
 
BUREAU PERMANENT D’ENQUÊTES ACCIDENTS D’AVIATIONS 

 

 

 

 

 

RAPPORT FINAL D’ENQUETE 
TECHNIQUE SUR L’ACCIDENT DE 
L’AERONEF DE TYPE BEECH 
SUPER KINGAIR 200 
IMMATRICULE 9Q-CAJ  

Page 1 

Date : 17/09/2014 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT FINAL DE L’ACCIDENT 

DE L’AERONEF DE TYPE BEECH CRAFTB-200 

IMMATRICULE 9Q-CAJ, 

DE LA COMPAGNIE AERIENNE AIR TROPIQUES 

SURVENU LE 27 JUIN 2014 A BUKAVU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BUREAU PERMANENT D’ENQUÊTES ACCIDENTS D’AVIATIONS 

 

 

 

 

 

RAPPORT FINAL D’ENQUETE 
TECHNIQUE SUR L’ACCIDENT DE 
L’AERONEF DE TYPE BEECH 
SUPER KINGAIR 200 
IMMATRICULE 9Q-CAJ  

Page 2 

Date : 17/09/2014 
 

 
 

 

 

Table des matières 
GLOSSAIRE ............................................................................................................................................... 5 

INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 5 

TITRE .................................................................................................................................................... 5 

SYNOPSIS ............................................................................................................................................. 5 

ORGANISATION  DE  L’ENQUETE ............................................................................................................. 6 

RESUME ............................................................................................................................................... 6 

RENSEIGNEMENTS DE  BASE ................................................................................................................... 7 

Déroulement du Vol ............................................................................................................................ 7 

Tués et Blessés .................................................................................................................................... 9 

Dommage à l’Aéronef ......................................................................................................................... 9 

Autres dommages ............................................................................................................................. 11 

Renseignements sur le Personnel ..................................................................................................... 11 

1.5.1 Equipages des conduites ...................................................................................................... 11 

1.5.2. Personnel au sol .................................................................................................................. 13 

1.6. Renseignements sur l’Aéronef ................................................................................................... 13 

1.6.1 Cellule ................................................................................................................................... 14 

1.6.2. Moteurs ............................................................................................................................... 14 

1.6.3. Hélices ................................................................................................................................. 15 

1.6.4. Atterrisseurs ........................................................................................................................ 15 

1.6.5. Masse et centrage ............................................................................................................... 15 

1.6.6. Carburant ............................................................................................................................. 15 

1.6.7. Maintenance........................................................................................................................ 15 

1.7. Conditions Météorologiques .......................................................................................................... 16 

1.8. Renseignements sur l’Aérodrome .............................................................................................. 17 

1.9. Enregistreurs de bord ................................................................................................................. 17 

1.10. Renseignements Médicaux et Pathologiques. ......................................................................... 18 

1.11. Incendie .................................................................................................................................... 18 



 
BUREAU PERMANENT D’ENQUÊTES ACCIDENTS D’AVIATIONS 

 

 

 

 

 

RAPPORT FINAL D’ENQUETE 
TECHNIQUE SUR L’ACCIDENT DE 
L’AERONEF DE TYPE BEECH 
SUPER KINGAIR 200 
IMMATRICULE 9Q-CAJ  

Page 3 

Date : 17/09/2014 
 

 
 

1.12. Questions Relatives à la Survie des Occupants ........................................................................ 18 

1.13. Recherches et Sauvetage ......................................................................................................... 18 

1.14. Renseignements en matière d’organisation et de gestion ...................................................... 18 

1.14.1. Renseignements Administratifs de l’Exploitant-Propriétaire de l’Aéronef ....................... 18 

1.14.2. Renseignements sur l’Administration de l’aéroport de Kavumu. ..................................... 18 

1.14.3. Renseignements sur les Services de la Circulation Aérienne ............................................ 18 

1.14.4. Les Organisations de La Maintenance ............................................................................... 19 

1.14.5. Les Services Météorologiques. .......................................................................................... 19 

1.14.6. Le Constructeur ................................................................................................................. 19 

1.16.7. L’Autorité de Certification et de délivrance des Licences ................................................. 19 

1.16.8. L’Autorité de Réglementation AAC/RDCONGO ................................................................. 19 

II. ANALYSE ............................................................................................................................................ 20 

2.1. Généralités ................................................................................................................................. 20 

2.2. Conduite du vol .......................................................................................................................... 20 

2.2.1. Qualifications de l’équipage ................................................................................................ 20 

2.2.1. Procédures d’exploitation ................................................................................................... 20 

2.2.3. Conditions météorologiques ............................................................................................... 20 

2.2.4. Contrôle de la circulation aérienne ..................................................................................... 20 

2.2.5. Communication ................................................................................................................... 21 

2.2.6. Aides à la navigation ............................................................................................................ 21 

2.2.7. Aérodrome .......................................................................................................................... 21 

2.3. Aéronef ....................................................................................................................................... 21 

2.3.1. Maintenance de l’aéronef ................................................................................................... 21 

2.3.2. Masse et Centrage ............................................................................................................... 21 

2.3.4. Instruments de bord ............................................................................................................ 21 

2.3.5. Problème Rapporté en vol ................................................................................................... 21 

2.3.6. Systèmes de bord ................................................................................................................ 22 

2.4. Facteurs humains ....................................................................................................................... 22 

2.4.1. Formation de l’équipage ..................................................................................................... 22 

2.5. Survivabilité ................................................................................................................................ 23 

2.5.1. Analyse des blessures et des décès ..................................................................................... 23 



 
BUREAU PERMANENT D’ENQUÊTES ACCIDENTS D’AVIATIONS 

 

 

 

 

 

RAPPORT FINAL D’ENQUETE 
TECHNIQUE SUR L’ACCIDENT DE 
L’AERONEF DE TYPE BEECH 
SUPER KINGAIR 200 
IMMATRICULE 9Q-CAJ  

Page 4 

Date : 17/09/2014 
 

 
 
III. Conclusions ....................................................................................................................................... 24 

3.1. Faits établis ................................................................................................................................. 24 

3.2. Les Causes ................................................................................................................................... 26 

IV. RECOMMANDATION DE SECURITE .................................................................................................. 26 

4.1. L’Autorité de l’Aviation Civile (AAC/RDC) ................................................................................... 26 

4.2. La compagnie Aérienne Air Tropiques ....................................................................................... 27 

4.3. Au constructeur HAWKER BEECHCRAFT CORPORATION ........................................................... 27 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
BUREAU PERMANENT D’ENQUÊTES ACCIDENTS D’AVIATIONS 

 

 

 

 

 

RAPPORT FINAL D’ENQUETE 
TECHNIQUE SUR L’ACCIDENT DE 
L’AERONEF DE TYPE BEECH 
SUPER KINGAIR 200 
IMMATRICULE 9Q-CAJ  

Page 5 

Date : 17/09/2014 
 

 
 

GLOSSAIRE 
 

ATC : Air Trafic Controler (Contrôleur de la Circulation aérienne) 

ATS : Air Trafic Services (Service de la Circulation aérienne) 

FL : Flight Level (Niveau de vol) 

N/A : Non Applicable 

INTRODUCTION 

TITRE 

Date et heure de l’accident Vendredi, le 27 juin 2014 vers 08h45 

Lieu de l’accident Aéroport de KAVUMU à Bukavu sur la partie gauche de 
l’aire de dégagement de la piste 17/Sud Kivu/ R.D.Congo 

Constructeur  HAWKER BEECHCRAFT CORPORATION 

Aéronef B-200  
Numéro de série BD-5 
immatriculé 9Q-CAJ 

Nature du vol  Transport publique des passagers, Vol non régulier UNO 
840 

Propriétaire Air Tropiques 
5 av des Militants, aéroport de Ndolo Kinshasa/Barumbu  
R.D.Congo 

Exploitant Air Tropiques 
5 av des Militants, aéroport de Ndolo Kinshasa/Barumbu 
R.D.Congo 

Affréteur MONUSCO 

Personnes à bord 1 pilote 
1 copilote 
3 passagers 

 

SYNOPSIS 
 

Notification de l’accident à L’OACI, NTSB (USA), HARTZELL (UK), P&W CANADA 

Service de l’Enquête Bureau Permanent d’Enquêtes d’Accidents et Incidents 
d’Aviation (BPEA) 

Représentant Accrédité N/A 

Service de publication de rapport BPEA 

Date de publication du rapport 17/09/2014 
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ORGANISATION  DE  L’ENQUETE 

 

Le Bureau Permanent d’Enquêtes d’Accidents et Incidents d’Aviation a été informé le 

vendredi 27 Juin 2014 et  a transmis directement l’information à son Excellence Monsieur le 

Ministre des Transports et Voies de Communication. 

Conformément à l’Annexe 13 de l’OACI, une mission officielle a été désignée par son 

Excellence Monsieur le Ministre des Transports et Voies de Communication pour mener 

l’enquête technique sur cet accident  suivant l’ordre de mission collectif N° 

205/CAB/MIN/TVC/2014 du 28 Juin 2014.  

L’enquête a débuté le 01 Juillet par la récolte des données, de la documentation auprès de 

l’exploitant à Kinshasa ainsi que par l’audition des membres d’équipage. Ensuite, elle s’est 

poursuivie par la descente sur le site d’occurrence, la visite et l’inspection de l’aéronef ainsi 

que les auditions du commandant de l’aéroport, des ATC de l’aéroport de Kavumu et 

d’autres témoins ayant vécu l’événement. 

 

RESUME 

 

Le vol UNO 840 en provenance de Bunia est à plus ou moins 5 Nm en final pour la piste 36 de 

l’aéroport de Goma. Alors que l’équipage exécutait la check-list pour amorcer l’atterrissage, 

il actionne la sortie électrique des trains, constate que les voyants lumineux de la sortie des 

trains du circuit breaker indiquent rouge au lieu de vert pour confirmer la sortie effective. Il 

remet le gaz, monte au FL100 puis FL 120 intègre le circuit d’attente sur la radial 213° qui 

mène vers Bukavu entre 15 et 30 Nm de l’aéroport de Goma afin d’exécuter la sortie 

manuelle des trains suivant la check-list. N’ayant pas abouti, l’équipage se décide de faire la 

diversion sur l’aéroport de Kavumu à Bukavu afin d’effectuer un belly landing sur la bande 

de dégagement Est de la piste 17 herbeuse.  L’équipage ainsi que les passagers évacuent 

l’aéronef par la porte arrière.  

Dégâts humains : Néant 
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Dégâts matériels : l’aéronef légèrement endommagé et récupérable après inspections et 

réparations obligatoires prévues  par le Constructeur. 

  

 

 

 

N.B : Sauf précision contraire, les heures figurant dans ce rapport sont exprimées en temps 

universel coordonné (UTC). Il convient d’ajouter deux heures pour avoir l’heure de Goma ou 

de Bukavu le jour de l’accident. 

RENSEIGNEMENTS DE  BASE 

Déroulement du Vol 

 

Le jeudi 26/06/2014, le B-200 immatriculé 9Q-CAJ effectue sous plan de vol IFR, le vol non 

régulier UNO 840 entre Kinshasa et Goma distante de 846 Nm en passant par Mbandaka-

Kisangani-Bunia-Goma avec Night stop prévu à Bunia. 

Le vendredi 27/06/2014, l’aéronef décolle de Bunia à 5h28’ UTC à destination de Goma où il 

devait atterrir à 06h30’ UTC avec le commandant de bord qui était pilote en fonction. A plus 

Figure 1 : tractage de l’avion après accident 
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ou moins 5 Nm de Goma en final de la piste 36, l’équipage commence à exécuter la check-

list pour l’atterrissage. En faisant sortir les trains, il constate que les trois voyants lumineux 

du circuit breaker indiquant la sortie et le lockage des trains s’allumaient en rouge au lieu de 

vert. 

Le copilote constate que les trains sont sortis et bloqués en position de transition (sortis à 

moitiés). 

L’équipage effectue la remise de gaz, monte au FL100 puis demande à l’organe de contrôle 

de la circulation ATS de monter au FL120 sur la radial 213° qui mène vers Bukavu et intègre 

le circuit d’attente de l’aéroport de Goma entre 15 et 30 Nm afin de procéder à la sortie des 

trains manuellement. 

En appliquant la procédure reprise dans la check-list compagnie pour la sortie des trains en 

mode manuel, le levier de déblocage du mécanisme du système est resté bloqué à 45° au 

lieu d’arriver jusqu’à 90°, alors l’équipage actionne la pompe hydraulique pour la sortie 

mécanique des trains, qui fut sans succès. Cette situation a persisté pendant plus ou moins 

1h45’. L’autonomie à bord étant de 2h10,  l’équipage se décidera de faire la diversion sur 

Bukavu car l’indicateur de carburant atteignait le niveau minimal et que la piste de Goma n’a 

pas une partie favorable permettant aux aéronefs d’effectuer un atterrissage ventral (belly 

landing).  

Chemin faisant, l’équipage demande à la tour de contrôle de Bukavu de lui mettre sur une 

fréquence discrète afin de ne pas brouiller la fréquence principale et  aussi lui permettre de 

communiquer avec les opérations de la compagnie Air Tropiques pour des éventuelles 

instructions. Ce qui fut fait et les opérations de la compagnie a rappelé la même procédure 

que l’équipage avait déjà appliquée sans succès. Alors, la tour de contrôle de Bukavu instruit 

à l’équipage d’atterrir sur la bande de dégagement Est de la piste 17 favorable pour un belly 

landing. Suivant la check-list, l’équipage arrête les moteurs et met les hélices en drapeau, 

isole tous les circuits électriques et ensuite ferme l’arrivée du carburant afin d’éviter tout 

incendie qui pourrait se déclaré après atterrissage. Il fait un belly landing (atterrissage sur le 

ventre) sur la partie ci-haut citée (herbeuse) en urgence à 08h55’ UTC et aussitôt atterri, les 

passagers et l’équipage de conduite évacuent l’aéronef par la porte arrière. 
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Tués et Blessés 

 

Blessures Membre d’équipage Passagers Autres Personnes 

Mortelles             Néant           Néant       Néant 

Graves             Néant           Néant            Néant 

Légères/ Aucune  Néant           Néant            Néant 

 

Dommage à l’Aéronef 
 

L’avion a subi des dommages suivants : 

 

Cargo POD endommagé  

 

 

 

Figure 2  
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Hélices en moustaches endommagés  

 

 

 

Right Nose landing Gear door arraché ; 

Nose Gear Upper Drag Brace Leg cassé ; 

 

 

Forward Beacon light cassé (feux anti collision); 

Une antenne VHF cassée ; 

Entrées d’air pleins des sables et herbes. 

 

Figure 3  

Figure 4 
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Autres dommages 

Aucun. 

Renseignements sur le Personnel 

1.5.1 Equipages des conduites 

1.5.1.1Le Commandant de Bord : Un homme de 52 ans 

 

Nationalité   : Belge 

Détenteur d’une licence de pilote de ligne délivrée par l’Autorité de l’Aviation Civile anglaise  

le 28 Mars 2011 et valide jusqu’au 27/06/2012. Qualification Boeing 747 ; Détenteur d’un 

certificat  médical de catégorie 1, délivré le 02 février 2011 et valide jusqu’au 19 février 2012  

Détenteur d’une licence congolaise de pilote de ligne  valide jusqu’au24 avril 2015 avec 

qualification Beechcraft 200  

Licence Médical congolaise de Classe 1, valide jusqu’au 25/04/2015 

Qualification : Beechcraft-200 valide jusqu’au 24/04/2015; 

Le commandant a suivi le cours initial Beechraft 200 et son dernier recyclage date du 

07/04/2014 ; 

Le dernier proficiency check date du 21/04/2014 et expire le 20/10/2014; 

Le Prof check s’est produit en marge  des procédures prévu en la matière prévu dans le 

RACD 2.1.2.7(f) et du RACD 0 8- Parties 1,2 et 3 

Le commandant a suivi le cours CRM du 30 août  au 03 sept 2013 

Line check    : valide du 21/07/2013 au 21/07/2014 

Nombre total d’heures de vol  

Tous Types    : 13500FH 

Type Kingair 200  : 1300 FH 

HDV derniers 30 Jours  : 48h12’ FH 

HDV derniers 90 jours  : 127h11’ FH 

HDV comme CDB   : 7000 FH 

 

Autres Renseignements.  
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Temps de service   : 07FH 

Temps de repos dernier 48 heures  : 41 FH 

1.5.1.2 Le Copilote : Un homme de 31ans 

 

Nationalité   : Congolaise 

Détenteur d’une licence de base Sud-Africaine  de Pilote Privé des aéronefs de moins de 

5700Kg qui a expiré depuis le24/07/2008 ; 

Détenteur d’une licence de la République de Côte d’Ivoire de pilote Professionnel avec 

qualification Let 410, PA30 et C172 

Détenteur d’une licence de la RD Congo de pilote professionnel  des aéronefs de moins de 

5700Kgs et First office de Let 410 et B-200 valide jusqu’au 24/04/2015 délivrée par 

l’AAC/RDC le 07/07/2011. 

 Qualifications   : Beechcraft 200, Let 410,PA30 et C172 

 Sur Kingair A200 : valide jusqu’24/04/2015 

 Licence Médical  : classe1, valide jusqu’au 25/04/2015 

Le dernier proficiency check date du 29/05/2014 et est valide jusqu’au 28/11/2014 ; 

Le formulaire de demande de renouvellement de licences n’est pas rempli correctement ; 

Le Prof check s’est produit en marge  des procédures prévu en la matière prévu dans le 

RACD 2.1.2.7(f) et du RACD 08- Parties 1,2 et 3 

Le copilote n’a jamais simulé les  exercices d’emergency pendant le prof check ; 

Line check : valide du 15/01/2014 au 15/01/2015 

Le copilote a suivi le cours CRM 

 

Total  heure de vol   

Tous Types   : 3212 FH 

Type Kingair A200   : 500 FH 

HDV dernières 24 heures  : 5h30’FH 

HDV dernière 30 Jours : 25h06’FH 

HDV derniers 90 Jours : 60FH 
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Autres Renseignements 

Temps de service 24 heures avant l’accident: 5h30’ 

Temps de repos derniers 48 heures : 42h30’ 

1.5.2. Personnel au sol 

1.5.2.1 Air Trafic Controller (ATC) ou agent AFIS 

Un homme de 37 ans et de nationalité congolaise. 

Pas de licence  

1.6. Renseignements sur l’Aéronef 

 

Equipé de deux turbopropulseurs, le B-200 est un avion à voilure basse. D’une masse 

maximale certifiée au décollage de12500 lbs (5682kgs) et dont la masse maximale certifiée à 

l’atterrissage est de 12300 lbs (5591kgs), il peut transporter quatre à neuf passagers au 

maximum avec une cabine pressurisée. Il est certifié pour être conduit par un seul pilote. 

Avion exploité pour les vols de transport public et composé d’un équipage de deux pilotes 

dont un commandant de bord et un copilote. 

 

 

 

Figure 5 
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1.6.1 Cellule 

 

Constructeur    : HAWKER BEECHCRAFT CORPORATION 

Type     : BeechcraftB-200 

Numéro de Série   : BD-5 

Année de Construction : 1973 

Immatriculation   : 9Q-CJA  

Certificat d’Immatriculation  : N° 1210, validité illimitée. 

Certificat de Navigabilité : N°1210, valide jusqu’au 09/09/2014 

Licence Station Radio  : N°1210, valide jusqu’au 09/09/2014 

Heures total de vol   : 18159,46 

Cycles total de vol   : 25656 

Dernière pesée   : 01/03/2011 

TBO Pesée                  : 4 ans 

1.6.2. Moteurs 

 

ITEM MOTEUR 1 MOTEUR 2 

Constructeur P&W CANADA P&W CANADA 

Type  Turbine libre Turbine libre 

Model PT6A-41 PT6A-41 

Puissance  850 Chv 850 Chv 

Numéro de série PCE-80450 PCE-80251 

Heures totales 14028,1 16368,2 

Cycles totaux 15084 12557 

TBO 3600FH 3600FH 

LAST OVH 01/12/2008 at13.672, 
40FH&9.589FC 

08/06/2011 at14748, 8FH&10912FC 

LAST HSI 19/07/2011 08/06/2011 
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1.6.3. Hélices 

 

ITEM POSITION1 POSITION2 

Constructeur  HARTZELL SL 61-61 HARTZELL SL 61-61 

Model HC-B3TN-3N HC-B3TN-3N 

Numéro de série BUA-29163 BUA-21621 

TBO OVH 3000FH/5ANS 3000FH/5ANS 

Last OVH 09/12/2013 01/12/2008 

 

1.6.4. Atterrisseurs 

 

ITEMS NLG L/H MLG R/H RMLG 

S/N 40818001 100616002 100628001 

TBO OVH 8000FC/6ANS 8000FC/6ANS 8000FC/6ANS 

CSO 1798 1798 1798 

LAST OVL 28/02/2011 28/02/2011 28/02/2011 

 

1.6.5. Masse et centrage 
 

Le vol UNO 840, 9Q-CAJ était dans le domaine de centrage autorisé par le constructeur. 

1.6.6. Carburant 

 

L’avion avait du carburant nécessaire pour effectuer un vol de plus ou moins trois heures 

cinquante minutes.  

1.6.7. Maintenance 

 

L’avion était entretenu par Air Tropiques selon un programme de maintenance accepté par 

l’Autorité de l’Aviation Civile (AAC).Le heavy maintenance se fait dans les ateliers spécialisés 

à l’extérieur du pays suivant un contrat ponctuel signé en cas de besoin entre Air Tropiques 

et cet organisme de maintenance. 



 
BUREAU PERMANENT D’ENQUÊTES ACCIDENTS D’AVIATIONS 

 

 

 

 

 

RAPPORT FINAL D’ENQUETE 
TECHNIQUE SUR L’ACCIDENT DE 
L’AERONEF DE TYPE BEECH 
SUPER KINGAIR 200 
IMMATRICULE 9Q-CAJ  

Page 16 

Date : 17/09/2014 
 

 
 

Les phases 1, 2 et 4 effectuées au mois de décembre dernier prouvent que les systèmes des 

atterrisseurs ont été inspectés. Les comptes rendus mécaniques des trois derniers jours 

avant l’accident ne mentionnent aucune défaillance technique jusqu’au jour de l’accident. 

1.7. Conditions Météorologiques 

 

Les observations Météorologiques du 27 Juin 2014 de la Régie des Voies Aériennes (RVA) 

démontre que le vent était calme, la visibilité bonne. 

METAR de Bukavu du 27/06 à 07h00Z 

vent   : nul  

visibilité  : 10km  

few   : 017 

t°   : 20° 

DP   : 13° 

QNH   : 1026  

 

Télécommunications 

 

Toutes les communications enregistrées par le service de la circulation aérienne de Bukavu 

(Tour de Contrôle) entre UNO 840 et l’ATC de Kavumu étaient de bonne qualité technique, à 

savoir que l’équipement d’enregistrement a fonctionné normalement et la qualité sonore 

était bonne. 

 Rien n’indique que les communications ont été mal comprises ou manquées soit par l’ATC 

ou par l’équipage d’UNO 840. 

Aides à la Navigation 
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Aérodrome 

L’aérodrome de BUKAVU/KAVUMU est doté d’un NDB. 
 

Aéronef 

Les aides à la navigation de l’aéronef se trouvent dans la liste des équipements avioniques 

en annexe de ce rapport. 

Rien n’indique qu’il y ait eu un problème d’aides à la navigation de l’aéronef avant l’accident. 

1.8. Renseignements sur l’Aérodrome 

 

L’aérodrome de BUKAVU a une piste longue de 2000 m et large de 45 m, avec comme 

orientations magnétiques : 17-35. Il est doté d’une tour de contrôle.  

C’est un terrain réputé dangereux et montagneux.  

Orientation magnétique  : 164°/344° 

Pistes en service (QFU)  : 17/34 

Elévation du terrain   : 5657ft  

1.9. Enregistreurs de bord 

 

L’avion n’est pas équipé d’un enregistreur des données de vol (FDR); rien ne l’exige. L’avion 

n’est pas équipé d’un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage(CVR). Selon le 

certificat de type, l’aéronef peut être exploité par un seul pilote. Mais pour des raisons de 

sécurité, Air Tropiques aligne deux membres d’équipage par vol.  

 

Autres Enregistreurs 

Enregistreurs à accès rapide(QAR)   : N/A 

Enregistreurs de paramètres moteurs  : N/A 

Enregistreurs vidéo     : N/A 

Puces à mémoires non volatile des systèmes de bord : N/A     
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1.10. Renseignements Médicaux et Pathologiques. 

Sans objet  

1.11. Incendie 

L’incendie ne s’est pas déclaré après l’impact. 

1.12. Questions Relatives à la Survie des Occupants 

 

Les membres d’équipage et les trois passagers ont tous survécu et ont évacué l’aéronef par 

la porte arrière. 

1.13. Recherches et Sauvetage 

Sans objet. 

1.14. Renseignements en matière d’organisation et de gestion 

1.14.1. Renseignements Administratifs de l’Exploitant-Propriétaire de l’Aéronef 

 

L’exploitant  de l’aéronef est Air Tropiques  basé en République Démocratique du Congo  sur 

Avenue du Militant, commune de Barumbu à Kinshasa/Ndolo. 

Sa  Licence d’Exploitation N° 409/CAB/MIN/TVC/076/2011 délivrée à Kinshasa le 14 

Novembre 2011 est valide jusqu’au  13/11/2016.  

1.14.2. Renseignements sur l’Administration de l’aéroport de Kavumu. 

 

L’aérodrome de Kavumu est bien administré. 

1.14.3. Renseignements sur les Services de la Circulation Aérienne 

 

Les différents services de la circulation aérienne fonctionnent normalement et de façon 

satisfaisante, avec un personnel formé mais ne disposant pas des licences. 
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1.14.4. Les Organisations de La Maintenance 

 

Les organismes de gestion de la navigabilité et d’entretien de l’aéronef appartiennent à la 

compagnie Air tropiques. La Maintenance en ligne de l’aéronef se fait par les mécaniciens 

expérimentés, formés et qualifiés de la compagnie Air Tropiques. Ils ont tous une licence à 

Jour et valide délivrée par l’AAC/RDC. 

Tandis que la maintenance lourde est effectuée par les organismes de maintenance agréés 

sous un contrat ponctuel suivant le travail à accomplir. 

1.14.5. Les Services Météorologiques. 

 

Rien n’indique qu’il y ait eu un problème météorologique avant l’accident. 

1.14.6. Le Constructeur 

 

Rien n’indique qu’il y ait eu un problème de conception, de construction, d’une défaillance 

de la cellule ou qu’un système ait mal fonctionné avant l’accident. 

1.16.7. L’Autorité de Certification et de délivrance des Licences 

 

Rien n’indique qu’il y ait  un problème de certification de type et de la délivrance des 

licences. 

1.16.8. L’Autorité de Réglementation AAC/RDCONGO 

 

L’Autorité de réglementation en République Démocratique du Congo est l’Autorité de 

l’Aviation Civile.  

L’Autorité a délivré tous les documents à la compagnie en prenant en compte les 

dispositions reprises dans le RACD 08 paragraphe 8.4.1.13 en matière de la formation des 

membres d’équipage de conduite. 
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II. ANALYSE 

2.1. Généralités 

 

L’aéronef a fait un atterrissage ventral( Belly Landing) suite au refus de sorti des trains en 

mode électrique et en mode manuel à l’aéroport de Kavumu sur la partie gauche de l’aire de 

dégagement de la piste 17 prévu à pareil cas et dégâts considérables.  

Tous les documents de l’exploitant sont en ordre et valides. 

Tous les documents de bord de l’aéronef sont à bord et valides. 

Tous les documents de bord de l’aéronef portent le N° de série qui n’est pas le sien. 

2.2. Conduite du vol 

2.2.1. Qualifications de l’équipage 

 

Tous les membres d’équipage de conduite sont qualifiés sur cet aéronef, ont leurs 

documents (licences et médicales) à jour et valides. 

Les membres d’équipage ont fourni les preuves de formation sur la qualification de type 

B200. 

Tous les membres d’équipage ont fait le prof check sur ce type d’aéronef au cours de l’année 

écoulée et de l’année en cours suivant la règlementation en vigueur. 

2.2.1. Procédures d’exploitation 

 

Les procédures d’exploitation sont appliquées et respectées par l’exploitant 

2.2.3. Conditions météorologiques 

 

Les conditions météorologiques étaient bonnes. 

2.2.4. Contrôle de la circulation aérienne 

Rien n’indique qu’il y ait eu un problème de contrôle de la circulation aérienne ou qu’il ait 

mal fonctionné avant l’accident. 
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2.2.5. Communication 

Rien n’indique qu’il ait eu un problème des communications entre la tour et l’aéronef.  

2.2.6. Aides à la navigation 

Rien n’indique qu’il ait eu un problème de navigation avant l’accident. 

2.2.7. Aérodrome 

Rien n’indique qu’il ait eu un problème d’aérodrome avant l’accident. 

2.3. Aéronef 

2.3.1. Maintenance de l’aéronef 

Rien n’indique qu’il ait eu un problème de maintenance avant l’accident.  

Performances de l’aéronef 

Rien n’indique qu’il ait eu un problème des performances de l’aéronef avant l’accident. 

2.3.2. Masse et Centrage 
 

L’exploitant a respecté la plage de devis de masse et centrage défini par le constructeur. 

Rien n’indique qu’il y a eu un problème de centrage. 

2.3.4. Instruments de bord 
 

Rien n’indique qu’il ait eu un problème des instruments de bord de l’aéronef avant 

l’accident. 

2.3.5. Problème Rapporté en vol 
 

Le refus de sortie des trains d’atterrissages en mode électrique en finale sur la piste de 

Goma. On sait également que lorsque les trains sont sortis les voyants lumineux du circuit 

breacker s’allument en vert. Le disfonctionnement du fusible de passage du courant vers le 

circuit des atterrisseurs a entrainé le refus de sortie des trains en mode électrique. 

La procédure de sortie des trains en mode manuel n’a pas été maitrisée et appliquée 

correctement par les membres d’équipage.   
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2.3.6. Systèmes de bord 
 

Rien n’indique qu’il eut un problème avec les systèmes de bord de l’avion au cours du vol. 

2.4. Facteurs humains 

2.4.1. Formation de l’équipage 
 

D’après les renseignements et les documents à notre possession, les membres d’équipage  

n’ont jamais été confrontés à une panne des trains dans des conditions réelles. L’exécution 

de la procédure panne des trains faisait appel à des compétences rarement mises en 

pratique. Bien que la check-list du SOP fût à leur portée, l’équipage n’a pas su faire une 

exécution normale de celle-ci par manque de formation. 

 

Figure 6 Circuit breaker 
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L’action entreprise par l’équipage pour l’extraction des trains en mode manuel devrait 

respecter le mécanisme ci-dessus puis passer à l’application de la check-list suivante émise 

par le constructeur :  

 

CHECKLIST Landing Gear manual extension 

1. Landing gear manual extension 

2. Airspeed: 130 KIAS 

3. Landing Gear Relay circuit breaker (pilot subpanel): Pull 

4. Landing gear handle: Down 

5. Emergency engage handle: Lift, clockwise 

6. Extension lever: Release clip, pump until 3 greens 

2.5. Survivabilité 

 

Sans objet 

2.5.1. Analyse des blessures et des décès 

 

Sans objet 

 

Figure 7 : mécanisme d’extension des trains en mode manuel 
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III. Conclusions 

3.1. Faits établis 
 

1. Aéronef. 

 L’aéronef est certifié et équipé conformément aux règlements en vigueur et aux 

procédures approuvés ; 

 Les documents de bord de l’aéronef sont à bord et valides ; 

 Les documents de bord de l’aéronef contiennent le numéro de série qui n’est pas le 

sien ; 

 L’aéronef était en état de naviguer lorsqu’il a reçu l’autorisation de voler ; 

 Une défaillance technique ou un mauvais fonctionnement du système de sortie des 

atterrisseurs a  contribué à l’accident ; 

 Rien n’indique qu’il y ait eu une défaillance de la cellule ou qu’un système ait mal 

fonctionné avant l’accident ; 

 L’aéronef était structurellement intact avant l’impact ; 

 Toutes les gouvernes sont  en place et intactes ; 

 Tous les dommages subis par l’aéronef sont attribuables aux forces sévères de 

l’impact ; 

 Le constructeur n’a pas prévu les procédures d’atterrissage ventral dans son Aircraft 

Flight Manuel ; 

 Le constructeur de l’aéronef n’a pas prévu les inspections spéciales à faire après 

l’atterrissage ventral dans son Manuel de Maintenance ; 

 L’exploitant n’a pas prévu dans son programme de maintenance les inspections 

spéciales à faire dans le cas d’un Belly Landing (atterrissage ventral). 

 

2. Equipage 

Les membres d’équipage de conduite sont  titulaires des licences et des qualifications pour 

le vol conformément aux règlements en vigueur.  
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Les membres d’équipages doivent passer sur simulateur afin de simuler les procédures 

d’urgence. 

 

3. Déroulement de vol 

L’équipage de conduite a assuré des communications radiotéléphoniques normales avec le 

centre ATC. 

 

4. L’exploitant 

Les documents de l’exploitant sont à jour et valides. 

 

5. Services de la circulation aérienne et services aéroportuaires 

Rien n’indique qu’il ait eu un problème de la circulation aérienne et services aéroportuaires 

avant l’accident. 

 

6. Enregistreurs de bord 

N/A 

7. Aspects médicaux 

 N/A 
 

8. Survivabilité 

Tous les membres d’équipage et les trois passagers à bord ont survécu à l’accident. 
 

9. Supervision de la sécurité 

L’Autorité de Supervision a écrit dans les documents de bord de l’avion  le numéro de série 

erroné.  
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3.2. Les Causes 

 

Les causes probables de cet accident sont la combinaison de deux facteurs essentiels à 

savoir : 

1. Facteur matériel : le refus de sorti des trains d’atterrissage en mode électrique suite 

au disfonctionnement du fusible qui a empêché la conduite du courant aux 

commandes des trains ; 

2. Facteur humain : le manque de maîtrise des procédures d’urgence décrites dans la 

manuel de l’exploitant et du constructeur par l’équipage,  manque d’exercices de 

simulation d’urgence pour le contrôle de compétence conformément au règlement 

en vigueur RACD 08 paragraphe 8.4.1.13 (point a). 

IV. RECOMMANDATION DE SECURITE 
 

La commission d’enquêtes techniques émet les recommandations de sécurité ci-dessous 

avant la remise en service de l’aéronef à : 

4.1. L’Autorité de l’Aviation Civile (AAC/RDC) 

 

1) Exiger à la compagnie de faire les inspections Non destructive Testing (NDT) aux 

organes suivantes : train avant et trains principaux (ferrures, support, trappes, etc.), 

Bâti moteurs avec APRS de tous ces éléments ; 

2) Exiger à la compagnie la révision ou le remplacement des moteurs avec APRS de ces 

éléments ; 

3) Exiger à la compagnie de mettre l’aéronef sur vérin et de vérifier l’état du fuselage ; 

4) Appliquer  le Règlement Aéronautique de la République Démocratique du Congo 

RACD 08 en matière de contrôle de compétence des équipages de conduite avant le 

renouvellement des licences ; 

5) Changer sur tous les documents de bord de l’aéronef le numéro de série en y 

inscrivant son vrai Numéro de série (BD-5 au lieu de BD-05). 
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4.2. La compagnie Aérienne Air Tropiques 

 

 Former et recycler les membres d’équipage incriminés aux procédures d’urgence du 

constructeur et de la compagnie ; 

 Appliquer les inspections prévues par les constructeurs en cas de belly landing avant 

la remise en service de l’aéronef; 

 La compagnie doit faire les inspections structurales et les inspections de tout le 

système d’extension et de rétraction des trains de l’aéronef  avec essai au sol avant 

d’envisager une quelconque remise en service ; 

 La compagnie aérienne Air Tropiques doit effectuer les inspections boroscopiques et 

réviser ou remplacer les deux moteurs avant d’envisager une quelconque remise en 

service de l’aéronef ; 

 Réviser ou remplacer les hélices avant d’envisager la remise en service de l’aéronef ; 

 Former et recycler ses pilotes suivant le règlement en vigueur en matière de maintien 

de compétence pour le personnel de conduite. 

 Amender son programme de maintenance en insérant les inspections prévues par le 

constructeur en cas de Belly landing ; 

 Amender son SOP en insérant précisément et avec détail la procédure d’extension  

des trains en urgence en mode manuel 

 Changer tous les documents de bord de l’aéronef en y inscrivant son vrai Numéro de 

Série 

4.3. Au constructeur HAWKER BEECHCRAFT CORPORATION 

 

 Amender la check-list de l’extension des trains en mode mécanique en expliquant 

clairement que la manette  doit être tirée et tournée jusqu’à 90° avant d’actionner la 

pompe hydraulique. 

 Ajouter les inspections spéciales à appliquer à l’aéronef lors d’un belly landing dans 

son manuel de maintenance. 
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Fait à Kinshasa le  17-09-2014 

 

Pour la Commission 

 

Ir. MBUYI KABEMBELA Patient                   Ir. Civil MANGE KAMBO Louis 

 

 

 

 

 

 

 

Enquêteur Membre 
Enquêteur désigné et chef de mission 


