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Le REX Hélico vise à partager des comptes rendus d'événements notifiés à la DSAC, 

sélectionnés pour l'intérêt de l'événement en lui-même, pour la qualité de l'analyse réalisée 

par l'opérateur ou le risque mis en évidence. Les comptes rendus sont présentés sans autre 

modification que la désidentification et l'anonymisation. Des imprécisions peuvent donc 

subsister et certaines données de contexte peuvent être manquantes. 

Blocage du pas général à la mise en stationnaire  

Narratif 

Le [XX/YY/ZZZZ], le mécanicien est venu sur la base pour effectuer l’entretien de 7 jours. 

Après avoir effectué la Visite journalière, il m’a sollicité pour effectuer deux ventilations de 

rinçage et un point fixe de séchage. À la suite de la visite avant vol au cours de laquelle tout 

était à sa place habituelle, j’ai effectué le point fixe entre 09h12 et 09h18. A cette occasion 

comme prévu, j’en ai profité pour effectuer tous les tests et en particulier le test hydraulique. 

Rien d’inhabituel n’a été observé ou ressenti. Par la suite, nous avons effectué la 

désinfection de l’appareil avec une attention particulière au cockpit avant. Vers 13h00, j’ai 

été sollicité pour un vol avec les pédiatres à destination de [XXX]. A 13h36, après avoir 

effectué les vérifications avant mise en stationnaire, j’ai annoncé à l’équipage le décollage. 

Après avoir isolé l’arrière de l’avant comme à l’accoutumé pour toutes les phases de 

décollage et d’atterrissage, j’ai actionné le pas général pour mettre en stationnaire. A peu 

près à mi-course, le pas général s’est bloqué fermement. J’ai alors annoncé au TCM blocage 

commandes. Lorsque j’ai voulu baisser le pas général pour l’emmener au neutre, il était 

impossible à manœuvrer vers le bas également après une faible course. Tout en conservant 

les yeux à l’extérieur afin de contrôler l’appareil qui était toujours au sol, j’ai jeté plusieurs 

coups d’œil rapides sans rien voir de particulier depuis ma position qui pouvait bloquer le pas 

général. A ce moment-là, j’ai demandé assistance au MET pour voir si de sa position 

quelque chose était visible tout en me préparant à effectuer une coupure d’urgence des deux 

moteurs. De sa position, il a pu observer que la dragonne de la lampe de secours s’était 

crochetée sur la poignée de largage ce qui a eu pour effet de faire sortir la lampe de secours 

de son support pour aller se loger en travers sous le pas général et se bloquer très 

probablement dans la tringlerie associée à la poignée de largage. Après l’avoir débloquée et 

retirée du dessous du pas général, tout est revenu dans l’ordre. Nous avons poursuivi la 

mission. L’équipe médicale étant isolée par le téléphone de bord, elle ne s’est rendu compte 

de rien.  

A la relève du soir, j’ai demandé à l’équipe de nuit s’ils avaient utilisé la lampe de secours. 

Effectivement ils m’ont confirmé l’avoir utilisé à plusieurs reprises. Le TCM de nuit se 

souvenait parfaitement l’avoir repositionné dans son support en fin de mission de nuit. Il 

pense que c’est à ce moment-là que la dragonne a crocheté la poignée de largage située 

sous le pas général. 

Mesures prises immédiatement. 

En accord avec l’équipe de nuit, nous avons décidé de sortir la lampe de son support pour la 

positionner dans le vide poche de la porte côté MET. 

Propositions. 
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Il est surprenant que le support de la lampe de secours soit situé à cet endroit, d’une part 

pour sa difficulté d’accès, d’autre part par rapport au risque d’interférence avec les 

commandes de vol. 

Ce cas de figure s’est-il déjà produit ? 

Ne serait-il pas judicieux de délocaliser rapidement ce support ou de le supprimer, afin 

d’utiliser deux mini lampes style « Maglite led » comme dans l’[Hélico1] c’est-à-dire une coté 

MET et une coté pilote, fixées sur les portes avants. 

Analyse par l’opérateur 

Le support de la lampe permet de ranger la lampe dans n'importe quel sens : dragonne à 

l'avant ou dragonne à l'arrière, et dragonne au-dessus ou en-dessous. Lorsque la dragonne 

est à l'avant et au-dessus, il y a risque d'interférence avec la poignée de largage de l'élingue. 

Actions correctives 

Publication d'un Flash Sécurité pour alerter les équipages et mécaniciens : bien vérifier la 

position de la lampe et de la dragonne pour qu'aucune interaction avec la commande de pas 

général ne soit possible. 
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Déchirement Big-Bag en début de rotation  

Narratif 

Lieu de départ / Arrivée : [XXX] 

Lieu de travail : [YYY] 

Travaux de construction d’un refuge en HESLO 1 élingue Kevlar 15 mètres avec contrepoids 

de 35 kg + corde à béton avec emrillon (opération 2 task-specialists) 

Météo : CAVOK 

Altitude départ : 4500ft 

Altitude de travail : 6000ft 

Température : +13°C 

Poids du Big-Bag (usage unique) : 850 kg de sable 

50 rotations de 3 minutes 

110 kg de carburant au moment de l’événement 

Lors du chargement de la 25ème rotation, mise en tension de la charge avec léger 

frottement sur le plancher du camion, je me suis aperçu lors de la phase de décollage (15 à 

20 kts) de l'allègement du Big-Bag. J’ai réduit la vitesse, je me suis mis en stationnaire et j’ai 

redescendu la charge, celle-ci a immédiatement été déchargée par le task-specialist de la 

société. Le task-specialist a constaté que le Big-Bag a été endommagé par une pointe 

mécanique du plancher du camion après la mise en tension de l'élingue. Pour la poursuite de 

la mission, le pilote a demandé une inspection du fond du Big-Bag au task-specialist après 

que l'hélicoptère l'ait soulevé d'un mètre de haut. 

Analyse par l’opérateur 

Autre catégorie d'occurrence : Heurt du Big-Bag avec le rotor anti-couple 

Autre type d'évènement : Déchirement du Big-Bag après la mise en tension 

Objet contondant sur le plancher du camion 

Actions correctives 

Mise en place d'une procédure qui consiste à la mise en tension du Big-Bag avec élévation 

d'un mètre, la vérification du fond du Big-Bag par le task-specialist et la poursuite du vol (si le 

fond du Big-Bag est en bon état). 

Actions à venir : 

Mise à jour du Mode opératoire (ajout de ce contrôle dans la procédure sol du task-

specialist). 

Mise à jour de l'étude sécurité Levage (ajout du déchirement du Big-Bag en vol). 
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Transparence servocommandes sous turbulence  

Narratif 

Sur un vol vers [XXX], il est convenu avec les passagers de faire un détour dans le [vallon 1] 

et le [vallon 2] pour survoler les dégâts dus à la tempête.  

A l'arrivée dans le [vallon 1], le pilote constate une augmentation forte du vent mais les 

paramètres météo restent corrects et la machine contrôlable (vent de face).  

Lors du demi-tour (vent arrière) à 7000ft, le pilote ressent de fortes turbulences et le voyant 

rouge PH BTP s’allume durant 1 seconde (cause de turbulences). La machine reste 

contrôlable et il décide de diminuer la vitesse et l'altitude afin de diminuer les effets des 

turbulences. 

Malgré tout, le pilote ressent à 2 reprises durant 2 secondes environ un durcissement des 

commandes de vol et pense à une transparence des servocommandes (durcissement du 

cyclique avec apparition d'un roulis à droite).  

Le pilote décide de continuer la descente pour s'abriter du vent et explique aux clients qu'il 

n'est pas envisageable de poursuivre le vol dans ces conditions vers le [vallon 2]. Le pilote 

décide de se poser à [XXX]. 

Analyse par l’opérateur 

L'analyse du dossier météo du jour montre que le vent était faible en côtier (METAR/TAF 

[YYY] 5 à 10kt, [ZZZ] 7kt). 

La carte WINTEM montre également que le vent était faible à modéré en basse couche dans 

le secteur du vol prévu (10kt au FL020 et 20kt au FL050). Cependant, le vent était fort en 

altitude 30 à 40kt au FL100 avec sur la carte TEMSI de la turbulence modérée à sévère et 

de l'onde orographique. 

Par conséquent, le pilote pouvait s'attendre à rencontrer du vent avec de la turbulence à 

l'approche des reliefs et donc les clients auraient dû être informés avant le départ de la forte 

probabilité que le vol ne puisse pas être effectué dans sa totalité. 

L'analyse de l'enregistreur de vol de l'appareil nous apprend qu'après le demi-tour vent 

arrière, le taux de chute a augmenté assez fortement pour atteindre 2000ft/mn et le facteur 

de charge a atteint +1.8G. Ces paramètres associés à l'altitude de 7000ft ont contribué à 

l'apparition du phénomène de "transparence servocommandes". 

L'enregistreur de vol nous indique également que l'appareil se trouvait à 1000ft sol ce qui a 

permis de laisser l'appareil descendre sans perdre de hauteur en suivant la pente du vallon. 

Par conséquent, le pilote n'a pas eu à contraindre d'avantage l'appareil en tirant le pas 

général, ce qui a permis d'évacuer la zone turbulente et de retrouver des conditions 

normales de vol. 

Actions correctives 

Diffusion de l'événement pour enseignement auprès des pilotes avec rappel de 

sensibilisation sur les risques de transparence servocommandes en atmosphère turbulente 

forte et rappel de l'importance de l'analyse du dossier météo. 
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Edition de la note de sécurité. 

A l'occasion des prochains CHL ou entraînements périodiques des pilotes qualifiés 

[Hélicoptère] : redémonstration du phénomène de réversibilité des servocommandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Sécurité est le label de promotion de la sécurité DSAC. Il regroupe 

toutes les publications visant à fournir à chaque acteur aéronautique des 

informations utiles et nécessaires à connaître, dans un objectif d’amélioration 

continue de la sécurité aérienne. Via l’exploitation et l’analyse des données et 

informations de sécurité de toute provenance (incidents notifiés par les opérateurs, rapports 

d’enquêtes, médias, etc.), il a pour ambition d’améliorer la conscience collective des enjeux 

de sécurité, et de participer ainsi au développement d’une culture partagée en la matière. 
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