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INTRODUCTION

en application de la Loi portant code de

techniques sur les accidents et incidents

Avertissement

______________________________

Documents :

internationale et notamment son Annexe 13 ;

9422) ;

(Doc. 9156) ;

piste (Doc. 9870) ;

;

;

9973)

(Doc. 9284)

298) ;

humains dans les accidents et les incidents (Cir.

240).
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Accident.

dans cette intention sont descendues, ou, dans le

uvrer en

structurelle :

structurelle, de performances ou de vol, et

fuselage (comme de petites entailles ou

perforations), ou de dommages mineurs aux pales

de rotor principal, aux pales de rotor anti couple,

perforations du radome) ; ou

inaccessible.

. Tout appareil qui peut se soutenir dans

Blessure grave. Toute blessure que subit une

faite des fractures simples des doigts, des orteils

ou du nez) ; ou

de 5 % de la surface du corps ; ou

Causes

conditions ou toute combinaison de ces divers

criminelle.

. Communication
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Conseiller.

raison de ses qualifications, pour seconder son

Enregistreur de bord automatique largable

(ADFR).

type.

produit un accident ou un incident.

Exploitant. Personne, organisme ou entreprise

Facteurs contributifs. Actes, omissions,

administrative, civile ou criminelle.

Incident

Incident grave. Incident dont les circonstances

dans cette intention sont descendues, ou qui, dans

uvrer en vue

Masse maximale

. Proposition

et sur les incidents mais aussi de diverses autres
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proviendra normalement de ce service.

. Service

______________________________

CHAPITRE 2. APPLICATION

aux :

le territoire de la Mauritanie, compte tenu de la

dehors du territoire de La Mauritanie impliquant

INDEPENDANCE DES ENQUETES

3.2 En application de la Loi portant code de

CONSERVATION DES INDICES, GARDE

Mauritanie prendra toutes dispositions utiles pour

assurer la conservation des indices ainsi que la

mesures de conservation des indices

comprendront notamment la conservation, par des
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Mauritanie prendra toutes dispositions

animaux, des articles postaux ou des objets de

_________________________________

_________

CHAPITRE 4. NOTIFICATION

ACCIDENT OU INCIDENT GRAVE

SURVENU SUR

CONTRACTANT

Envoi de la notification

4.1 La Mauritanie adressera une notification

Mauritanie

plus brefs et par la meilleure et la plus rapide des

voies disponibles :

internationale, quand la masse maximale de

de construction.
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suivantes:

- Le BEA ;

Cette obligation incombe au Commandant de

Forme et contenu de la notification

comprendra tous ceux des renseignements ci-

incomplets :

accident, et INCID, pour un incident grave ;

;

d) qualification du pilote commandant de bord et

e) date et heure (heure locale ou UTC) de

longitude ;

j) indication de la mesure dans laquelle la

;

ou des destinataires toutes les fois que cela pourra

Mauritanie communiquera les renseignements

omis dans la notification ainsi que tous autres

renseignements utiles.

DE CONCEPTION ET

renseignements utiles dont ils disposent au sujet
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rendre dans la Mauritanie, chacun indiquera aussi

par un exploitant mauritanien, la Mauritanie

concernant les marchandises dangereuses se

ACCIDENT OU INCIDENT GRAVE

SURVENU SUR LE TERRITOIRE

Envoi de la notification

meilleure et la plus rapide des voies disponibles :

internationale, quand la masse maximale de

4.10 Lorsque la Mauritanie recevra la notification

tous renseignements utiles dont ils disposent au

par la meilleure et la plus rapide des voies

__________________________

ACCIDENT OU INCIDENT SURVENU SUR

LE TERRITOIRE

DE LA MAURITANIE
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par accord et consentement mutuels. Dans tous les

tous les moyens.

circonstances de tout incident grave concernant

accidents par accord et consentement mutuels.

Dans tous les cas, La Mauritanie devra faciliter

relatives aux

les accidents et les incidents graves et les

connaissance.

ACCIDENT OU INCIDENT SURVENU SUR

LE TERRITOIRE

5.2

ACCIDENT OU INCIDENT

SURVENU EN DEHORS

DU TERRITOIRE
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cet accident ou incident grave se trouve sur le

accord et consentement mutuels.

lorsque La Mauritanie est parmi les plus proches

internationales.

ORGANISATION ET CONDUITE DE

restrictions, en accord avec les dispositions du

normalement :

des facteurs contributifs ;

-
sur les accidents et incidents graves

-

-

-

entrer en conflit avec la mission qui leur est

pertinents, notamment les enregistreurs de bord et

les dossiers ATS, et sur lesquels il exercera un
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incidents

lecture sans retard des enregistreurs de bord.

Autopsies

accident mortel fera pratiquer, par un pathologiste

passagers et des membres du personnel de cabine

complets et entrepris rapidement.

des enregistreurs de bord.

accident ou un incident ne communiquera aucun

poste de pilotage et toutes transcriptions de ces

enregistrements ;

2) toutes les communications entre personnes

4) enregistrements et transcriptions

5) analyse des renseignements et opinions

sur ces derniers, y compris les

renseignements des enregistreurs de bord,

inclus dans le rapport final ou dans ses appendices
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ne divulguera pas les noms des personnes

5.12.5 La Mauritanie prendra des mesures pour

enregistrements de conversations du poste de

pilotage et le contenu visuel et audio des

projet de rapport final prendra des mesures pour

Renseignements sur un accident ou un incident

5.14

un incident, tous les renseignements utiles dont il

dispose.

5.15 La Mauritanie dont les installations ou

accident ou un incident et qui dispose de

graves

enregistreurs en cause.

Renseignements sur les organismes

Mauritanien fournira les renseignements

pu avoir une incidence directe ou indirecte sur

Droits

responsables de la conception du type et de
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les organismes responsables de la conception du

de la Mauritanie.

Obligations

Mauritaniens sont au nombre des morts ou des

Droits

5.23 Tout Etat qui fournit des renseignements,

Conseillers

de lui adjoindre un ou plusieurs conseillers pour

Participation

et en particulier :

e) de recevoir copie de tous les documents

pertinents ;

simulations ;

facteurs contributifs et les recommandations de

i) de faire des suggestions au sujet des divers

Obligations
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et ses conseillers doivent :
-

renseignements pertinents dont ils
disposent ;

-

RESSORTISSANTS

SONT AU NOMBRE DES MORTS OU DES

accident parce que certains de ses ressortissants

a)
b)

c) de recevoir copie du rapport final.

entretiens avec les survivants qui sont ses
ressortissants.

_________________________________

_

CHAPITRE 6. RAPPORT FINAL

de rendre public ou de laisser consulter un projet

de rapport ou une partie de projet de rapport et

un accident ou un incident sans le consentement

Consultation

a)

b)

c)

d)

e)

f)

observations dans les 60 jours, il amendera le

a)

b)

c)

d)
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e)

f)

;

g)

h)

pertinents, des moyens importants ou des

experts.

Diffusion du rapport final

ou un incident rendra public le rapport final dans

mois.

kg a rendu public un rapport final, il en adressera

civile internationale.

sur les accidents et incidents de la Mauritanie qui

prendra pas, dans les 90 jours de la date de la

uvre des

recommandation.

CHAPITRE 7.

COMPTES RENDUS ADREP

250 kg
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a)

b)

c)

d)

e)

renseignements pertinents, des moyens

importants ou des experts ;

f)

internationale.

ou moins

a)

b)

c)

d)

e)

renseignements pertinents, des moyens

importants ou des experts.

Envoi

avant cette date. Lorsque se posent des questions

rapide des voies disponibles.

250 kg

internationale.

700 kg

civile internationale.

victimes

7.8

a)

b)

-

- toute personne ou groupe de
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Conservation et archivage

7.9

DES ACCIDENTS

accidents et sur les incidents mais aussi de

Compte rendu obligatoire

obligatoirement l'objet de la part du commandant

suivants :

a) date

b) lieu

immatriculation

e) nature du vol (transport public travail

h) nature et circonstances de l'incident.

civil, fait obligatoirement l'objet de la part du

cet effet.

Compte rendu volontaire

8.6 Toute personne physique ou morale, qui dans

administrative, disciplinaire ou professionnelle ne

civile.
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OBJET

final sous une forme commode et uniforme.

section du rapport final.

Titre.

Synopsis

:

le rapport et la date de publication ;

Corps du document. Le rapport final comprend

1. Renseignements de base

2. Analyse

3. Conclusions

Chacune de ces rubriques comportant un certain

dans les paragraphes qui suivent.

Appendices

suivants :

chacune des rubriques correspondantes ;

(Renseignements de base) ne sont pas disponibles
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1. RENSEIGNEMENTS DE BASE

donnant les renseignements suivants : significative de la trajectoire de vol.

(en inscrivant les nombres voulus) :

Blessures Membres Passagers Autres

personnes

Mortelles

Graves

dommages subis par des objets autres que

1.5 Renseignements sur le personnel :

a)Tous renseignements utiles concernant chaque

pertinents sur le temps de service.

comme celui des services de la circulation

a)

auraient un rapport quelconque avec



1240 Bis

et mention indiquant si la masse et le centrage de

demi-jour, etc.).

MLS, NDB, PAR, VOR, aides visuelles au sol,

sur les communications du service fixe et du

1.11 Enregistreurs de bord. Point de montage des

diagrammes, des cartes et des photographies

appendices.

entreprises et renseignements pertinents qui

sur le personnel.

renseignements sur les circonstances de

trouvaient, en relation avec les blessures subies et

exemple).

1.17 Renseignements sur les organismes et la

gestion. Renseignements pertinents concernant

les organismes et leurs pratiques de gestion qui



1241 Bis

porter entre autres sur la structure et les fonctions

et le cadre normatif.

obtenus dans les paragraphes correspondants 1.1

2. ANALYSE

Analyser seulement les renseignements qui sont

conclusions et des causes et/ou des facteurs

contributifs.

3. CONCLUSIONS

La liste des causes et/ou des facteurs contributifs

plus profonds.

mises en uvre.

APPENDICES

_____________________________________
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APPENDICE 2. PROTECTION DES

ACCIDENTS ET LES INCIDENTS

1. INTRODUCTION

leur divulgation a public, peuvent avoir des

doit tenir compte de cette question.

accidents et les incidents :

a)

1.

a)

un accident ou un incident pourrait avoir

b)

Le RTA 19 contient des dispositions sur

incidents.

2. GENERALITES

2.1 les Etats accorderont les protections

pilotage et toutes transcriptions des ces

enregistrements. Ces protections

accident ou un incident se produit

2.2 Les Etats accorderont les protections

publication du rapport final.

2.3 La Mauritanie prendra des mesures pour

assurer la non-divulgation au public de

contenu audio des enregistrements de

conversations des postes de pilotage et du

contenu visuel et audio des

a)

politiques nationaux : ou

b) En adoptant des mesures de protections

chambre etc.) : ou

c)

aux enregistrements (chiffrement ou

enregistreurs de conversations ou

Chicago, comme les enregistrements de
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3. AUTORITE COMPETENTE

en balance.

4. APPLICATION DU CRITERE DE

MISE EN BALANCE

4.1

fait substantiel en question dans la

mise en balance.

4.2

compte notamment de ce qui suit :

a)

produit ;

b)

c)

d)

disposition de celui-ci ;

e) si des mesures de protections suffisantes

sont en place pour limiter la divulgation

f)

g)

vie,

h)

i)

criminelle.

5 REGISTRE DES DECISIONS

6 RAPPORT FINAL

que les Etats envisagent :

a)

b)

renseignements factuels qui y figurent tout

conclusions et des recommandations de

c)

finals sont rendus publics aux fins de la
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de preuve devant les tribunaux nationaux en vue

GRAVES

uvre

de justesse ;

non libre ;

;

ou dans les compartiments de fret ou incendies
de

conduite ;

comme accidents ;

conduite en cours de vol ;

Incidents tels que prise de terrain trop courte,

;

occurrences qui pourraient avoir rendu

redondant obligatoire pour le guidage du vol et
la navigation ;


