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ANNEXE

Rapport d'aeeldent I-ïo P 11,/í2.

( Xuroérotatlon

1) Renselsaenents-

OACI des llaragraphes ) .

sur 1'aecldent i

a) Ileu 3 en bordure sud de l'aérodrome de Gand, r à proxlnltó
de la tour de eontrêle
b) le 22-, -rZ à 1Bh .52 Glm
e) type de vol : vo]. loeal Par VFB
d) but de vol : tourÍsme
pllote + I passagère à bord
e) d.ate et heure oà les enquêteurs ont été avlsés de I'aeeldent t 22-5-52 à 2A h.Glff

f)
È

/e
;
,6

o

Ól

d,ate

et heure de ltarrivée des enquêteïrs srtr plaee

3

23-5-12 à 10 h.GMT.

2) Résrrmé de ltae-eldesb :

Aecldent ayant entrainé la mort de Ia passagère, 9es blessures graves au pftote et la d.estruetlon totale de ltavlon.
Ltaeeldent est survenu en voLr êE eoïlrs de lrappfoc?le flaalel
et est le résr:Ltat dtune eoll1slon ávEe urle saisonr Ptrls de Ia
percu$.on au sol .
3) RenseLenements sur J.l-aérqaef:

a) narque dtlnmatrieulatlon : 00-GAX
b) type de ltaéronef : CESSÏSA LbO
Ho de la eonstructlon I 9213
eelluIe fabrlquée en L9+6
e) type du noteur t
Contlnental C.8, -' L2

8, c.v. à 2175 EIB

ê) eertlf leát d'Írmatífbufatlon : ^So 833
e) eertlfleat d,e navlgab1llté :So 833
valable Jusqutau Ll-2-53
!
f) no* et
"ËilHi""$ï.1ï3fl":ïlilre

2I|0, Bor:lËiffi: d'afrleue

r

./..'.

2t4) Renselpaenents sur

a)

le P119te

!

KEBVÏ]I d t OtlD !{O0REC,HEH
Yvan r Fernand r!íarle
né le L2'7 -1901

tituLaire de Ia lleenee de pllote prlvé 3Io 994/L28,

valabLa jusqutau L2-8-L 95.2

b) adresse d.u pllote !
Brugstraat rlr

HETISDE}{

e) eurrleulum vltae du Plloti
le L3-í-LgíLt
lors de Ia reva].ld,atloa de Ia lleeneevoI
au totalde
lL8
[.
Le eamet de vol Portalt
voL aïr eortrs
3

3

32 h.llztde
áe 1à dernlère Bérlode do
LZ molsr. d,ont 26h 35' sur
Cessaa 1+O

d) le pllotE attelat de blessur€s graves est déeéê6 deïrx
Jours plus tard

6) Condltloqg -atsosphérl{ues :
au sounent de 1'aeeldent
A Gand à L8 h.GMf

7)

Vislblllté : 20 Ka
náages t 4/8 d'alto-stratu,s à 25oo E.
vent : 20o - L, nseuds
Aldes à Ia -@
3

Pas de radlo

tsallsago norsal de 1'aérod.rone

8) I"neen4le

3

11

il

Téno.las

nty a pas qu d'lncend.l'e

z

vAJ{ OYSECEMIAImé' }íaréehal deF Logls d,e Gendarnerle

a vïr

en fosltíon vent arrlère poËr ltatterrLssa8er
Itavlontappaiell
a décrlt, à ?90 n. de l'aérod,rsme t - . rrr
p"ts L
itrage pour se présenter ea flnale.L'héllee tournait et
Le vót Lul paralssalt nornaL.

11) franen de It énPve !

a) enplaeement de l,tépave I ( volr croquls €l-annexó)
b) posltlon des débris g ( volr photos el-Jolntes )
e) examen des elébrls
3

Ë 0g Ë
-r eontaets nagnéto
gaz
est en posltlon Ë BALENTI
La nanette áes
ta tlge a étê plfée au nonent de ltaceldent.
est ea poslt1on
tlietto du íéehauffeur
- Ia
É
F.
HORS SERVICE

La portlen du tableau

./...

3.-

de bord qui la porte a été forterrcrlt ${n1aeée
de sa poíltion áoruale, par sulte de Ltaecldent.
ï1 n'est pas lnposslblè que!t eette tlrette Fa1t
étê repoussée en posltlon Eors serviee par i i
sulte du ehoc aï;l sol. Ïou.tefols, vlt les eondltlons atnosphériques du monentr 11 n'étalt- pag
fnafspensabie dtdtlllser le réóhauffeur à I'at:
terrissage.
-m."*ir3::Ë:"teur en posltÍ'on normale pour

r flaps

eu aeutro

tes flaps ssnt lneffleaees à 1'attemlssage et
ae sont- pas enployés sur ee type dtavloa

j ::"ï
j:'ï{::
;' ;.::: *
-ï;:t:::ï]liil;
grlffes
elreuLalres
des
dtattaquê,
bord
eoup áu

ayait poïrr eentre ltaxó de rotatloa de lthélteor
dós tràees de tulLe eorrespondant à eelles sa
trouvant sur Ia nalson portant ].e lqo * ( phgte
lïo 1) I ee qtrl lndlque que lrhéllee tournalt à

ee nsnent
-r le pnqu de

/

Ia roue drolte porte des traees de
tullê ( photo IIe 16 )
r le ventre du eàpotage moteur porte des grlffes
dlrlgées sulvant-1'axs de ltavloa et des traees
de táttE ( photo so 6 )

-:lrïl:"i"h:liïïH:*'3rï:iËi:i"i:iï'#
assez grand

hiïïplè-

en aeeordéon sur toute
- Lralle drolte(-pl,lssée
soa envergïrre photos nrrméros 9 et L0 ) nonÈre
que I'apparell était lncIlné à droito au Bonent d,e la percïrssloa

1taÍ.le gauehe a. êb6 elsalllée
-]rextrénÍté degarage
(-photos ![o 3 et 13 )
p." 1à nur du
Ia roue gauehe e touehé
- la ianbe de force de
l'exËrénlté d,u EEr du garage ( photos I{o 3 et
18)

de l-'avlen ne porta aueune
-la noitlé amlèreavee
des corps étraagers
trace d.e eoataet
( photo So 9 )

12) ïnstallatlons au, s,ol r
Atterrlssage-sur
Vent 20o -r L,

aérodrome herbeux
noeuds.

13) ïéIéeoumBnleatl ons 3
L5)

aéant

LtavLoa a déeol1é de Gand avee an ehargenent nornall à 18L13
Gl'ÍT. -A
DoEr un vo1 loea]. "
la fla du volr ltavlon stest préser té ea posltlon aorsale
./...

lf._

yent arrlèrê, a effeetué ïrn vlrage à gaucho 6t a entané ltapproeho

flnaLe.

'

A 18F,í2t-

ltapparell a heurté Ia tolture êe la ualson pertant

Ia ehaussée d.e Courtral.
tes tulles eassées ( trou rêctangÉlalre r phoËos $e 1 et 2 )
nontrent le polnt d'lmpaet de La roue drolte. te ventre du eapotage
at fretté EqI Ia pointe- du tolt ( photos $o 1 et 2 ) r 1théllee
Ie

No 7)

d.e

est ïlbquée.
Ltavloal frelaé par le ehoe de la roue droLte a viré vers Ia
d.rolter êrl-plqïrant,
La portanee de 1'a11e gaaeho étant de ee falt supérleur€ à
eelle de lta1le d,rolte, a lnellné ltavloa ver$ Ia droiter cG qul
expllque
la posltion de ltavlon au moment de son inpaet avgc Ie
so1 ( -alIe drolte en aeeordéon ( photos l{o 9 o 10 r et IL ) .
Avant de toueher le sol, Ltavlon a heuité de la Janbo gauehe
s

du

traln, l'extrénÍté

fattlèreó.

du Erur du garage, enlevant quelEres

tulles

Ce choe relatlvement léger ne I t a pas dévlé senslblemeat d,e sa
trajeetolre o vïl Ia vltesse acquisê r

L'avlon a percd.té sous un aagle drenviron 45 "n puÍs est
'
retosbé sur Ie dos .
L6) Causes
ttaecldent peut être dA à
3

deu.x eauses :

A. Panne de noteur
B. Erreur de Jugenent da pllote
La premlère hypothèse peut ralsonnablement ne pas être retenue
étant donné :
à
':) $ii.'lï;13i"ï'3'3u3ift"*urïlËi"*ïffË:
200 a . de ltaérodrome avant èe se présenter

en flnal,e.
ei eas de panne d.e moteurr
se seralt Bas éearté aussi
drsme à baÉse a1t1tud6.

)
'::"

Ie pllote aa
lola de I'aéro-

"'

; l,J:' #:, iii,i :
"*.Tln;:
volé
èans
ltaprès-unldl sans
eet avlon avait

3ffi , t3 rË" áï1;;

le p1lote (1rr1 l.ta utlIlsé alt

eu u,ne
renarque à fornuler o
11 faut done adnettre que ltaeeldent esË dA à une erreur
de Jugenent du pllote -qul a mésestiné sa hauteur au-dêsslts de La
nalson portant le No 7+.
Dans la dlreetloa sulvler le pllote dlsposaitr pour atterrlrl
de 500 B.
d,'une loagueur de plalne
-ii
pàrtï
eu[
êíé plus prtrdent de déealer ].égèrenent
oraË[rà
gatrehe-la
dtappreehe flnaler afia de proflter
trajeetolre
vers la
que

./ . r.

5.d t une

trouée sans obstae3-e lnportant

.

tE PII,oïE,

bfu,p-=--

,/'

L'r'r'"'

R.

!
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FRAITCOTS

F. TABT'RÏAÏTN.

Aecident avlon Ë CESSSA tr 00.gAX.

l

È

*
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3t
It.
5Yt

6,
7rr

(o

8.
9,

10.
11'.

L2\
13.
1Il.
Lr.
L6.
\?.
18.

St-Denls-Westreu

, le

Tolture de la v1lla fl42
Í.d.

22 ual L952.

Chaussée d,e Courtral .

ld.

Á,ngle de la tolture d,u garage, ï111a 74t CIhsée. de Courtralo
Vue d,t ensenble de lt éPave.

Trou de etrute et vue de ltavant de ltavlon'
Íraees de frottenent sur Ie ventre d'u Ít'selage.
( eontaet avee le tolt de Ia vll]a .)
Traees de frottement sur une pale dthélteê'
PaIe drhéllee lntaete'.
Vue d t ensemble de l t apparell r eOté d.rolt .
Débrls de ltalle droiter vus de faee.
'
14.
r vti.s d'e e0té.
cOté gauehe dle L'éPavc.
Vue de f,aee de l'alLe gauchc'.
Yue latérale du poste tlo plLotage.
Jaabc dratterrlsseur et roue atrolte repltés vers ltarrl'ère.
Les taches clalres, sur la roue dlrol.te; sout des poussières
cle tulles p1Iées, provenaat ile la toiture de la Y1114'
Denl traln d'attemlssagc gauche'
Face avent cle la Jaube gaucho Dontrant des traces ete frotte-

mentcontrelesbrlquesotlestrrllesdel.'angledelatot.
ture du galags. ( Pboto 3 ).

OO-GAX – 22/05/1952 (2 fatalities)

Bij aanstalten om recht in de wind te landen op het vliegplein van SDW raakte de Cessna 140 OO-GAX op 22 mei het
dak van een woning aan de Kortrijkse Steenweg ("Het Journaal nu (2006 ) de Barabar). Het staartwiel bleef zelfs in
het dak steken - en crashte in de tuin van de aanpalende Villa Deplanke. De piloot, X, werd ernstig gewond naar het
ziekenhuis vervoerd, waar hij later overleed. Voor zijn passagierster en vriendin, S, kon geen hulp meer baten.

Foto courtesy Arnold Van Schoorisse
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