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This document is made available for information only and on the condition that (i) it may not be relied upon by anyone, in the conduct of their 
own operations or otherwise; (ii) neither JIG nor any other person or company concerned with furnishing information or data used herein (A) is 
liable for its accuracy or completeness, or for any advice given in or any omission from this document, or for any consequences whatsoever 

resulting directly or indirectly from any use made of this document by any person, even if there was a failure to exercise reasonable care on the 
part of the issuing company or any other person or company as aforesaid; or (B) make any claim, representation or warranty, express or implied, 
that acting in accordance with this document will produce any particular results with regard to the subject matter contained herein or satisfy the 
requirements of any applicable federal, state or local laws and regulations; and (iii) nothing in this document constitutes technical advice, if such 

advice is required it should be sought from a qualified professional adviser.



Presque Accident ‐ mauvais dosage d’additif  carburant 

Résumé des Faits
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Causes

Points de discussion

LFO 2019‐01

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 ?

Alors qu’il était en train de faire le plein d’un avion à double turbocompresseur, l’avitailleur a été informé que l’équipage allait ajouter de l’antigel ; 
l’équipage de l’avion a alors ajouté une demi‐bouteille d’antigel dans chaque aile avant que le carburant ne soit ajouté. 
L’avion a décollé peu de temps après avoir été avitaillé.  Après un court laps de temps, des signaux et des alarmes sonores se sont déclenchés dans le 
cockpit notifiant un dysfonctionnement du système d’alimentation en carburant.
L’avion a réussi à atterrir en toute sécurité ; les échantillons prélevés ont mis en évidence que l’additif ajouté avant l’avitaillement ne s’est pas mélangé 
au carburant, comme indiqué dans la notice du fabricant, mais s’est figé en masse dans les réservoirs de l’avion.

• Les membres de l’équipage de l’avion ignoraient les préconisations de dosage et de mélange du nouveau type de 
bouteille d’antigel qu’ils venaient d’utiliser.

• Les instructions de dosage de l’additif sur la bouteille n’étaient pas suffisamment claires et explicites quant à la 
méthode de dosage à appliquer.

• Vos avitailleurs sont‐ils conscients qu’il est de la seule responsabilité de l’équipage d’ajouter des additifs, et non aux avitailleurs ? 
• Si on vous demande d’ajouter de l’additif pendant l’avitaillement, quelles sont vos procédures, et sont‐elles connues de tous ?
• Avez‐vous des procédures permettant au personnel d’exprimer auprès du Chef de Station ou Chef de Quart ses inquiétudes sur l’injection 

d’antigel par l’équipage de l’avion ?  
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AAAT – Fracture du poignet

Résumé des Faits

Causes

Points de discussion

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 ?

Un opérateur raccordait un flexible de l’îlot de chargement à la bouche de chargement du véhicule lorsque la poignée 
de la vanne du coupleur a subitement reculé, blessant l’opérateur au poignet droit. L’opérateur a rapporté que cela 
s’est produit à la suite d’une surpression dans le flexible du quai de chargement.
L’opérateur a subi une fracture au poignet lui occasionnant un arrêt de travail.

• L’accumulation de pression dans les installations dépend de la configuration du site et des conditions climatiques, et la décompression est 
spécifique à chaque installation. L’éventualité d’une surpression a‐t‐elle été prise en compte sur votre site ?

• En général, aucun processus clair n’est mis en place pour gérer ce problème et chaque installation nécessite une approche spécifique. Sur votre 
site, savez‐vous sur quelle partie de l’installation une décompression pourrait être réalisée en sécurité dans ce genre de circonstances ?

• Vos opérateurs sont‐ils habilités à cesser le travail s’ils rencontrent une situation dangereuse et la signalent ?
• Ne prenez jamais les choses pour acquises, évitez la complaisance et la «normalisation des risques». Signalez‐vous les problèmes matériels et 

discutez‐vous des solutions potentielles?

• La vanne n’a pas été complètement ouverte.
• La vanne était difficile à manœuvrer car il faisait chaud et le carburant avait chauffé, créant une surpression.

LFO 2019‐02
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Epandage et dommages matériels
LFO 2019‐03
Résumé des Faits

Causes

Points de discussion

Un opérateur a quitté le point de chargement véhicule accroché au bras de chargement : un léger épandage (< 2 
litres), des dommages mineurs au bras de chargement et au coupling d’avitaillement. Il n’y a pas eu de blessure.

• Les opérateurs n’ont pas suivi la procédure correcte de déconnexion du bras de chargement.
• Les roues n’avait pas été calées (alors que c’est une exigence locale).
• Le 360° («regard vers le haut, regard vers le bas et tour du véhicule») n’a pas été exécuté avant de partir.
• L’interlock avait été désactivé par l’opérateur pour pouvoir partir.

• Sur votre site, tout le personnel est‐il formé aux procédures de chargement/déchargement ? y compris l’exigence d’effectuer un 360° complet 
avant d’utiliser un véhicule ?

• Rappelez au personnel que le déplacement d’un véhicule, même sur une courte distance nécessite, en toute circonstance, le strict respect des 
bonnes pratiques dont le port de la ceinture de sécurité.

• Insistez de nouveau sur le principe «arrêter, évaluer, agir» ou « évaluation des risques de dernière minute». Prenez quelques minutes pour re‐
passer en revue toutes les procédures de chargement/déchargement/avitaillement des aéronefs si une diversion venait à modifier la routine 
habituelle.

• Tous les employés connaissent‐ils l’objet et l’importance des interlocks et les conséquences probables de les by‐passer ?
• Tous les employés connaissent‐ils les procédures d’intervention d’urgence et la procédure à suivre en cas d’épandage ?
• Existe‐t‐il un processus de « Tournées de Sécurité » effectuées par la direction et les superviseurs ?

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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Premiers secours – Blessure à la main

A la fin d’un avitaillement, l’Opérateur rembobinait le flexible. L’enrouleur automatique s’est coincé en position ‘on’ 
et la main qui guidait le coupleur s’est retrouvée coincée contre le rail de guidage du flexible. L’Opérateur a subi une 
blessure légère de la main (ecchymoses et phalanges enflées).

• L’interrupteur de rembobinage automatique était coincé en position ‘on’. Mauvais fonctionnement de l’interrupteur de rembobinage
automatique.

• L’opérateur n’a pas testé le fonctionnement de l’interrupteur de rembobinage avant ou durant le rembobinage.
• L’Opérateur n’a pas écarté sa main de la zone de danger lorsqu’il a pris conscience du dysfonctionnement. Il a essayé de protéger le 

matériel.

• Les interrupteurs de rembobinage automatique font‐ils partie des contrôles véhicule de routine et des procédures de maintenance ?
• Faites en sorte que le frein soit accessible et couplez‐le à l’interrupteur de rembobinage automatique si nécessaire.
• Testez l’interrupteur de rembobinage automatique chaque fois que vous rembobinez le flexible ; appuyez par à‐coups sur le bouton

lorsque le coupleur approche de son rangement.
• Conservez toujours vos mains en dehors de la zone de risque.
• Appliquez toujours le principe «arrêter, évaluer, agir» ou « évaluation des risques de dernière minute». 

Résumé des Faits
LFO 2019‐04

Causes

Points de discussion

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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Renversement d’une remorque
Résumé des Faits

Causes

Points de discussion

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 ?

Un opérateur circulait sur la piste dans un véhicule avitailleur avec remorque pour aller faire le plein d’un 
avion. L’avitailleur était plein et la remorque à moitié pleine. Alors qu’il négociait un virage, l’opérateur a 
perdu le contrôle et la remorque s’est renversée. L’attelage s’est immobilisé au bout de 15 mètres. Une 
importante quantité de JET A‐1 s’est échappée d’une perforation du réservoir de la remorque. 
L’opérateur n’a pas été blessé.

• Le renversement s’est produit du fait de la combinaison de plusieurs facteurs : la vitesse, une lourde charge de carburant et un virage. Les retournements de 
véhicules peuvent arriver, même à vitesse réduite.

• Un mouvement du carburant dans le réservoir (effet de vague) peut entraîner un retournement. Au moment de l’incident, la remorque était à moitié pleine. Les 
réservoirs à moitié pleins présentent un risque plus élevé  d’effet de vague que les réservoirs pleins (même si le centre de gravité est plus bas) augmentant la force 
latérale sur le réservoir (voir schéma). 

• L’ensemble s’était déjà arrêté et avait redémarré plusieurs fois avant l’incident, ce qui a pu contribuer au risque d’effet de vague.

• Les opérateurs connaissent‐ils bien les facteurs susceptibles de provoquer un retournement (vitesse, effets de vague, virages serrés, virage effectué au dernier 
moment, etc. ? 

• Appliquez le principe de l’Evaluation des Risques de Dernière Minute (Last Minute Risk Assessment en anglais).
• Avez‐vous discuté avec votre équipe des endroits de votre site où le risque potentiel de renversement peut exister ? Si oui, ont‐ils été reportés sur  vos plans de 

parking et sur vos plans d’accès à la piste? Re‐familiarisez‐vous tous avec ces «points noirs» ainsi que sur les mesures d’atténuation du risque.
• Respecter simplement la limitation de vitesse ne suffit pas à  éviter un retournement. Des vitesses plus élevées et des virages plus serrés entraînent un risque 

accru de retournement. Par conséquent, conduisez lentement dans les courbes et virages, ne freinez pas brusquement en tournant. Au volant, adaptez‐vous 
votre comportement aux circonstances particulières ? 

• Avez‐vous envisagé de dispenser une formation à la conduite défensive sur votre site? 

LFO 2019‐05



Blessure ‐ traitement médical
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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 ?

LFO 2019‐06
Résumé des Faits

Causes potentielles

Points de discussion

Un opérateur s’est blessé au nez lors de l’avitaillement d’un Beech King B350. Il venait de finir l’avitaillement du 
réservoir intérieur gauche et se tenait debout dos à l’hélice. Il s’est retourné pour regagner son véhicule et a fait 
quelques pas en avant, son nez est venu heurter l’hélice. Il n’a ressenti aucune douleur, mais a constaté qu’il 
saignait abondamment.
Après avoir réalisé qu’il s’était blessé, il est parti au bureau pour trouver de l’aide auprès de ses collègues.
Il a été immédiatement conduit chez le médecin pour une prise en charge médicale. Il a reçu 9 points de suture.

• Les risques lors d’un avitaillement entre l’hélice et l’aile de l’avion ne sont pas évoqués dans la formation HSSE de 
base, l’évaluation des risques, l’analyse des tâches ou d’autres supports de formation.

• Il n’existe pas de procédure de positionnement manuel des hélices à l’attention des avitailleurs.
• Il n’y a pas de protection permettant d’éviter que les pales ne blessent les personnes travaillant à proximité des 

hélices. Quelle que soit leur position, les pales des hélices sont susceptibles d’infliger des blessures aux 
opérateurs et des dommages au matériel. 

• Les pales de l’hélice étaient immobilisées en position verticale et ne pouvaient pas tourner librement.

• Votre personnel est‐il conscient des risques associés à ce type d’avion ?
• Une évaluation des risques de dernière minute aurai‐t‐elle identifié le risque de positionnement des hélices ?
• Une évaluation des risques sur les EPI nécessaires a‐t‐elle été envisagée?
• Avez‐vous une procédure spécifique pour avitailler les avions équipés de réservoirs de carburant internes, par 

exemple l’assistance d’une deuxième personne contribuant à la protection contre ce type de risque spécifique ?
• Partageriez‐vous cet incident et de tels risques avec la communauté aéroportuaire ?
• Un incident similaire pourrait‐il survenir sur un autre type d’avion ?
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Débordement lors d’un test d’échantillonnage

Lors d’un test métrologique semestriel sur un camion-citerne, réalisé par un nouveau prestataire, le technicien (nouvel 
employé du contractant)  a effectué une imprégnation avant de commencer le jaugeage. 
Après l’imprégnation, le technicien n’a pas complètement vidé la jauge étalon, ni vérifié la vacuité de la citerne avant de 
réaliser un nouveau test de 1000 litres.
760 litres de produit ont débordé sur la piste avant que le technicien voie le débordement et arrête le remplissage. Le 
carburant répandu sur la piste s’est déversé dans le séparateur d’hydrocarbures.
Le déclenchement du « telestop » (système d’obturation des canalisations par ballon gonflable) a permis de contenir la 
quantité déversée et il n’y a pas eu de rejet vers les collecteurs d’eaux pluviales, ni dans la nature.

• Un nouveau prestataire est intervenu ce jour-là, sans supervision particulière de la station.
• Non respect de la procédure de base de remplissage d’une jauge, ie vérification de la vacuité de la jauge.
• Précipitation et manque de vigilance lors du deuxième test (non reprise de la procédure à son début).
• Surveillance insuffisante durant le test (vraisemblablement causée par la camionnette garée entre la citerne en contrôle et la jauge étalon.

• Le Chef de Station a-t-il passé en revue la procédure avec le contractant lors de la rédaction du permis de travail ?
• Lorsque des prestataires procèdent à un jaugeage, leurs procédures sont-elles étudiées par le responsable du site afin de vérifier son adéquation et sa conformité aux 

standards JIG ?
• A votre avis, quelle est la criticité d’une surveillance étroite durant les transferts de produit ?
• Y a-t-il des dispositions techniques qui pourraient être mises en place, comme des alarmes de niveau haut ?
• L’espace de travail est-il dégagé des obstacles qui pourraient bloquer la vue ?
• Quelle partie du JIG HSSE Management System devrait être appliquée lorsque des prestataires travaillent sur site ?

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 ?

LFO 2019‐07
Résumé des Faits

Causes potentielles

Points de discussion
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Départ de feu lors d’une opération de meulage

• Le regard recouvert d’une grille n’était plus utilisé du fait des modifications techniques apportées mais contenait toujours des résidus contenant des traces d’hydrocarbure
non détectées.

• Le regard n’avait pas été identifié comme espace confiné, et n’avait donc pas été identifié comme un danger.
• Le départ de feu a été provoqué par une étincelle projetée par les travaux.

• Lors d’opérations génératrices d’étincelles, le périmètre immédiat de la zone est-il systématiquement évalué et isolé ?

• Sommes-nous toujours bien conscients dans un dépôt pétrolier qu’un regard ou un caniveau qui ne serait pas périodiquement nettoyé est susceptible de contenir des 
hydrocarbures ?

• Le regard qui n’était plus d’aucune utilité après la rénovation du dépôt représente-t-il toujours un risque permanent ?
• Quelles auraient pu être les autres conséquences si le caniveau avait encore été en service ? Est-il toujours mentionné sur les derniers plans du dépôt ?
• Sommes-nous suffisamment vigilants dans nos processus d’analyse des risques impliquant des travaux à chaud sur nos dépôts ?

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 ?

6 mètres

Lors d’une phase de meulage de vis et de tubes, un départ de feu s’est déclenché dans un ancien caniveau 
d’égouttures des filtres qui n’est plus utilisé depuis 2 ans (remplacé par une purge centralisée), distant de 6 m environ 
de la zone de travail.
• Un permis feu avait été établi pour l’opération, la mesure d’explosivité avait été effectuée avec un détecteur de gaz 

portatif en début d’après-midi juste avant le début des travaux. Il y avait également une balise de détection 
permanente sur la zone de travail.  

• 2 extincteurs ABC de 9 kg étaient dans la zone conformément au permis de feu et au plan de prévention journalier.  
• Le feu a été initié par une étincelle provenant de la zone de travail.
• Le contremaître qui a détecté le départ de feu a percuté un extincteur de 9 kg et a lancé l’alarme. 
• Action corrective immédiate : déboulonner, démonter la grille et nettoyer la zone des poussières chargées 

d’hydrocarbure. 

LFO 2019‐08
Résumé des Faits

Causes potentielles

Points de discussion
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Pendant un avitaillement, et alors que les passagers d’un avion avaient déjà embarqué, l’opérateur 
a découvert à l’occasion de son 360°, un choc sur l’intrados de l’aile de l’avion. Il en informe 
immédiatement l’équipage.

L’équipage de l’avion décide de débarquer les passagers et annule le vol.

Deux jours plus tard, un représentant de la compagnie aérienne a envoyé une lettre de 
remerciement à l’opérateur de la société d’avitaillement pour son excellent comportement et son 
alerte immédiate de de l’équipage.

• Sommes‐nous toujours en alerte vis‐à‐vis de l’état du matériel et des installations appartenant à des tiers ?

• Quelle aurait été la responsabilité de la société d’avitaillement si l’opérateur n’avait pas immédiatement relayé l’information, et autorisé l’avion à décoller ?

• Quelle leçon peut‐on tirer d’une telle situation ?

• Avez‐vous un programme de reconnaissance des interventions positives ?

• Encouragez‐vous votre équipe à rapporter les 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 ?

Bonne pratique : signalement d’un dommage avion lors 
d’un avitaillement
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