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Ordre du jour 

Le BST 

• Qui nous somme 

• Accidents et incidents à rapporter 

• La conservation des éléments de preuves 

• Le rôle des aéroports 
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Qui sommes-nous? 

 

• Organisme indépendant... 

 

• Relève directement du Parlement... 

 

• Pas un organisme pour établir les responsabilités civiles 

ou pénales… 
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Les bureaux 

Dorval 
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La mission 

Promouvoir la sécurité des transports… 
 

• en procédant à des enquêtes indépendantes 

• en constatant les manquements à la sécurité 

• en dégageant les causes et les facteurs contributifs 

• en faisant des recommandations 

• en publiant des rapports 

 

• Autre messages de sécurité 
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Site Web du BST 

www.bst.gc.ca 
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Site Web du BST 

www.bst.gc.ca 



 

    @BSTCanada 

 

         

    /BSTCanada 

 

 

    flickr.com/BSTCanada 

 

 

    bst.gc.ca/blogue 
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Médias sociaux 



 

• Gestion de la sécurité et surveillance  

• Accidents à l’approche et l’atterrissage 

• Risque de collision sur les pistes 
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Liste de surveillance 2014 

Aéroports 
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Statistiques… 
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CANADA 
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Nombre d'accidents liés à des aéronefs 

immatriculés au Canada en 2013, par province  
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Accidents par type d'aéronef  

Aéroports 
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Nombre d'accidents d'avion selon la 

phase de vol, 2004-2013  

Aéroports 
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Obligation de rapporter 

• Accidents 
• Blessure grave ou décès 

• Aéronef subi des dommages 

• Aéronef porté disparue 

• Incidents  

• Appareils de plus de 2250 kg (4960 lb) 

• Tous appareils en exploitation 

commerciale (sous partie 7) 
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Incidents à rapporter 

• un moteur tombe en panne 

• un incendie ou de la fumée  

• des difficultés de pilotage 

• l’aéronef dévie de l’aire d’atterrissage ou de décollage prévue 

• pose alors qu’un éléments de son train d’atterrissage sont rentrés,  

• l’extrémité ou une quelque autre partie de l’aéronef traîne au sol 

• un manque de carburant nécessite un déroutement 

• l’aéronef est ravitaillé en carburant inadéquat ou contaminé 

• il se produit une collision, un risque de collision 

• un membre d’équipage déclare un état d’urgence 

• la mise en alerte des services d’intervention d’urgence, 

• un rejet de marchandises dangereuses 

Aéroports 
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Incidents à rapporter 

• Pas certains ? 

• Contactez nous… 

 

(514) 633-3246 
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Aéroports 

• PMU et priorités 

• Opérations de sauvetage 

• Sécurité du site 

• A13Q0021… 

• Aviser le BST 

• Conservez les éléments de preuves 

(514) 633-3246 



19 

Conservation des éléments de preuves 

• Enregistrer avant de déplacer quoi que ce soit  

• Enregistrer les éléments périssables 

• Présence de glace sur les ailes 

• Fuite de liquide, surtout carburant 

• Traces sur la piste ou le sol 

• Préserver tout ce qui pourrait aider à l’enquête 

• Questions ? 

 

 

 

 

 

(514) 633-3246 
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Éléments de preuves 
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Éléments de preuves 
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Éléments de preuves 
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Accidents 

23 juin 2010 

22 décembre 2012 



26 août 2008 
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Incidents 

30 novembre 2010 

20 mars 2008 

6 mars 2013 
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Questions 

 

• Contactez nous… 

 

(514) 633-3246 
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