . 
hzcs surtis . 

ok, attcrrir a I'aeruhort convenablr I~ 
plus prcl . ., vo~~ant de fitmcc dam I,r 
~ahinc~ cle fret ;tlluttle, lisle dc's verili 
~atiuns terminee . 
uk, ils sont sortis, n'csl-~c has? 
json dc I'avertissc'ur dr survites`r! 
debarrasscz-~~uu~-en . . .mais il nuu 
faut rncurc ramrner ce maihin ,t 
tcrre, 
yucllr rst I'elevatiun du tcrrain? 
,rmcric,rn quaturzc zero six roger . . . 
I',tpt,ruche au 1'(~R de I,t hi,te deus 
~cht hart du ra~lial deux cluatre yuatre 
de kingston, si vuus vuule'i le rcglcr . 
~son de I'alarmr cl'altitucie zt de 
I'avertisscur de survites;eJ 
roger, radial deux quarante-qualrc 
cic'grc's . 
,tmerican yuaturzc zcru six desc~r~,' ~ 
et ntaintenez trui~ mille . 
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trois milles yuatorze zeru siz . 
ouais, ce ii tt'est pas tres hc)n, 
n'est-ce pas . 
(intcrruplion du C1~R a iause d'un 
rac~ord de handc( . 
v a-t-il un indicatif a truis lettres? 
v a-t-il un 1'(~R ou yuclyue chose sur 
lc terrain? 
ouais, deus quatre-quatrr ici . . . inter-
irptcz irla . . . i'~st au-dcla ciu 1'(~R 

de kingstnn . . . en direciicm de la 

pisle, 
frdex yuatorze zcru six ~'est attirmalii 

. . a votre cap aiuel . . . tc~urnez de ciix 
cirgr<< ~ur la druit~' atin ~i'interieptrr 
Ie radi~l deux yu~tlre quatre dc 
kintstun . 
intercepter Le raclial deu~ yuatre 
yuatre . . . dix Jet;res a druitc . 
~~un dc 1',tlarnte d'altituclr~, 
je ne ~ruz vnus dunner au~une don-
nee dr di'iullat;e ou d'atlrrrissage . 
~!)lU nt' huU\~~Z ~d~' 

jr nr peux trouv~r I'acruhc~rt dans 
mun rehertoire . 
prenez. une massr huur I'avion et 
utilisez lc haut clc's cliat;rammes 
dcharrasscz-vous cles tablc,tux. 
truis cent trrntr mille li~'rc~s . 
1' ref un Irrnte et un pc~ur les vol~ts a 
iinyuanlr . . . un trentc-~ix ~t trenle-
cinq . 
t~~cl~x yuatc~rze zcru Six tuurnez vc'rs la 
cir~>ite a deux dc'u~ rcrc~ puur inter-
crhter le radi,tl clrtn yuatrr yu~rtrr c1r 
hlng5fun . . . IiC~CI'nlit:z ct n1dl11teI1C7 

cleu~ millc ~in~l crnts, 
deut millr cinq c~nt et cirux deux 
zeru Ruur le ctp. 
;sun cir I'alanue d'altitu~le ; . 
a purter ciu signal . . . inclcx de vitcssr . 
ok, nc,u~ v travailluns . . . deu~ dix scpl 
rst ~~otre inde~ nt,r~imum . 
un quatrr-vingt-srht e,t le proihain . . . 
un cinyuantc-ciny . . . lr pruihain . . . 
trde~ yuatorze z~ru Six yu,tnci vc)us 
~turez unr secondc, le srr~ ic~ des 
incenclirs cioit sa~'oir si vc,u~ trans-
purt~'z cirs matieres dan);ereuses . 
1 Larrv ?) 

uui. 
uui, il ~~ en a munsirur . 
uk,1'aiguillr buut;e . 
descenti~°r a deu~ mille ciny :ent~ hicd~ . 
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et j'ai d'autres detecteurs de fumee en 
marc~he . 
tidcx yualorze zero si-r les feux sont 
tous allutnes . . . ~~uus dcvez vous 
attendre ;t garder crtte freyuence . ., 
vous n'aurez pas d'autres ~hange-
ments de freyuence , . vous aurez l'au-
torisation d'atterrir de ~rtte, ah, sur 
cettt: freyueni:e . . . I'aerupurt est a 
douze heures zt a dix milles . . . rap-
pelez en vue . 
yu;+torze zero six wil~o . 
ok, quel est votrr cluuble index ? 
1rd~'x quatorze zcru six descendez et 
mainten~~ deuz mille truis cents . 
tlru~ millc trois irnls, rug~r. 
vulets yuinze . 
deux millc trois ~ents. 
yuel esl Ir dc~uhle inder clans le hsut 

~iu diagrantnte . . . hour ah 1r1111 ltnt 

trentc tnill~' ? 

(son dr I'alarmc cl'~tltitude~ . 
;th troi, trente . . . attendez . 
tCllf\ aUaturZt zCrl) 51X . .. ~t R'CSI h~tti 

unc aphruchc norniale . . . ~'rst une 
ahl,ro~he obliyur a la pistr, 
deu~ ~inyu,utlr-huit est Ir mrilleur. 
ruger. 
qu'a~-cr-",u~ oht~nu pol ;r Ic' douhlc 
utdcz ? 
ch! bruce, le n'ai p .t~ I,r cartr . . . ~nus 
devrez ttre donnrr ~lrs precision~ . 
jr vou, cn p~irlc' . . . nnus n'avon, pas 
clc' ~artc huur ~rl,t egalemcnt . . .nuus 
,tllc,ns t,~in un~ al,l,roch~' a vue . 
uk pour lrrnie-cinq <ih . . . une surtir a 
trentc-cin~~, ~'est tuut cc yuc j'ai cu . 
~~olets vingt-deus . 
fedex cluaturze ziro six, descendrz rt 
maintenez deus mille . 
J~'u~ mille, feclrs cluatorze zcru six. 
1' r~f sortir trenlr-rinq csl un Irenle 
~ix. 
~sun clr I'al,trmc d'altitucic) . 
fc~dex yualnrzc zcru si±c trrrain a 
duuzc h~'ures et scpt millrs et denti . 
ruger . 
tut trente-six pour ~' ret vulets . . . surtie 
Irrnte-ciny . 
lrain surti � , listc' cle veritic ;ttiurts 
asant attirrissagr . 
le pensr yur ie ~otttmence a vuir la 
histe a cluuz.e heures . 
i'arrivr rn obliyue . 
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fedex yuatorze zero six Ic champ 
est nlaintenant a duuzc heures et 
;t iiny mille, . . .suulez-vous 
desiendre l~lus has ? 
~ruai~, ;Itfirnralit . . . unt-ils alluttre les 
feu~ lc lung de la pi ;te . . . nous ne 
vovuns pa~ la histe . 
fcdex yuaturre zero ;is attirmatif 

. . . lr~ lumicrcs de histe sont su 
maxirnum d'inten,ite . 
train d'atterri�age ? 
sorli rl lruis verts. 
lc'dcx ~iuatilrze ~en~ siz descen~c~z 
~l m,lintenrz mille deux ~ents . 
duure heure~ . 
ir n'r~t pas iela . 
coupleur d'automan~ttcs . 
quatorre zerc~ aiz . . . quaturzr zcru siz 
ne ~-uit toujuurs pa~ Ir tc~rrain, mon-
sieur . . . nous a~~ons ah nou> >ummes 
~n iU1lliItlUili VLSUc'l1Cti 1rlUn~lc'ur. . . 

nuu~ nr ~ c)~ ~ms pa, la piste . 
tcdcr yuaturi-c' iero ~it rc}~ttez . 
utu n)c,n~irur, rluu ; nc ~-oyun ; pas la 
pist~' ah ,j slrwart . . . maintcnant nuus 
la vu~~uns . 
iti ;1 t;auche . 
Fedex cluatorre zero six vou~ avrz dit 
tr1'OlI' lc tel-C~lln tn ~'lle~ 

oui munsieur, Ic irui~ que nuu~ 
vuvuns Ic tcrrain rn ir nlnnl~nl . 
fcdrx c uatnric~ rero ~i~ vou~ ~c~ v 1 1 U eT 

attc~rrir .~ur I~1 hi,te detu sept . 

volc'Is lre!rle iinq . . . on }~assc a 

iint}u ;tntc . 

ee n'est pas la hunnc' pistr je cruis, 
n'lSl-le ~~rs~ . . . plll i'Ctit hl hl~llnt' } 
}~i,t~ . 
cuuplrur cl' ;lulom ;lne'ttc's . 
ok, c'csc la hi~tc, I~ . 
~di~pc~`iti(acrrtissuaur de hrcr~imite du 
sul lc iN1ti'S), annuncc a millr picds( . 
cuuhleur d'autuntancttes . ., ;tntidcra- 
p ;rgc . . . a~pc~rtiur. 
essai ct arnlc. 
em~cn~rz les volets a iinquantr . 
les aut~)mane'ttes? 
vulels cl hrcs dc burci d'attaque? 
ok, j'ai cinqu;tnte pour I'atterris~age 
liste de veriticatiuns avant attrrrissa ~r h 
teCnrl nee . 

I~P~1~1, dlrlri)nCe 3 illlll i~nl 1)Il'(~s~ . 

(deuz alertes (~N11'ti Jc tauz d'rnfun 
Cenlc nl ( . 
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tirez sur Ir manihr . 
tout est tait . 
(Gp~1'S, annonce crnt piccls( . 
~alerte ~~P11'S de taux d'rn(oncr-
melrt . 
~GP11'S, annonces iinquantr, quar-
anle, tr~ntr, ~~ingt ct dix }~iecls~, 
(hruit semhlable a celui du touiher 
dc~s roues~ . 
~hruit semhlable a celui du 
del)loiement des drporteurs 
autumatiyues . 
hruit semhlable ;t icJui cie 
I'imer$ion de pous,ie~, 
~hruit semhlable a irlui cic la 
decclenation des nurtcursi . 
ak, el'ai iu . . . bun lra~<l~il . I 
tc~dcx uaturte zerc~ ,ix c uand 9 1 
~ous vuulrr, passer sur la 
~relltlcnic IUnr 1'In~t-et-Un hlllt. 

vingt-et-un quoi ? 
un deux un puint huit . 
crk sur les vovants nuus avons un 
. . . teu a l'arant . . ir `°ais a I',lrrii.°rc~ 
il nc~u~ i;wt sortir d'iii . 
~dchut d'unc al~lrlrlr inic'ndic 
muteur ;- 
a};cnl rxliniteur arrn~, 

IIrICI-rU}~ll'Ur ltil 

es,lcua ;i~)n ~lu sol d~ur~;enie . 
[fin de I',rlarme incendi~ moteurj . 
1)l~U.ti~t7, hUll,i~cZ l,l }~clric' . 

~tln lle 11 halll~t ; ~ 

Expedition du modele 8909 
du s nthetiseur d'ADN y 

Ramasse-gouttes 

Source : U .S . National Transportation Safety Board 

t 

Systemes et com artiments des conteneurs de fret d'un D - - p C 1010CF, FedEx, 
vol 1406, 5 se tembre 1996 p Emplacement des conduites d'air superieures 

t 

Partie avant 
d'un DC-10-10CF, 
FedEx, vol 1406, 
5 septembre 1996 

Porte R1 

f 

Bouteille d'oxygene ~ Extincteur a hydrocarbures 
de I'equipage et halogenes (type 1211) 
masques anti(umee (J) 

+ Trousse de premiers 
sams 
S~rties 

~.Cordaqe 

~ H;,che en cas d'ecrasement 

e lunettes antifumee 

~ Inhalateur protecteur 

Source U .S . National Transportation Safety Board r~ 
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1 lJ':!"%.'.~:i~!~: ~~:! r~ 
----- _ 

r--- -- . ,1 ~ ~,~~ ~~j- r 
i Ji i ,~ 

~l ~lfl'%'IJ'~1,~'~'IIJ~:~~~ 

Je ne crois pas 
Par un beau matin 
d'une belle journee . . . 

n apparcil yui venait de subir 
unc inspr~ti~rn heriodiyuc no ? 
ctait prct hour wt ~~ol d'cssai . 

l~~utc~~ le> mancru~~res et vcriti~atie~ns 
;~u sol avaient ete effectuce~, tout allait 
hien rt Ic teml~s rtait vrnu dr dc°cc~ller . 
Aprcs unr cc~ur,e au deloll,rge nurmale, 
j~ai ~ontmenic s ntont~r rl j'ai Irnte de 
rcntrrr lr train d'atterri~~;+ge, lequel est 
m,rlkr~~ t~~ut demeur~ vc~rti . (;e n etait 
h,ts la l,remierc iiris yur jc~ me trouvais 
;ru~ hru~, avec ce kenrr de hroblcme ; il 
etait hr~rhabl~n~rnt du a un ~ontartrur 
dc securit~ au sul . II sutiis ;rit dc~ Ic~ ~ur-
hass~r ~t de rrntrrr le train . Ccl,r ,r timc-
tionne . .~1~-ant dr huursui~~re Ic~ ~~ul, i~ 
voulais m'assurrr que Ic h-ain allait 
r~ssurtir. I'ai dc,nc abaissc~ Ic~ Irtiicr cle 
commande du train, mais il ne ~'c .~t 
ri~n p ;r~~c .1'~i alurs d~~cicii~ d'intc~r 
r~,mhr~~ le ~ol ct dr (airc rc~hare : lc~ ~rs-

, t~n~e . l :'ea a :e m~ mrnt c~ue i ai ~orn-
rnencc a l,onthrr,iu rnc,~~en de la 
hompe a main . %1 I ;r muitic de la 
manuru~-r~, I,+ l~re�ion ~tait si ilr~~ee 
que je n' ;+rrivais plus a pc~mper rl le 
train, lui, n'etait tc,ujours pas ~orti! 

f~.n tant yue hilutc d'ess;ti aprcs nrainte-

nart~l', j'ac :ris ahhris yuc ~rc~sclur n'irtt-
pc~rt~ yurllr situatic~n d'urgcn~e h~~u~ait 

surtcnir mais yue si le mutcur et ;tit en 
mar~hr ct que I'ahparc~il vc~lait, cc~la 
clc~enait hrcthlc~n,�~ti~~u~ . La 

nc~c~s,iti de ;r dc~hi~~hrr ne 
de ~endait alurs c ue du I 1 
carhurant rcstant et de ! 
la distan~r ju~yu'rr 1'aempurt 
drux clcments qui iouaic~nt en ma 

f~r~~c~ur ~c~ ic,ur-la . ic sas :ri~ e~alement 
yuc jr dishi~sais dc deu~ tcchnicicns 
hrct~ a m'aid~r. l'ai dnnc decidc~ dc faire 
,rhh~l ~ leurs ~c,mhctenus, mai, d'es- 
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sa~~er le disjonctcur d'abc-~rd . I'ai tire sur 
~e dernier puur le rc~n,lrn~her ntais, 
une litis de plus, il n~ s r~t rien hasse . 
J'~t ;tis a cuurt d'id~r, . hlic~ux valait 
reg,arder la listr d~ ~rrilicatum~ et 
prwc~ir un atterrissat;e ,rvec train ren-
tre . liien qur jc sav~ai .ti que je voulais 
reduire ma massc~ carhurant ;t ~lOt~ 
livres, je n'ct ;jis pas certain du restc dc 
la E~rc~cedurr . :~ussi, vu qu'il ~' a1'all pos-
sihilite d'inic~ndie ahr~; attcrriss,+ge, i'ai 
pensc m'cicctrr, mais, ctant dunnc les 
ciriunstancr~, i'~ ai r~non~c . 

1'~tais mainlcnant en unnmunic,rtiun 
radic~ avcc Ic~ Ic~chniciens . L'unr dc 
l~uC~ 1U~;`Y,CJIIUrr~ ~l}n5l~tdlt ~n un~' ~i~lll-

ticln yUt' )'aV ;ri~ d~Jil CSiay'tC : hrt'r tilll- Ic 

di>j~~n~t~ur et e~saver la hui~~n~~r . I'ai 
a1~~r, tire sur Ic disi~mctcur ~ui~ rc~le~~e I 
lc Irvicr dc amtmandr du train d'atter-
ris~as;e pour L'ah ;tissrr cle nou`~eau . 
Il ne s'est ricn p,r~se . 

C'rsl .+ ce ntumcnt yuc jr me suis entin 
rendu a~mptr dc rn~~n crreur! 1'ai tirc 

sur la hoignrr dr,ortic~ cje secuurs du 
train, hc~ntpi lu~ur ;ortir le train ct i'ai 
att~rri sans hrcthleme . 

Ce que j'ai appris? 
Prrmierentent, nt~mr,r ~c 
conn ;iis relati~ement hien 
nt ;r liste de verifications, 
i~~rsyuc lc tcmps me 

lc pcrmet, je I>eux tc~uj~urs la p .tsser 
en re~-uc ~uur s~eritier les etapcs . 

Ueu~i~memcnt, danti les momcnts dr 
~tress, une trrminolui;ic ap~rupriee rsl 
de mise, I)ans ce cati-ci, le disposititi dr 
u~ntntandr clu tr,tin d'atterrissagc ctait 
un lericr ct nun une pc~ignec . lr di~-
positit de ~~rriie de secc~ur~ du Irain 
d'attcrriss ;tl;c, lui, etait une puign~e . 
On aurail du dire de tircr,ur la poit;nee 
d~ ~ortic: de si'cr~urs du train hlutbt yuc 
sur Ie~ levier de comntrnclr clu Irain . 

Trctisiemrment, il ne iaut pa~ avoir heur 
dc clrrnander I'aide de trchniciens ou 
~1r ~untrc'~leur~, lesqucls peuvrnt faire 
d'rzcc°Ilent~s sul;grstions . 

~uatri~rtiement, dans la mc~~urc~ du 
pu~~ible, il rte faut pa~ ~e precihit~r 
lruur rci ;ler un prohlcme, cel<t ccrndrut 
inr~ it .+hlenacnt it dc~` c~-r_rcu_rs. 

(inyuirntrment, il nc I,rut h :+s cr+~ire 
yue nntre experien~c nuuti ntet a 1'abri 
de tuut . bli~me avcc hlua de c~ (100 
heures dc vol sur l~~l~e, j'ai cuntntis unc 
errcur qui aur<ut l~u rndonu»as;cr I'ah-
pjreil, mc ~auser de f ;rac-es hir~,ures c~t 
prut-ctre meme me rendre in~ahahlr ~ic~ 
redigcrcet ariide .l(tl'ti ~11'I % Itl I 

This Skyjack maintenance 
platform was tampered 
with to override critical 
safery features . The 
tampering allowed the 
unit to be driven at high 
speed with the platform 
extended . 

must never bejeopardized 
sake of expedience . 
Devices are there for 
~protection . 

icer J .D . Martin 

s 99CS-0015 #4 Direction artistique : DGAP Services cr~atifs 
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