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Dommage avion ‐ Avitailleur contre un capotage de réacteur

Résumé de l’accident
Lors d’une manœuvre en marche arrière, un opérateur est guidé par un agent de piste pour positionner son camion avitailleur
sous l’aile d’un Boeing 777‐200. Après avoir placé son véhicule à sa position d’avitaillement initiale, l’opérateur serre le frein de
parking mais le guide lui demande de se déplacer afin de se positionner plus près du panneau d’avitaillement de l’avion, la
plateforme élévatrice étant située à l’arrière du véhicule. Après avoir immobilisé son véhicule pour la deuxième fois,
l’opérateur est immédiatement approché par un agent de sécurité et sort de son véhicule pour lui présenter les documents de
sécurité requis. L’opérateur revient ensuite à son véhicule et tente d’engager la prise de mouvement mais celle‐ci ne fonctionne
pas. Après plusieurs tentatives il réalise pourquoi il n’arrive pas à l’engager et la raison est qu’il avait omis de serrer le frein de
parking. Au même moment il ressent un léger impact au moment où le véhicule vient heurter l’avion. Le véhicule se déplaça du
fait d’une légère pente de l’aire de la piste. L’impact a pour conséquence des dommages au carénage du réacteur de l’avion (sur
la partie échappement) qui, après inspection, fut autorisé à partir avec un léger retard. On n’observe que de légers dégâts sur
le camion avitailleur qui continue son service.

Causes
• Une manœuvre en marche arrière a été exécutée à cause d’un espace réduit sur la position de parking de telle sorte que

le véhicule était positionné sur une légère pente en amont de la position du parking avion.
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Image montrant le dommage à l’avion

• La routine normale d’exécution de l’opérateur a été interrompue du fait de la distraction (facteur humain) née de l’approche immédiate de l’agent de sécurité.

Points de discussion
• Vos véhicules sont ils équipés d’un système d’alerte ou équivalent indiquant que le frein à main est désengagé quand l’opérateur quitte la cabine du camion. 

• Avez vous exécuté des schémas de positionnement avion afin de déterminer quel est le plus approprié à mettre en œuvre lors de vos opérations 
d’avitaillement, et ainsi les réaliser avec le minimum de risque possible.

• Avez vous prévu, pour vos opérateurs, des formations spécifiques sur la façon d’utiliser les freins en tant que routine standard. Dispensez vous, à vos 
opérateurs, des formations de sécurité basée sur le comportement qui abordent les problèmes liés à la rupture de séquence des activités de routine et des 
situations anormales?   

Vous souvenez vous de situations identiques dont vous auriez fait, vous‐mêmes, l’expérience ou dont vous auriez été témoin, et les avez‐vous signalées?



Presque accident à Haut Potentiel / Incident d’avitaillement

Résumé des faits
Pendant l’avitaillement d’un  B737‐800 sur la position No6, l’opérateur remarque qu’un autre avion est en train de s’approcher sur la positon adjacente No7. 
Un agent de piste est sur les lieux pour superviser le placement des avions. L’avion est en train de s’approcher de sa positon finale lorsque soudain le pilote 
engage les freins bien que l’agent de piste ne lui ait pas donné l’ordre de s’arrêter. Au même moment, l’avitailleur est en train de faire des signes avec les mains 
pour faire arrêter l’avion.
On réalise alors que l’extrémité de l’aile était trop proche du réservoir du camion avitailleur; un accident aurait pu se produire si le pilote n’avait pas 
immobilisé son avion à temps. L’avion se positionne finalement sur la positon de parking No7, mais seulement après que le camion avitailleur eu quitté la 
position No6.
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Causes
• La configuration de la piste avait récemment était modifiée par un opérateur de l’aéroport afin d’augmenter le 
nombre de positions de parking avion, avec pour conséquence de réduire l’espace utile pour effectuer les manœuvres. 
•Aucune ligne n’avait été marquée au sol signalant les positions avion pour assurer la sécurité des équipements 
d’avitaillement.  
• La Gestion du Changement  et l’évaluation des risques n’avaient pas mis en évidence ce danger potentiel. Le personnel 
de manutention au sol n’avait pas été impliqué pendant la phase de conception.  
• La configuration du point de parking No7 ne permet pas à l’agent de sécurité d’avoir la visibilité nécessaire sur le point 
de parking No6 pendant les opérations d’avitaillement en cours sur ce point No6. 

Points de discussion
•Comment gérez vous les changements sur votre aéroport?
•Etes‐vous impliqués de façon active dans les réunions de sécurité de l’aéroport? 
•Soulever‐vous les problèmes rencontrés et proposez vous des solutions? 
•Actualisez‐vous les plans de positions de parking avion quand des changements ont lieu? 
•Maintenez‐vous un haut niveau de vigilance sur votre environnement immédiat pendant les opérations d’avitaillement? 
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Vous souvenez vous de situations identiques dont vous auriez fait, vous‐mêmes, l’expérience ou dont vous auriez été témoin, et les avez‐vous signalées?
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Accident d’un camion avitailleur

Résumé des faits
A 06:20 un opérateur se prépare pour son prochain avitaillement et conduit son oléoserveur depuis le satellite de l’aéroport 
vers le point de parking avion. L’opérateur roule derrière un autre oleoserveur qui soudain pile net devant lui. Le choc entre les 
deux véhicules est inévitable. Les analyses révèleront que l’arrêt soudain  du premier oléoserveur a été provoqué par le 
déclenchement de l’interlock de frein. Les deux véhicules roulaient à environ 24 km/h. L’opérateur n’avait pas eu assez de temps
pour immobiliser son véhicule et éviter la collision. Un dysfonctionnement de l’interlock a été identifié comme étant la cause de 
son déclenchement. La distance de sécurité entre les deux oléoserveurs était insuffisante pour assurer un arrêt en 4 secondes. 
L’enquête ne révèlera aucun facteur additionnel ayant pu contribuer à entraver la performance de l’opérateur telles que la 
fatigue ou une quelconque pression du fait du rythme d’activité (par exemple le temps imparti aux opérations).

LFO 2018‐28

Causes (suite à une investigation formelle)
• Distance de sécurité insuffisante entre les 2 véhicules qui circulaient dans une zone légèrement congestionnée et non application 
des principes de conduite préventive. 
• Déclenchement de l’Interlock quand le véhicule est en mouvement (à «haute vitesse ») lequel n’est pas étudié pour éviter un 
arrêt brutal pendant le roulage, défaut de conception du véhicule alors qu’il devrait y avoir un système de freinage progressif ou 
bien un système de temporisation de l’interlock lors de son déclenchement intempestif lorsque le véhicule circule à une vitesse 
supérieure à 10 km/heure (JIG 1 Issue 12 réf. 3.1.7)

Points de discussion
Maintenons‐nous une distance de sécurité suffisante entre les véhicules, et l’adaptons‐nous en fonction des conditions de circulation (si chargées ou congestionnées)?
 Nos véhicules conservent‐ils toute leur capacité de freinage en cas de déclenchement intempestif de l’interlock pendant le roulage à « haute vitesse »?
 Le système d’interlock de nos véhicules est‐il étudié pour ne jamais se déclencher à « haute vitesse »?
 Appliquons‐nous la règle des 4 secondes comme une règle intangible?
Quelle distance est considérée comme sure lorsque nous conduisons derrière un autre véhicule à la vitesse de 24 Km/h?
 Sommes nous conscients des éventuels points de faiblesse des interlocks là où ce type d’incident est susceptible de se produire?

Vous souvenez vous de situations identiques dont vous auriez fait, vous‐mêmes, l’expérience ou dont vous auriez été témoin, et les avez‐vous signalées?

• Défaut de respect  de la « distance de sécurité » dont le concept n’était pas complètement compris alors qu’on se contentait d’un laps de temps de 4 secondes pour immobiliser le 
véhicule, plutôt que de respecter une distance de sécurité de 10 mètres au moins.
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Temps de Travail Aménagé ‐ épaule déboitée
Résumé des faits
Lors de travaux sur un nouveau puits d’hydrant, le contractant avait à enjamber la canalisation de l’hydrant dans sa tranchée. C’est alors qu’il 
trébucha sur la canalisation, chuta et se déboita l’épaule. Après avoir subi un traitement médical, le contractant revint au travail pour 
occuper un poste aménagé.  

Causes
• La tranchée était très étroite ce qui limitait les mouvements une fois à l’intérieur. On n’avait pas considéré toutes les options de risque 
corporel pendant les déplacements sur la zone.
• Le lieu tentait de réunir plusieurs exigences en matière de permis de travail (pour l’entreprise elle‐même et pour l’autorité aéroportuaire) 
mais de façon désordonnée de sorte qu’on avait sous optimisé la gestion, en toute sécurité, des activités. 
• L’attitude général était du genre « on a toujours  fait comme ça ! »

Points de discussion
• Avez‐vous connaissance de situations dans lesquelles plusieurs permis de travail sont requis comme dans le présent accident? Il est essentiel d’avoir un point de vue clair pour 
répondre à toutes les exigences. Des risques additionnels peuvent s’introduire du fait d’un manque de clarté de ces exigences et qui demandent une bonne compréhension et une 
communication entre toutes les parties impliquées pour assurer des conditions de travail en toute sécurité. 

• Comment vous assurez‐vous que toutes les exigences HSSE et que les processus des parties prenantes sont clairement compris par tous les acteurs impliqués dans les travaux?  

• Comment évitez‐vous toute « Normalisation des Risques »? Tous les processus sont ils en place sur votre site pour vous garantir que : 
• Chacun, sans exception, ait le pouvoir d’élever la voix afin de faire cesser immédiatement une pratique jugée dangereuse (Facteur Humain)?
• La complaisance n’est pas de mise et que processus et procédures sont dûment éprouvés pour s’assurer que la composante HSSE est une priorité et est bien toujours ancrée 

dans l’esprit de chacun (Facteur Humain)?
• Les contractants s’engagent‐ils comme partenaires à utiliser et à  comprendre vos meilleures pratiques, les dernières technologies, les standards et les meilleures pratiques de 

l’industrie afin de garantir des conditions de travail en toute sécurité et de réduire les risques?
• Si cet accident avait été plus grave, comment auriez vous pris en charge la personne blessée dans la tranchée? 

Vous souvenez vous de situations identiques dont vous auriez fait, vous‐mêmes, l’expérience ou dont vous auriez été témoin, et les avez‐vous signalées?
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AAAT / Blessure au pied ‐ glissade sur du fluide de déglaçage  

Résumé des faits
Un opérateur était en train de tirer le câble de liaison équipotentielle à l’avion qu’il était sur le point d’avitailler lorsqu’il a glissé sur la piste. Dans 
sa chute, il fut projeté en arrière, sa jambe droite se déroba vers l’arrière, ses orteils partirent vers l’avant et le bout renforcé en acier de ses 
chaussures fut compressé contre l’articulation de l’orteil et du pied. Cela lui provoqua une contusion aux articulations de l’orteil et un léger 
gonflement du coup de pied droit.

Causes
• Une couche de glace transparente s’était formée sur la piste à la suite de conditions climatiques hivernales sévères.

• Les conditions de travail en piste n’avaient pas été complètement évaluées  avant de procéder aux opérations d’avitaillement pour évaluer la 
nécessité de répandre au sol une couche de sel. 

Points de discussion
• Le responsable du site revoit‐il la séquence d’application du fluide de déglaçage et de l’avitaillement des avions? Est‐il possible de procéder à l’avitaillement en premier? 

• Des discussions ont elles été engagées avec l’Autorité Aéroportuaire pour voir si les opérations de déglaçage/anti glaçage des avions pouvaient être réalisées sur des aires 
spécifiquement dédiées à l’écart de la piste, ou bien si les dispositions sont prises pour nettoyer les aires affectées par ces opérations d’application de fluide déglaçage/anti glaçage?

• Comment vous assurez‐vous que les aires de la piste et les autres aires utilisées par les personnels d’avitaillement sont évaluées afin de déterminer si le déglaçage/anti glaçage des 
avions est exigé?

• Vos opérateurs ont‐ils le pouvoir d’interrompre le travail s’ils estiment que les conditions d’avitaillement ne sont pas sures à cause de la glace ou du fluide de déglaçage des avions?

• Disposez vous des « Feuilles de Données de Sécurité » à jour des fluides de déglaçage utilisés sur votre aéroport? 

• Toutes les exigences de réduction des risques ont elles été mises en œuvre? 

Vous souvenez vous de situations identiques dont vous auriez fait, vous‐mêmes, l’expérience ou dont vous auriez été témoin, et les avez‐vous signalées?

• De l’Ethylène Glycol (fluide anti glace) fut appliqué sur l’avion immédiatement avant l’avitaillement qui s’égoutta sur la piste, augmentant les conditions de glisse du sol.
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Accident de véhicule ‐ frein de parking non serré
Résumé des faits
Un opérateur est immobilisé sur la piste en attendant le signal de l’équipage l’autorisant à pénétrer dans la zone de 
sécurité  de l’avion à avitailler.
Impatient, il descend de la cabine du camion pour rencontrer le commandant de bord, il laisse son véhicule sans 
surveillance, moteur allumé en ayant malheureusement omis de serrer le frein de parking du véhicule.
Une fois descendu à terre, il voit le camion se mettre en mouvement du fait de la pente du sol et tente désespérément 
de remonter dedans pour en reprendre le contrôle, mais en vain.
Le camion avitailleur finira sa course contre un candélabre.

Causes
‐ Impatience, manque de vigilance et précipitation non liée à une situation d’urgence,
‐ Non respect des procédures au moment de sortir du véhicule,
‐ Evaluation incomplète de la situation du véhicule avant de sortir de la cabine, pas de vérification des conditions de 
sécurité. 

‐ Comportement à risque et complaisance.

7

Points de discussion
‐ Vos procédures sont elles régulièrement revues, testées et strictement appliquées par tous les avitailleurs?
‐ Comment expliquez‐vous l’oubli de serrer le frein de parking alors que c’est un geste quotidien de routine?
‐ Quelles mesures pourraient‐on mettre en œuvre pour qu’un tel accident ne se reproduise pas sur votre site?
‐ Serait‐il utile de passer en revue les diverses situations où il convient de faire des « évaluations de risques de
dernière minute »?

‐ Quelles auraient pu être les autres conséquences potentielles de cet accident, sur les personnes ou sur un avion?
‐ Tous vos véhicules sont ils équipés d’alarme de portière/frein de parking (JIG 3.1.7)?

Vous souvenez vous de situations identiques dont vous auriez fait vous‐mêmes l’expérience ou dont vous auriez été témoin, et les avez‐vous signalées?
Joint Inspection Group Limited ‐ Shared HSSE Learnings13/02/2019
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Arrêt d’Hydrant du à un défaut d’aspiration flottante

Résumé des faits
Pour optimiser la gestion des stocks, le niveau bas de service d’un réservoir de stockage fut abaissé en‐dessous du Niveau Bas normal de 
carburant. Le jour suivant on décida de le remplir à nouveau; l’aspiration flottante avait été purgée, à un niveau prédéterminé, de son air 
et de toutes les impuretés qui flottaient librement à la surface indiquant que l’aspiration flottante était remplie de carburant.
Le jour suivant, le bac fut mis en service et, environ 6 minutes plus tard, on observa une chute de pression à “0” Bar dans le système 
d’hydrant. Une capacité de stockage différente fut mise en service mais la pression de l’hydrant n’augmentait pas. 
Pendant la journée, on s’aperçu que l’aspiration flottante du premier réservoir ne se déplaçait pas librement et s’était remplie d’air, ce qui 
avait provoqué un bouchon d’air dans le système de pompage de l’hydrant. 
Quelques heures plus tard, le gestionnaire du site purgea l’air du système et ainsi restaura une pression normale dans l’hydrant.
Bien que tous les efforts aient été déployés pour servir les avions avec des camions avitailleurs, l’arrêt de l’hydrant engendra des retards et 
des annulations de vols.  

Causes
• Le « joint tournant » de l’aspiration flottante était resté bloqué en position haute,
• On trouva que les joints ainsi que ses roulements à billes du « joint tournant » étaient endommagés car n’avaient pas été montés

conformément à la spécification d’origine.
• Les défauts de fabrication des joints et des roulements à billes du « joint tournant » autorisaient l’infiltration de carburant provoquant 

des contraintes excessives jusqu’au au blocage de son mouvement. 

Points de Discussion
• Vérifiez vous régulièrement la liberté de mouvement de vos aspirations flottantes selon le JIG 2 6.1.2?
• Les opérations de maintenance des réservoirs incluent‐elles un régime de service des « joints tournants » des aspirations flottantes?
• Avez vous, sur votre site, une procédure de remplissage de vos aspirations flottantes à appliquer après les opérations de purge?
• Etes vous avertis des exigences des constructeurs relatives à la maintenance des « joints tournants » de vos propres équipements? 
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Vous souvenez vous de situations identiques dont vous auriez fait, vous‐mêmes, l’expérience ou dont vous auriez été témoin, et les avez‐vous signalées?
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Presque accident ‐ Liaison équipotentielle du Dreamliner

Résumé des faits
• Pour connecter le câble de liaison équipotentielle au train d’atterrissage d’un B787 (Dreamliner), l’opérateur

se penche en avant et tend son bras entre les deux roues du train d’atterrissage. L’accès difficile au point de
connexion contraint l’opérateur a forcer l’extension de son bras/épaule au point de frôler les freins brûlants.
Cela aurait pu se traduire par une blessure. De surcroît, l’isolation du câble fut partiellement endommagée
pour être venue en contact avec les surfaces chaudes des freins .
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Causes
• La position non ergonomique du point de connexion sur le train d’atterrissage du B787 augmente le risque

de blessure du fait d’une posture corporelle défavorable et/ou de la possibilité d’un contact avec les
surfaces chaudes (des freins).

• Le câble de liaison équipotentielle a été endommagé pour avoir été improprement acheminé par dessus la
surface des freins très proche du point de connexion.

Points de discussions
• Tous les opérateurs sont‐ils sensibilisés aux dangers que constituent la position inconfortable d’accès au

point de connexion sur le train d’atterrissage du B787?
• Existe‐t‐il une instruction pour la connexion, correcte et en toute sécurité, lors des opérations

d’avitaillement d’un B787, ainsi que la routine de positionnement du câble une fois celui‐ci connecté, de
préférence parallèlement aux roues et sans venir en contact avec les parties chaudes du train
d’atterrissage?

• Tous les opérateurs ont‐ils reçus l’instruction de porter des gants de sécurité lors de l’opération de
connexion, à l’avion, de la liaison équipotentielle?

• Les câbles endommagés sont‐ils immédiatement remplacés ou réparés et leur conductivité dûment testée?
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Vous souvenez vous de situations identiques dont vous auriez fait, vous‐mêmes, l’expérience ou dont vous auriez été témoin, et les avez‐vous signalées ?



Presque accident – avitaillement pendant un orage
Résumé des faits
Ce presque accident s’est produit sur plusieurs aéroports alors que les opérations d’avitaillement se déroulaient pendant des orages sévères: un
opérateur se tenait sur un escabeau pendant un avitaillement par le dessus de l’aile quand il entendit un bruit sourd de tonnerre et observa une
décharge électrique à proximité de sa position d’avitaillement. Il sentit un léger picotement dans la main. Un autre opérateur observa que la dérive
d’un avion avait été frappée par la foudre pendant un court instant après que l’équipement d’avitaillement ait été déconnecté de l’avion. Tout orage
avec des éclairs au‐dessus de l’aéroport pose un risque potentiel de blessure ou de mort consécutif à une décharge électrique provoquant un arrêt
cardiaque, un coma et des brulures sévères.
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Vous souvenez vous de situations identiques dont vous auriez fait, vous‐mêmes, l’expérience ou dont vous auriez été témoin, et les avez‐vous signalées ?

Causes
• L’alerte d’orage n’avait pas été envoyé, ou trop tard, par le Centre de Contrôle de l’Aéroport laquelle est normalement reçue par le chef de quart par un message sur l’écran de

dispatch, ou par un appel téléphonique lorsque des éclairs sont détectés à une certaine distance autour de l’aéroport (souvent 5 km).
• Dans un des cas, le système de flash lumineux, avertissant d’un danger aigu sur la piste, n’avait pas fonctionné (défaut de signal).
• De plus, le système d’alerte interne et le système de communication du Service des Opérations d’Avitaillement ne fonctionnaient pas. Le superviseur en charge, n’avait non

seulement pas pris en compte l’alerte météo alors qu’il était occupé à d’autres activités, mais encore n’était pas certain du comportement à adopter et de la procédure interne
applicable en cas d’alerte d’orage.

• Il n’existait pas d’instruction opératoire claire pour décrire le schéma d’alerte interne et le processus de décision en cas de réception d’un message d’alerte d’orage.

Points de discussion
• Existe‐t‐il un système d’alerte effectif et fiable et un processus de communication pour s’assurer que les alertes d’orages émis par l’aéroport ou par un service météorologique sont

effectivement notifiés à chaque instant par un message écrit et/ou par un appel téléphonique?
• En cas d’alerte d’orage, s’assure‐t‐on que tous les opérateurs sont immédiatement informés afin qu’il cessent toutes les opérations en cours et se réfugient dans une zone protégée

(bâtiments, cabine de camion) dans l’attente de nouvelles instructions, si le risque d’éclairs vient à s’amplifier (i.e. si un éclair a été détecté dans un périmètre de 5 km à la ronde)?
• Existe‐t‐il des instructions opératoires clairement établies en cas de conditions climatiques dangereuses, dont les orages basées sur une évaluation des risques locaux?
• Les réglementations des aéroports relatives aux orages sont‐elles connues, et tous les opérateurs sont‐ils formés à suivre strictement les instructions émises par la Sécurité de l’Aéroport

et la Supervision de la piste?


