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Exceptés 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.

Les aérodromes sont des systèmes complexes qu’un 
grain de sable peut suffire à enrayer.

Des événements illustrent, presque littéralement, 
cet énoncé : la présence de FOD (Foreign Object 
Debris) sur les plateformes aéroportuaires. 

Ces débris, quelle que soit leur nature ou leur 
taille, constituent un risque important, pour les 
aéronefs comme pour les personnels. Un constat 
qui a d’ailleurs décidé la direction de la sécurité 
de l’Aviation civile à intégrer ce risque dans sa 
cartographie pour le domaine de l’assistance en 
escale.

La maîtrise du risque inhérent à la présence de 
FOD passe par deux axes majeurs : d’une part, 
la prévention (via le concept du clean as you go 

détaillé dans ce numéro) et, d’autre part, 
une réaction appropriée et immédiate dès lors 
qu’un événement est détecté.

Des actions simples peuvent permettre d’obtenir 
rapidement des améliorations concrètes du point 
de vue de la sécurité des opérations. Par ailleurs, la 
notification des événements est utile pour étayer 
l’éventail des bonnes pratiques.

Pour continuellement améliorer la sécurité, ne 
négligeons pas le grain de sable. Une petite cause 
peut avoir de grands effets. 

Bonne lecture !

Richard THUMMEL

FOD : petites causes, grands effets
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FOD : petites causes, grands effets 

Que ce soit un effet personnel, un outil, une pièce 
issue d’un aéronef, tout objet est susceptible de 
devenir un FOD sur l’aire de mouvement dès lors 
qu’il n’est pas repéré et sécurisé. 

Au-delà du risque d’ingestion par un moteur d’avion, 
un FOD peut également être violemment projeté 
par le souffle d’un réacteur ce qui peut engendrer 
des dommages sur d’autres avions et blesser des 
personnels au sol. 

En outre, un pilote peut être amené à effectuer 
un freinage d’urgence lors du roulage et blesser 
les Personnels Navigants Commerciaux (PNC), en 
position vulnérable lors de cette phase.

Deux axes peuvent participer de la prévention de 
ce risque : l’application du principe du clean as 
you go (nettoyer derrière soit) lors des opérations 
réalisées sur les postes de stationnement, et une 
vigilance accrue lors des mouvements de véhicules 
ou d’aéronefs sur les aires de manœuvre.

Sur les postes de stationnement : le « clean as you go »

Tout objet personnel (outil, équipement, vêtement…) est susceptible de devenir un FOD. Aussi lors des 
opérations réalisées au niveau des postes de stationnement, chaque agent doit veiller à ce que l’ensemble 
du matériel apporté soit toujours en sa possession à la fin de chaque opération : c’est le principe du clean as 
you go.

Résumé :
À Auckland, le 27 octobre 2017 vers 19h, afin de 
protéger ses documents de la pluie et du vent, le 
chef d’équipe place son porte-document dans la 
nacelle du moteur droit de l’A320 au départ dont il 
a la charge. Lors du tour avion, le placeur remarque 
la présence du porte-document mais suppose que le 
chef d’équipe le récupèrera plus tard.

Cependant, après le départ de l’avion, le chef 
d’équipe réalise qu’il n’a pas son porte document 
et pense que le placeur l’a récupéré. Se rendant 
compte qu’il n’en n’est rien, l’équipe retourne sur 
place et trouve des débris au sol. Réalisant que le 
porte-document a été ingéré par le moteur lors de la 
mise en route, ils décident de contacter le pilote par 
radio.

Après plusieurs questions du pilote sur la 
composition du porte-document, celui-ci décide de 
faire demi-tour après avoir reçu la confirmation que 
des débris métalliques et des papiers sont présents 
au sol à l’emplacement de l’aéronef.

L’inspection du moteur après l’atterrissage a montré 
la présence de papier ainsi que de légers dommages.

Analyse :
Le chef d’équipe a déclaré qu’en conditions 
météorologiques dégradées, il se servait 
habituellement du push pour s’abriter lors de la 
préparation des documents du vol. Le push n’étant 
pas encore arrivé, il a utilisé la nacelle du moteur. 
Le placeur a déclaré qu’il n’a pas considéré le 
porte- document comme un FOD car il appartenait 
au chef d’équipe et qu’il reviendrait probablement 
le récupérer.

L’enquête interne de l’assistant en escale a révélé 
que le manuel de procédures de la compagnie 
aérienne, détaillant les responsabilités du placeur 
lors du tour avion, n’impose pas spécifiquement de 
vérifier les nacelles des moteurs. Toutefois, le manuel 
précise que tous les agents évoluant autour de 
l’aéronef se doivent de rester constamment vigilants 
quant aux situations anormales et de les rapporter 
au chef d’équipe avant le départ de l’aéronef.

L’enquête a également révélé qu’il n’existait pas 
de démarche à suivre concernant la gestion et 
la préparation des documents du vol lorsque les 
conditions météorologiques sont mauvaises.

Ingestion de documents oubliés dans la nacelle d’un moteur
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Actions correctives :
L’assistant en escale et la compagnie aérienne ont 
tous deux publié un avis de sécurité précisant que 
les objets involontairement oubliés constituent 
également des FOD. Il souligne en outre que les 
moteurs ne doivent être ni touchés, ni utilisés 
comme supports d’objets et qu’il est de la 
responsabilité du personnel au sol d’assurer la 
gestion des FOD en les ramassant et en signalant leur 
présence aux autres agents.

La compagnie aérienne a publié, à la suite de cet 
incident, une nouvelle procédure de placement 
avion qui inclut :

• Une interdiction spécifique de placer des objets 
dans la nacelle d’un moteur ;
• Des précisions concernant les check-lists et les 
responsabilités du placeur ;
• Une section au sujet des procédures anormales et 
d’urgence ;
• Des méthodes détaillées de rétablissement de 
communication entre agents au sol et équipage 
telles que le contact radio ou l’attraction de 
l’attention via des effets visuels.

Commentaire ATSB1 :
Les FOD constituent une menace significative pour 
la sécurité des aéronefs. Ils peuvent être la cause de 
dommages avion pendant des phases critiques de 
vol, coûtant chaque année plusieurs millions d’euros 
aux compagnies aériennes et aéroports.

Cet incident démontre l’impact des FOD sur les 
opérations aériennes et souligne l’importance de ne 
pas placer d’objets dans les moteurs des aéronefs. 
Il met par ailleurs en évidence le fait que chaque 
opérateur se doit de retirer tout FOD, et ce quelle 
que soit son origine. Dès lors qu’un danger est 
identifié, il ne faut pas présumer que quelqu’un 
d’autre effectuera l’action. Cela ne fait qu’augmenter 
le risque que rien ne soit fait.

Rapport d’enquête : 
https://www.atsb.gov.au/publications/
investigation_reports/2017/aair/ao-2017-108/

1 Australian Transport Safety Bureau

https://www.atsb.gov.au/publications/investigation_reports/2017/aair/ao-2017-108/
https://www.atsb.gov.au/publications/investigation_reports/2017/aair/ao-2017-108/
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FOD : petites causes, grands effets 

Oubli du casque anti-bruit sur le train avant

Résumé 
Après repoussage de l’avion, l’agent au casque 
s’est rendu compte qu’il avait oublié son casque 
anti-bruit sur le train avant.

Analyse
L’inspection des taxiways et de la piste s’est 
avérée infructueuse. Aucun dommage avion n’a 
été constaté à l’escale d’arrivée. Le commandant 
de bord (CDB) indique qu’il n’était pas informé 
de l’incident mais qu’aucune anomalie n’a été 
observée durant le vol.

D’après les retours de l’agent, celui-ci n’a relevé 
aucune anomalie lors de son tour avion et ne peut 
donc pas complètement certifier avoir oublié le 
casque sur le train. Selon lui, c’est simplement 
« l’hypothèse la plus probable ». 

Dans sa remontée il parle d’ailleurs de casque 
« possiblement » oublié sur le train.

Les bons réflexes :
À la fin de chaque opération :

• S’assurer qu’aucun matériel n’a été oublié (par 
qui que ce soit) ;

• En cas de doute après le départ de l’avion du 
point de stationnement, prévenir immédiatement 
le contrôle aérien pour que des vérifications 
soient faites (information du CDB, inspection des 
aires de mouvement, etc.).
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FOD sur le taxiway : du coup de vent au coup de frein…

Les véhicules et équipements d’escale sont potentiellement générateurs de FOD. Tout chargement ou objet 
non sécurisé est susceptible de tomber au sol au cours d’un déplacement, notamment dans des zones 
critiques telles que les voies de circulation avion (VCA). Outre les risques liés à l’ingestion et au souffle des 
moteurs, les pilotes peuvent être amenés à effectuer un freinage d’urgence et blesser les PNC, en position 
vulnérable lors du roulage.

Résumé :
Lors du tractage d’un aéronef, la sacoche de l’agent 
au casque s’est envolée à la suite d’une rafale de 
vent. Cette sacoche se trouvait à l’arrière du push 
dans un renfoncement qui ne laissait pas supposer 
un envol possible.

L’agent au casque a immédiatement tenté de 
prévenir le conducteur du push qui se trouvait en 
cabine avant, en klaxonnant de manière répétée, 
puis en essayant de lui faire des signes, en vain. 
Le conducteur étant en liaison constante avec le 
Service de la Navigation Aérienne (SNA), il n’a pas 
entendu le klaxon.

À l’arrivée au stand, le conducteur, une fois informé, 
a contacté le SNA pour alerter de la présence d’un 
FOD sur le taxiway. La sacoche a été récupérée par 
un FLYCO.

Analyse :
L’agent au casque a sous-évalué le risque lié au vent 
en positionnant sa sacoche à l’arrière du push.
Une mauvaise communication entre les deux agents 
a augmenté les risques générés par un FOD sur un 
taxiway, puisque celui-ci n’a pas pu être récupéré 
immédiatement. L’analyse met en évidence les 
éléments suivants :

• Non-réactivité de l’agent au casque sur une 
communication possible vers le cockpit pour alerter 
plus rapidement le SNA ;
• Non-respect des procédures de surveillance de 
l’avion de la part du conducteur du push. 
Celui-ci, n’a a priori pas utilisé ses rétroviseurs de 
façon régulière, sinon il aurait vu son collègue qui 
tentait de l’interpeller.

Actions correctives :
• Communication à tous les agents habilités au 
tractage sur l’interdiction de positionner la sacoche 
du casque en cabine arrière. Rangement de celle-ci 
en cabine avant (cabine fermée) durant le tractage.

• Rappel aux 2 agents concernés sur les procédures 
de tractage :   
- Au moindre incident : communication de l’agent au 
casque vers le cockpit ;
- Le conducteur doit s’assurer par le biais des 
rétroviseurs, du bon déroulement du tractage et de 
l’intégrité du convoi.

• Action à l’étude : mise en place d’un moyen de 
communication entre la cabine avant et la cabine 
arrière du push.

Envol de la sacoche de casque au cours d’un tractage

Résumé :
Un B738 a reçu l’autorisation de repoussage. Une 
fois le repoussage terminé, les agents ont retiré le 
matériel et se sont positionnés sur le côté de l’avion.
L’agent qui se trouvait connecté au casque a 
remarqué un trou en formation au milieu du taxiway, 
dans lequel se trouvait des morceaux de béton 
formant un tas. Il a donc décidé de prévenir le pilote 
et lui a indiqué de se décaler de l’axial pour l’éviter.

Les morceaux de béton ont été ramassés et les 
agents se sont rendus au bureau de l’exploitant 
d’aérodrome juste après le repoussage pour les 
alerter.

Rex positif : Présence de morceaux de béton sur le taxiway 

https://www.youtube.com/watch?v=Rvn1L4yemuE

Vidéo - Limitation des risques liés aux FOD

https://www.youtube.com/watch?v=Rvn1L4yemuE
https://www.youtube.com/watch?v=Rvn1L4yemuE


6

FOD : petites causes, grands effets 

Les bons réflexes :
Lors de la circulation sur les aires, il est impératif de :

• Sécuriser tout chargement avant de commencer à 
circuler ;

• Remonter l’information de la présence d’un FOD sur le 
taxiway le plus rapidement possible auprès du contrôle 
aérien. En fonction de la situation (localisation, trafic, 
nature du FOD, etc.) ce dernier pourra soit autoriser 
l’assistant à ramasser le FOD, soit dépêcher un FLYCO 
pour ramasser le FOD.

Un pilote rapporte :
Lors d’un roulage de nuit vers le point d’attente de 
la piste, un objet étranger se trouvant sur la ligne 
centrale du taxiway apparaît soudainement dans la 
lumière des phares. Le PF (Pilot Flying ou Pilote en 
Fonction) freine fortement pour éviter la collision. 
Immédiatement, nous recevons un appel de la 
cheffe de cabine qui nous rapporte qu’une PNC a 
chuté et s’est blessée. L’objet s’avère être une valise 
se trouvant par le travers d’une route de service qui 
croise le taxiway.

Nous décidons de retourner au parking avec 
demande d’assistance médicale à l’arrivée.

Valise sur la voie de circulation avion – 
Freinage d’urgence au roulage et blessure 
d’une PNC

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/5-FOD.pdf
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/5-FOD.pdf
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Liens utiles :

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

Cartographies des risques par type d’opérateur : 
https://www.ecologique-solidaire.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.ecologique-solidaire.gouv.fr/assistance-en-escale-securite-des-vols-agir-ensemble-au-sol

Plus d’informations sur la notification des évènements : 
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/notifier-incident

Objectif
Sécurité

Abonnez-vous : 
http://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.

FOD : petites causes, grands effets

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 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programme-securite-letat
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/DSAC_PlanHorizon_cartographie_FR.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/assistance-en-escale-securite-des-vols-agir-ensemble-au-sol
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/notifier-incident
http://eepurl.com/gKuamX

