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BULLETIN NO. 146 TEST INDEPENDANT DE L'HOMME-MORT  14/10/2022 

CONTEXTE :  

Les Normes JIG stipulent que le bon fonctionnement et les performances de la vanne de contrôle de l'homme-mort 
montée sur l'accrocheur d'oléoréseau doivent être testés tous les mois conformément à la norme JIG1 A9.6, ce test 
pouvant être effectué pendant les opérations de ravitaillement. La 13eme édition des Normes rend également 
obligatoire l’installation de vanne d'oléoprises à double commande de fonctionnement, air et câble d'arrêt avant le 31 
décembre 2024 (JIG2 3.5. 2). Une fois qu'une vanne pilote à double commande de fonctionnement air et câble d'arrêt 
est installé, la fonction intégrée d'homme-mort de la vanne d’oleoprise de l'oléoréseau devient active et sert de 
système d'isolation primaire en cas d'urgence lorsque l'accrocheur d'oléoréseau est endommagé. Elle est actionnée 
en lâchant l'homme-mort au lieu de tirer le câble d'arrêt.  

La fonction de fermeture de l'homme-mort de la vanne d’oleoprise de l'oléoréseau est testée indépendamment lors 
des essais dynamiques annuels de la vanne. Dans la plupart des cas, l'alimentation en air du véhicule est utilisée pour 
alimenter à la fois l'homme-mort monté sur l'accrocheur d'oléoréseau et la vanne pilote de l’oleoprise. Cependant, 
lors de l'essai de performance du système d'homme-mort dans cette configuration, l'air est évacué simultanément de 
la vanne pilote et de l'homme-mort monté sur accrocheur. Il n'est donc plus possible de déterminer si le temps de 
fermeture observé est attribuable à la fermeture de la vanne de l'oleoprise  ou de l'accrocheur du véhicule. Les temps 
d'ouverture et de fermeture de la fonction homme-mort de l'accrocheur oléoréseau sont réglables, tandis que ceux 
de la vanne de l’oleoprise sont réglés en usine et ne sont pas réglables. 

Le groupe de travail JIG créé pour étudier cette question a conclu que l'homme-mort monté sur l’accrocheur doit être 
testé périodiquement, indépendamment de la fermeture de la vanne de l’oléoprise Il est particulièrement important 
de s'assurer que l’accrocheur fonctionne dans les limites requises lors de la période de transition vers des vannes 
d’oléoprises  à double commande de fonctionnement air et câble d'arrêt, et notamment lorsque des véhicules peuvent 
être utilisés pour avitailler à l'aide de vannes à double commande de fonctionnement, et aussi par les vannes manuelles 
avec câble d'arrêt uniquement.  Un test indépendant de l'homme-mort monté sur l'accrocheur  peut être effectué 
efficacement en même temps que les tests trimestriels du système de contrôle de pression en utilisant l'une de ces 
deux options. 

a) Installation d'une vanne pilote d'oléoprise actionnée par cable (manuelle) à l'emplacement du banc d'essai. 
situé au depot. 
Les risques et les conséquences perçus d'une collision de l'oléoprise  avec un véhicule sont considérablement 
plus faibles sur un banc d'essai que sur une aire de stationnement. 
 

b) Installation d'une vanne pilote a double commande de fonctionnement  air et cable d'arrét sur l’oleoprise à 
l'emplacement du banc d'essai situé au depot avec soit : 
 

1. Une alimentation en air supplémentaire indépendante de l'alimentation en air du système d'homme-
mort du véhicule, aux fins de l'essai de l'homme-mort. 

CE BULLETIN S'ADRESSE AUX EXPLOITANTS DE SYSTEMES D'OLEORESEAU ET AUX ENTREPRISES DE MISE 
- BORD QUI UTILISENT DES SYSTEMES D'OLEORESEAU. IL EXPOSE EN DETAIL LES CHANGEMENTS 
APPORTES AUX NORMES JIG, QUI MODIFIENT LA CONCEPTION DES INSTALLATIONS DE BANC D'ESSAI 
ET LES EXIGENCES RELATIVES AUX ESSAIS D'HOMME-MORT, AFIN DE GARANTIR QUE LES SYSTEMES 
D'HOMME-MORT MONTES SUR UN ACCROCHEUR  D’OLEORESEAU SOIENT TESTES INDEPENDAMMENT 
TOUS LES TRIMESTRES. 
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ou 
2. Une ligne intermédiaire avec une vanne  d'arrêt d’entretien qui peut être fermées pour maintenir l'air 

sur la vanne  pilote pendant le test de l'homme-mort. 
Cette vanne d'isolement ne doit pas être installée de façon permanente sur la conduite d'air. 

Note : Les options a) et b) ci-dessus ne doivent être installées/utilisées que sur des bancs d'essai et non dans des 
situations opérationnelles de ravitaillement.  

L'essai indépendant de l'homme-mort peut être effectué en même temps que l'essai trimestriel normal du système de 
contrôle de la pression/surge et est considéré comme équivalent à l'essai mensuel.  

Résumé  

Le présent bulletin JIG impose des essais trimestriels indépendants des systèmes de commande d'homme-mort 
montés sur les avitailleurs  et/ou les serviceurs  d'oleoreseau  équipés d'un coupleur d'oleoreseau  pour le chargement 
à partir d'une vanne d’oleoprise. Il permet aux exploitants du bancs d'essai d’oléoréseau d'installer une vanne 
manuelle (actionnée uniquement par un câble) sur le banc d'essai pour permettre l'essai indépendant du système 
d'homme-mort monté sur les accrocheurs des véhicules. Les oléoprises à double commande de fonctionnement air et 
câble d'arrêt peuvent également être utilisées à condition qu'il y ait une alimentation en air indépendante 
supplémentaire ou une ligne intermédiaire avec une vanne d'arrêt d’entretien pour effectuer les essais décrits ci-
dessus. 

Suite a ce bulletin les chapitres suivants seront modifiés ainsi : 

 
JIG1 4.7.2 - Chaque mois, le bon fonctionnement et les performances des systèmes de commande d'homme-
mort doivent être vérifiés conformément aux exigences détaillées dans l'appendice A9.6. Cette vérification 
peut être effectuée pendant l'avitaillement des aéronefs, mais une fois par trimestre, cet essai doit être 
effectué indépendamment du fonctionnement de l'oléoprise sur un banc d'essai. 
 

JIG1 Tableau A18.1 -  

 

 

 

 

JIG2 3.5.2 - Les vannes oleoprises  installées sur un banc d'essai peuvent être équipées d'une vanne pilote 
actionnée manuellement (câble d’arrêt) pour permettre aux systèmes d'homme-mort montés sur un 
accrocheur  d'être testés indépendamment de la vanne de l’oleoprise de l’oleoreseau . Si elle est équipée 
d'une vanne  pilote à double commande de fonctionnement air et cable d'arrét, une alimentation en air 
indépendante supplémentaire ou une ligne aérienne intermédiaire avec vanne d’arrêt  d'entretien doit être 
utilisée. Cette vanne d'isolement ne doit pas être installée de façon permanente sur la conduite d'air. 

Le groupe de travail JIG susmentionné étudie également diverses options de conception supplémentaires pour le 
fonctionnement des vannes oléoréseau (air uniquement, carburant uniquement). Ce groupe de travail cherche 
actuellement à obtenir le retour d'information des utilisateurs d'oléoréseau fonctionnant à l'air ou au carburant, 
concernant leur expérience en matière de fonctionnement, d'essais et de maintenance de ces systèmes. Lorsque ce 
travail sera terminé, le groupe de travail pourra faire des recommandations au Comité des Opérations concernant des 
options supplémentaires qui pourraient être incluses dans les normes JIG à l'avenir.  
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Si vous avez des questions ou si vous souhaitez faire part de vos commentaires au groupe de travail JIG, veuillez 
envoyer un courriel à technical@jig.org  

 
ACTIONS POUR METTRE EN ŒUVRE CE BULLETIN (VOIR LE TABLEAU 1 POUR LES CODES DE TYPE D'ACTION) 

 

Description de l'action 
Type 

d'action 
Date d'entrée en 

vigueur 

Le bon fonctionnement et les performances des systèmes de 
contrôle de l'homme-mort doivent être testés indépendamment de 
l'oléoréseau sur une base trimestrielle. 

JS 31/12/2022 

Les opérateurs de bancs d'essai d'oléoréseaux peuvent installer soit 
une vanne d’oléoprise  manuelle (actionnée par un cable), soit une  
vanne d’oleoprise a double commande de fonctionnement  
actionnée par air et par cable à l'emplacement du banc d'essai. 

JS 31/12/2022 

Les opérateurs de bancs d'essai qui installent une vanne a double 
commande de fonctionnement air et cable d'arrét à l'emplacement 
du banc d'essai doivent également fournir une alimentation en air 
indépendante supplémentaire pour les essais.  

JS 31/12/2022 

Les compagnies de mise à bord peuvent utiliser une ligne 
intermédiaire et une vanne  d’arrêt d’entretien  qui peut être fermée 
pour maintenir l'alimentation d’air vers la vanne pilote pendant 
l'essai d'homme-mort. 

I 31/12/2022 

 

Tableau 1 - Codes de type d'action 

Types d'action Définition du type d'action du bulletin JIG 

JS Modification de la norme JIG - à adopter par l'entreprise commune et/ou l'exploitant pour 
continuer à respecter la ou les normes JIG (JIG 1, 2, 4, EI/JIG 1530 et le système de gestion 
HSSE de JIG). 

RA Action requise pour mettre en œuvre les vérifications ou contrôles ponctuels décrits dans le 
tableau des actions. 

RP Pratique recommandée par le JIG que le PJ devrait envisager d'adopter comme sa propre 
pratique (**). 

I Publié à titre d'information uniquement. 

Note (**) - Si les accords de coentreprise exigent que l'une des normes JIG et/ou l'un des processus communs 
JIG constitue la norme opérationnelle applicable, l'adoption de modifications des normes JIG et/ou des processus 
communs applicables ne doit pas être considérée comme facultative par le conseil de coentreprise. 
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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ - APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES UTILISATEURS DE CE DOCUMENT 

Ce bulletin, les informations qu'il contient et tout matériel connexe sont destinés à guider les membres du JIG 
et les sociétés affiliées aux membres du JIG et n'excluent pas l'utilisation d'autres procédures opérationnelles, 
équipements ou procédures d'inspection. Les informations contenues dans cette publication font l'objet d'une 
révision constante en fonction de l'évolution des exigences et réglementations gouvernementales. Bien que 
nous nous efforcions de maintenir ces informations à jour, exactes, complètes et exemptes d'erreurs, nous 
excluons toute représentation, garantie ou condition, qu'elle soit expresse ou implicite, légale ou autre, selon 
laquelle les informations sont à jour, exactes, complètes, exemptes d'erreurs ou conformes aux lois et 
réglementations applicables. Aucun membre du JIG, aucune société affiliée à un membre du JIG, aucun abonné 
ou autre lecteur ou utilisateur ne doit agir sur la base de ces informations sans se référer aux lois et règlements 
en vigueur et/ou sans prendre l'avis professionnel approprié. Ni le JIG, ni ses directeurs, ni ses employés, ni ses 
agents, ni ses membres, ni les sociétés affiliées à ses membres n'acceptent la responsabilité de toute perte ou 
de tout dommage, de quelque nature que ce soit, y compris les pertes ou dommages directs, indirects ou 
consécutifs, qu'ils soient contractuels, délictuels (y compris la négligence), en violation d'une obligation légale 
ou autre, même s'ils sont prévisibles, découlant de l'utilisation ou de l'adoption des informations contenues 
dans ce bulletin ou de la confiance que vous leur accordez. Aucune disposition du présent bulletin n'exclut ou 
ne limite la responsabilité de JIG en cas de décès ou de préjudice corporel causé par une négligence, en cas de 
déclaration frauduleuse ou pour toute autre responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée par la loi. Tout 
utilisateur de ce bulletin et des informations qu'il contient, y compris les membres du JIG, les sociétés affiliées 
aux membres du JIG et tout autre utilisateur tiers qui accède à ce bulletin par le biais du site Web du JIG ou qui 
en reçoit une copie de toute autre partie ou source, utilise ce bulletin et toutes les informations qu'il contient 
(ou tout autre matériel connexe) entièrement à ses propres risques. Pour connaître l'intégralité des conditions 
d'utilisation de ce bulletin, veuillez consulter le site http://www.jig.org/legal-copyright/. 
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