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National 
Defence

Défense 
nationale

Directeur des enquêtes sur la navigabilité (DEN)

Instructions

Le contenu de ce rapport d’événement ne doit être utilisé que par le directeur des enquêtes sur la navigabilité (DEN) militaire 
dans l’unique but de la prévention d’accident. Une fois rempli, le présent rapport et l’identité de l’auteur du rapport sont protégés 
et, sauf disposition contraire de la Loi sur l’aéronautique ou autorisation écrite de son auteur, aucune personne, y compris une 
personne à qui l’accès est autorisé en vertu de la Loi sur l’aéronautique, ne doit sciemment communiquer ou faire en sorte que 
ce rapport soit communiqué  à une personne ou révéler l’identité son l’auteur.

•  Il n’est pas nécessaire de remplir toutes les cases avant de soumettre le rapport. 
  
•  Si de l’espace supplémentaire est requis pour compléter un bloc d’information, veuillez joindre des feuilles supplémentaires 

au besoin. 
  
•  Indiquez l’information qui est connue au moment de remplir le rapport. L’information subséquente peut être transmise 

au DEN dès qu’elle est connue. 
  
•  Vous pouvez communiquer avec un enquêteur du DEN 24 heures par jour, 7 jours par semaine au 1-888-WARN DFS 

(1-888-927-6337) et il peut vous aider à remplir le rapport au besoin.

DND 4513-F (10-2018) CLF 2.0
Conception : Gestion des formulaires 613-901-6397 / 613-901-6396

Page 1/4

PROTÉGÉ A (Une fois rempli)



PROTÉGÉ A (Une fois rempli)National 
Defence

Défense 
nationale

Directeur des enquêtes sur la navigabilité (DEN)

C
O

O
R

D
O

N
N

ÉE
S

Auteur du rapport
Nom Prénom

Adresse postale

Organisation Téléphone Cellulaire Télécopieur

Adresse de courriel
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Aéronef
Type Modèle Marque d’immatriculation Pays d’immatriculation

Propriétaire de l’aéronef
Nom Prénom

Organisation Téléphone Adresse de courriel

Exploitant
Nom Prénom

Organisation Téléphone Adresse de courriel

Commandant de bord
Nom Prénom

Numéro de permis Téléphone Adresse de courriel

Détails du vol
Numéro de vol Date de départ (aaaa-mm-jj) Heure de départ

Dernier point de départ Destination prévue Destination réelle

Contrôleur aérien en service
Nom Prénom
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Détails de l’événement
Date de l’événement (aaaa-mm-jj) Heure de l’événement Lieu de l’événement (en cas de disparition, dernier lieu connu)

Personnes à bord
Total de personnes  
à bord :

Membres de l’équipage 
de vol :

Membres de l’équipage 
de cabine : Nombre de passagers :

Blessures

Équipage de vol

Équipage de cabine

Passagers

Mortelle Grave Mineure Aucune Total des blessures mortelles :

Total des blessures graves :

Total des blessures mineures :
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Blessures (suite)
Mesures prises pour fournir les soins médicaux aux personnes blessées

Lieu
Le lieu de l’accident, de l’incident, de la situation ou de l’état, selon la latitude et la longitude ou par rapport à un point géographique facile à trouver.

Latitude :

Longitude :

Point géographique (décrivez)

Sommaire de l’événement / Description du déroulement

Marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ou larguées de l’aéronef

Oui Non

Énumérez toutes les marchandises dangereuses, telles que définies à l’article 2 de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 1992, 
transportées à bord de l’appareil ou larguées de l’aéronef, y compris l’appellation réglementaire ou le numéro ONU, et les renseignements 
sur l’expéditeur et le destinataire

Dommages à l’aéronef, à l’environnement et à la propriété

Oui Non

Description des dommages
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Aéronef disparu
Indiquez la dernière position connue de l’aéronef, selon la latitude et la longitude ou par rapport à un point géographique facile à trouver, la date et l’heure 
auxquels l’aéronef était à cette position, et les mesures prises ou prévues pour retrouver l’aéronef.

Latitude :

Longitude :

Date (aaaa-mm-jj) :

Heure :

Point géographique (décrivez)

Mesures prises ou prévues pour retrouver l’aéronef

Aéronef inaccessible
Mesures prises ou prévues pour accéder à l’aéronef

Protection des personnes, de l’aéronef, de la propriété et de l’environnement
Mesures de protection prises ou prévues

Selon vous, ce rapport nécessite-t-il une attention immédiate de la part d’un enquêteur du DEN?

Oui Non

Coordonnées du DEN

Téléphone : 1-888-WARN-DFS (1-888-927-6337)         Courriel : CAirForceDFSinvestigations@forces.gc.ca
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DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT
Blessures (suite)
Lieu
Le lieu de l’accident, de l’incident, de la situation ou de l’état, selon la latitude et la longitude ou par rapport à un point géographique facile à trouver.
Sommaire de l’événement / Description du déroulement
Marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ou larguées de l’aéronef
Marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ou larguées de l’aéronef
Dommages à l’aéronef, à l’environnement et à la propriété
Dommages à l’aéronef, à l’environnement et à la propriété
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MESURES ENTREPRISES OU PRÉVUES
Aéronef disparu
Indiquez la dernière position connue de l’aéronef, selon la latitude et la longitude ou par rapport à un point géographique facile à trouver, la date et l’heure auxquels l’aéronef était à cette position, et les mesures prises ou prévues pour retrouver l’aéronef.
Aéronef inaccessible
Protection des personnes, de l’aéronef, de la propriété et de l’environnement
Selon vous, ce rapport nécessite-t-il une attention immédiate de la part d’un enquêteur du DEN?
Selon vous, ce rapport nécessite-t-il une attention immédiate de la part d’un enquêteur du DEN?
Coordonnées du DEN
Téléphone : 1-888-WARN-DFS (1-888-927-6337)         Courriel : CAirForceDFSinvestigations@forces.gc.ca
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Autorité des enquêtes sur la navigabilité (DEN) militaire - Rapport d’événement
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