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Objectif
Sécurité

Excepté  les rapports d’enquête, les événements ci-
après proviennent  essentiellement  de  comptes  rendus 
adressés à la DSAC par les assistants en escale ou par 
d’autres types d’opérateurs (compagnies, aéroports...). 
Ils  ont  été  extraits  de  la  base  de  données  ECCAIRS 
France  et  retranscrits  sans  changement,  à  l’exception 
des  éléments  non  essentiels  et/ou  susceptibles  de 
permettre une identification. Ces  comptes  rendus  font 

apparaître  la  façon  dont l’événement a été ressenti par 
leur auteur. La  DSAC  n’a  pas  cherché  à  vérifier  les  
éléments rapportés, pour en déduire une description 
complète de l’événement. L’extraction et la retranscription 
de ces événements ne  doivent  pas  être  interprétées  
comme  une intention de pointer une défaillance mais 
comme la volonté de partager une expérience avec le 
lecteur.

L’arrivée ou le départ d’un aéronef de son point 
de stationnement sont des phases critiques pour 
les agents au sol, particulièrement exposés. Une 
bonne coordination entre les acteurs, au sol comme 
à bord, et donc une bonne communication, sont 
essentielles. Cette communication peut être fondée 
sur des procédures, verbale (des échanges radio) ou 
visuelle (des gestes).

L’allumage des feux anti-collision doit attirer 
l’attention des agents impliqués dans les opérations 
d’assistance en escale, comme un signal visuel fort 
alertant sur l’imminence d’une situation à risque.

Ce nouveau numéro du bulletin sécurité TARMAC 
rappelle les risques qui existent au sein de la zone 
d’évolution contrôlée. Il insiste sur la nécessité 

de bien séquencer les opérations au sol, dans le 
respect des procédures édictées, en respectant 
les vérifications qui doivent agir comme autant de 
barrières pour nous prémunir contre ces risques.

L’usage intempestif, ou prématuré, des feux anti-
collision érode au fil du temps la force de ce signal, 
et le lien de confiance qui est à la base de toute 
communication avec les agents au sol.

Pour que les messages restent forts et porteurs de 
sens, soyons attentifs aux signaux que nous recevons 
ou que nous émettons. En sécurité, on ne joue pas 
avec le(s) feu(x). Bonne lecture !

Richard THUMMEL

Feux anti-collision : attentifs au signal
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Feux anti-collision : attentifs au signal

Les feux anti-collision sont des feux rouges à 
éclats situés sur le haut et le bas du fuselage d’un 
avion. L’allumage de ces feux permet de signaler 
le déplacement de l’avion et/ou la mise en route 
imminente de ses moteurs. Il s’agit d’un moyen de 
communication sol/bord efficace, qu’il convient 
d’utiliser pertinemment côté bord et de respecter 
scrupuleusement côté sol, afin d’assurer le bon 
déroulement des opérations.

L’utilisation inadéquate ou le non-respect de ce 
signal peut sérieusement mettre en danger les 
personnels sol et les exposer à des risques de 
blessures. Sa signification doit être connue de tous 
les agents amenés à circuler côté piste.

Au départ : prêts au départ ? à vos marques… feu(x) !
Lors des opérations départ avion, les feux anti-collision marquent la fin des opérations au sol et le 
départ imminent de l’avion. Ils doivent être activés en coordination avec le sol (avec l’aval de l’agent au 
casque). En effet, ils ne peuvent être allumés que si la ZEC est entièrement dégagée de tout matériel. Tout 
détournement de leur usage légitime introduit le risque de banaliser le signal (ou l’absence de signal) d’une 
situation potentiellement dangereuse pour les personnels sol et est donc à proscrire. 

STAT : En 2020, 19 évènements de ce type ont 
été notifiés en France.

Une info sécurité avait été publiée par la DSAC 
pour attirer l’attention des opérateurs sur les 
risques liés à l’allumage prématuré des feux anti-
collision :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/
IS2013_01_rotating-2.pdf

Feux anti-collision allumés et repoussage 
malgré ZEC non dégagée

Résumé :
L’agent en charge de la prestation casque prend 
la responsabilité de démarrer le repoussage en 
assurant la vigie, à distance, de l’aile de l’avion avec 
le camion avitailleur à proximité.

Analyse de l’entreprise :
L’agent casque du vol a été interrogé et ses 
explications sont les suivantes :
À 13h15, le camion avitailleur finit sa prestation.
Le matériel du camion avitailleur est rangé. 
Ce dernier est situé en bout d’aile extérieur.
Toutes les portes sont fermées.
À 13h20, l’agent casque reçoit la directive du PNT 
de repousser l’avion en avance (H-10).
Il observe le camion avitailleur qui ne bouge pas.
Afin de ne pas faire perdre de temps à l’équipage, il 
prend la responsabilité de démarrer le repoussage 
en assurant la vigie, à distance, de l’aile de l’avion 
avec le camion avitailleur à proximité.

Actions correctives :
Un rappel a été fait à l’agent sur le fait que les 
procédures et la sécurité du vol primaient sur la 
ponctualité, d’autant plus que, dans le cas présent, 
le vol partait en avance.

Allumage prématuré des feux 
anti-collision par l’équipage

Résumé : 
Alors que les opérations de départ n’ont pas été 
confirmées comme étant terminées, le CDB a 
allumé les feux anti-collision. Or, le coordinateur 
de vol a été contraint de rouvrir la soute pour 
débarquer le bagage d’un client manquant. 

Analyse de l’entreprise : 
Considérant que le CDB ne pouvait pas encore 
allumer les feux, le coordinateur de vol n’a pas 
jugé nécessaire de le prévenir qu’il déchargeait un 
bagage.
Une fois l’opération terminée le CDB lui en fait le 
reproche, le coordinateur de vol lui a rappelé que 
les feux anti-collision n’ont pas à être allumés tant 
que le sol n’a pas confirmé la fin des opérations.

L’opérateur notifiant les faits indique que, selon lui, 
ces évènements sont de plus en plus fréquent : afin 
de gagner du temps et de faire comprendre aux 
opérateurs sol qu’il faut se dépêcher, les équipages 
allument les feux anti-collision avant qu’on leur ait 
signifié la fin des opérations.

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/IS2013_01_rotating-2.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/IS2013_01_rotating-2.pdf
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Les bons réflexes :

Lorsque les opérations au sol sont terminées, le 
coordinateur du vol s’assure que la ZEC est entièrement 
dégagée de tout matériel et en informe l’équipage. Les 
feux anti-collision sont alors allumés pour indiquer le 
début imminent des opérations de repoussage.

En cas d’allumage prématuré des feux anti- collision, le 
chef avion doit :
• Demander immédiatement aux intervenants de quitter 
la ZEC ; 
• Contacter les PNT afin qu’ils soient éteints pour 
poursuivre les opérations.

Repoussage initié alors que le véhicule 
avitailleur était encore sous bord

Résumé :
L’avitailleur qui était encore sous l’avion et en pleine 
phase de déconnexion des équipements de l’oléoserveur, 
a constaté l’allumage des feux anti-collision de l’avion. En 
outre, le système de distribution de carburant avait une 
fuite ce qui nécessitait de prendre le temps de traiter 
l’épandage. Une fois l’opération terminée, l’avion a été 
déplacé alors que l’avitailleur était toujours dans la ZEC.

Analyse de l’entreprise :
L’agent était en train d’effectuer le tour avion lorsque 
l’équipage a activé les feux anti-collision alors que le 
pétrolier se trouvait encore sous l’avion. 
L’agent est alors revenu vers le casque pour leur 
demander de les éteindre. 

Par la suite, le pétrolier a mis beaucoup de temps à 
dégager la ZEC car il devait éponger du carburant ayant 
coulé au sol.

Lorsque le camion s’est mis en mouvement pour sortir 
de la ZEC, l’agent a autorisé le repoussage en estimant 
qu’il n’y avait plus de danger ni pour l’avion, ni pour le 
personnel au sol.

Le problème de fuite est un élément contributif à 
l’événement en augmentant le temps habituel de 
déconnexion du pétrolier, ce qui peut avoir provoqué un 
« Hurry-up syndrome » des équipes sol.

Actions correctives :
Un rappel sur la procédure circulation ZEC / Repoussage 
(en insistant sur le fait que la ZEC doit être complètement 
dégagée avant d’entamer le repoussage de l’avion) a été 
fait auprès des équipes sol. 
L’équipage a été sensibilisé aux procédures 
d’avitaillement. Un rappel des procédures sera effectué 
lors des cours annuels de maintien des compétences.
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Rex positif : Feux anti-collision éteints 
alors que les moteurs sont allumés

Résumé :
Au point de parking après l’arrivée de l’avion, 
le personnel sol note que les feux anti-collision 
sont éteints alors que les moteurs sont encore 
en fonctionnement, il pense que l’équipage les 
a prématurément coupés avant l’extinction des 
moteurs. Le personnel sol a remarqué l’anomalie 
et n’a donc pas approché les réacteurs avant 
l’extinction. 

Analyse de l’entreprise :
L’équipage s’est aperçu que les feux anti-collision 
étaient éteints lors de la check-list parking après la 
coupure des moteurs. Ils auraient été éteints par 
erreur lors des actions après atterrissage après avoir 
dégagé la piste, débriefing effectué.

Entrée en ZEC sans l’autorisation du 
placeur

Résumé : 
À l’arrivée de l’avion sur le point de parking, deux 
camions n’ont pas respecté les feux anti-collision ni 
attendu que l’avion soit stabilisé dans ses cales et 
que l’autorisation d’entrée en ZEC soit donnée par 
le placeur.

Analyse de l’entreprise : 
Les chauffeurs du camion ont été reçus mais ils 
n’ont aucun souvenir particulier d’un problème de 
ce type en piste. À la suite de cet entretien, ils ont 
bien pris conscience de leur faute, et la regrettent 
sincèrement. 

Actions correctives :
Un rappel a été fait en ce qui concerne les 
procédures de circulation aux abords des avions, 
avec un questionnement sur différentes mises en 
situation.

À l’arrivée : pas de feu vert tant qu’il y a le feu rouge ! 

Lors de l’arrivée d’un avion sur son point de stationnement, il convient de ne pas confondre vitesse et 
précipitation. Une entrée anticipée en ZEC des agents au sol peut avoir des conséquences graves (collision 
avion-équipement, blessure du personnel sol, etc.). C’est pourquoi, les opérations ne peuvent débuter 
qu’une fois les moteurs coupés et les feux anti-collision éteints.

Vidéo - Un agent entre en ZEC pour caler l’avion et est 
projeté au sol par le souffle des moteurs.

https://www.youtube.com/watch?v=KtEwLBzp3gc

Les bons réflexes :

À l’arrivée de l’avion, les opérations au sol ne 
doivent débuter que lorsque :

•  Les moteurs sont coupés ;
•  Les feux anti-collision sont éteints ;
•  L’avion est calé ;
•  Le placeur a donné le feu vert pour entrer en ZEC.

https://www.youtube.com/watch?v=KtEwLBzp3gc
https://www.youtube.com/watch?v=KtEwLBzp3gc
https://www.youtube.com/watch?v=KtEwLBzp3gc
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Liens utiles :

Le programme de sécurité de l’État : 
https://www.ecologie.gouv.fr/programme-securite-letat

Cartographies des risques par type d’opérateur : 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DSAC_PlanHorizon_cartographie_FR.pdf

Vidéos de sensibilisation et informations utiles sur la sécurité des opérations d’assistance en escale : 
https://www.ecologie.gouv.fr/assistance-en-escale-securite-des-vols-agir-ensemble-au-sol

Plus d’informations sur la notification des évènements : 
https://www.ecologie.gouv.fr/notifier-incident

Objectif
Sécurité

Abonnez-vous : 
https://eepurl.com/gKuamX

Est le label de promotion de la sécurité 
de la direction de la sécurité de l’aviation 

civile (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.

Feux anti-collision : attentifs au signal

TARMAC est un bulletin d’information portant 
sur les évènements de sécurité, leurs analyses et 
les actions correctrices concernant l’assistance en 
escale sur l’ensemble des plateformes françaises. 
L’objectif est de mieux partager la connaissance des 
risques du domaine, dans un esprit de promotion 
de la sécurité et de culture juste.

Le texte de ce bulletin est libre de droits et peut 
être reproduit sans autorisation.

Qu’est-ce que 
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