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Préliminaire
Messieurs Jean-Pierre Combelles et Jean Marc Casso, auteurs de la présente étude sont
des experts, l’un dans le domaine des accidents d’aéronefs, l’autre dans l’analyse et la
prévention des risques d’incendie et d’explosion.
Jean-Pierre Combelles, ingénieur de l’aéronautique et pilote, dirige le cabinet d’expertise
AIRCLAIMS FRANCE, spécialisé dans les risques liés à l’exploitation d’aéronefs civils,
leur entretien, leur conception ou leur fabrication.
Jean-Marc Casso, docteur en science, ingénieur conseil, dirige la société
CASSO ET ASSOCIES, bureau d’études spécialisé en Sécurité-Incendie et est également
expert près la Cour d’Appel de Paris dans le cas de litige après sinistre d’incendie ou
d’explosion.
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Abréviations employées
DZ : Dropping Zone… en français zone d’atterrissage, ou encore aire d’atterrissage, ou
encore hélistation
Hélistation : Cf. J.O n° 108 du 7 mai 1995 page 7522
Les
hélicoptères
peuvent
atterrir
ou
décoller:
- soit sur des aérodromes principalement destinés aux aéronefs à voilure fixe, le cas échéant
à des emplacements réservés ou désignés à cet effet;- soit sur des aérodromes équipés pour
les
recevoir
exclusivement
et
qui
sont
dénommés
hélistations;
- soit sur des emplacements situés en dehors des aérodromes et qui sont alors dénommés
hélisurfaces.

ERP : Etablissement Recevant du Public
IGH : Immeuble de Grande Hauteur
ICPE : Installation Classée Pour l’Environnement
SAMU : Service d’Assistance Médicale d’Urgence
DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile
SSI : Systèmes de Sécurité Incendie
SSIAP : Services de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes
EAI : Extinction Automatique d’Incendie
SIA : Service d’Information Aéronautique
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1

OBJET DE L’ETUDE :

Dans le livre blanc qu’elle a réalisé en 2008, l’Association Française des Hélicoptères
Sanitaires Hospitaliers, AFHSH, présidée par le Docteur Nicolas Letellier, a formulé des
recommandations favorisant l’usage de l’hélicoptère comme outil de soins au service des
patients.
La construction des hélistations en terrasse de bâtiments hospitaliers figure parmi les
recommandations.
Il existe actuellement 164 hélistations agréées dont une cinquantaine sont situées en terrasse,
mais il n’en existe aucune, à part celles du CH de Toulouse (Purpan) et de Dreux, qui soient
en mesure d’avitailler les hélicoptères.
Depuis l’arrêté du 27 décembre 2002, l’avitaillement d’un hélicoptère posé sur une
hélistation, en terrasse d’un bâtiment, est possible.
Les dispositifs de sécurité contre les risques d’incendie prévus par ce texte sont importants.
Ils se révèlent cependant très coûteux à mettre en œuvre, ce qui conduit les établissements
hospitaliers concernés à ne pas choisir l’option d’avitailler leurs hélicoptères en terrasse et
choisissent de les ravitailler à terre, s’ils en ont la possibilité.
L’objet de cette étude est de proposer des mesures alternatives et efficaces de lutte contre
l’incendie en vue de diminuer certaines mesures prévues par la réglementation applicable
actuellement.
2

2.1

SITUATION ACTUELLE DE LA FLOTTE D’HELICOPTERES EN SERVICE
POUR LE SAMU EN FRANCE.
Nombre d’hélicoptères et répartition géographique :

Nous avons identifié une liste de 39 appareils en service en France métropolitaine affectés
exclusivement au SAMU. Ils sont classés par numéro de département.
Département
Hôpital
2
Laon
6
Nice
11
Carcassonne
12
Rodez
13
Marseille
15
Aurillac
21
Dijon
22
St Brieuc

Exploitant
Proteus
Proteus
HDF
SAF
MBH
Helicap
MBH
MBH

Type Immatriculation
A109
F-GLEI
A109
F-GLEQ
AS355N
F-GSAU
AS355N
F-GVJA
EC135
F-GSMB
EC135
F-GMHF
EC135
F-GOBD
AS355N
F-GHLS
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Département Hôpital
Exploitant
24
Périgueux
MBH
26
Valence
Proteus
28
Dreux
Proteus
29
Brest
MBH
30
Nimes
HDF
31
Toulouse
Helicap
31
Toulouse
Helicap
33
Bordeaux
Proteus
34
Montpellier
HDF
36
Châteauroux
Proteus
37
Tours
MBH
38
Grenoble
Helicap
41
Blois
Helicap
42
St Etienne
Helicap
44
Nantes
Proteus
45
Orléans
MBH
51
Reims
Helicap
54
Nancy
HDF
59
Lille
NHV
61
Alençon
HDF
62
Arras
NHV
64
Bayonne
Proteus
66
Perpignan
HDF
69
Lyon
Helicap
80
Amiens
Helicap
83
Toulon
SAF
84
Avignon
SAF
86
Poitiers
Helicap
87
Limoges
MBH
89
Auxerre
Proteus
94
Créteil
Helicap

Immatriculation
Type
AS355N
F-GVHF
A109
F-GLEE
A109
F-GLEQ
AS355N
F-GVTB
AS355N
F-GMBL
EC135
F-HLCC
EC135
F-HLCB
A109
F-GPPG
EC135
F-GMOM
A109
F-GLEF
SA365N
F-HIHI
EC135
F-GMHE
EC135
F-GJKJ
EC135
F-GMHJ
A109
F-GLEG
EC135
F-GTKB
EC135
F-GMHC
EC135
F-GNLO
MD902
OO-NHL
SA365N
F-GPJE
MD902
OO-NHA
A109
F-GPBH
AS355N
F-GMBA
EC135
F-GSMU
EC135
F-GMHG
EC135
F-GMJC
AS355N
F-GJJZ
EC135
F-GMHK
EC135
F-GLOR
A109
F-GLEH
EC135
F-HLCA

Leur répartition géographique est la suivante, et nous avons noté que seul le département de
Haute Garonne (Hôpital Purpan à Toulouse) dispose de deux hélicoptères.

Statistiquement, nous trouvons les exploitants suivants, classés par ordre alphabétique:
NHV
Proteus Helicopters
SAF (fusionné avec Helicap)

Hélicoptères de France (HDF)
Helicap (fusionné avec le SAF)
Mont Blanc Helicopters (MBH)
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Nous avons identifié les appareils suivants (hors appareils d’Etat), qui ont pu se succéder les
uns les autres sur différents sites:
1 SA365C2
9 Agusta 109
2 SA365N
8 Ecureuil AS355N
1 SA365N3
18 EC135
2 MD902
Tous ces appareils sont des bimoteurs, conformément à la réglementation applicable au
transport public de passagers.

Répartition des hélicoptères de SAMU en France

Il est à noter que les hôpitaux de Chateauroux, Grenoble, Orléans et Nantes désirent
ravitailler leurs appareils en terrasse et que les contraintes de lutte anti-incendie ont
à l’évidence un impact économique significatif sur les devis des travaux.
2.2

L’activité aérienne des secours en hélicoptère en France en 2008 :

D’après des informations non exhaustives détenues par le AFHSH, ces appareils ont effectué
11.250 heures de vol et 14.600 missions d’urgences médicales en 2008.
Ceci correspond à une moyenne de 365 missions par machine et par an, chaque mission
durant en moyenne 103 minutes aller/retour, dont 46 minutes de vol.
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Ces missions se répartissent en missions primaires (intervention d’urgence sur accident) et
secondaires (transports sanitaires).
90% de ces missions se font de jour.
2.3 Les aires d’atterrissage actuellement en service dans l’enceinte d’hôpitaux :
Les services d’urgences médicales en France disposent en général de zones d’atterrissage
(DZ) où peuvent se poser des hélicoptères.
627 aires d’atterrissage possible, parmi lesquelles 53 aires en terrasse et 111 aires au sol sont
répertoriées par le SIA.
Tous les appareils exploités sont des bimoteurs de longueur hors tout, inférieure à 15 mètres :
Les hélistations correspondantes sont donc de catégorie H1 au sens de la réglementation
applicable (Arrêté du 27 décembre 2002 relatif à l’avitaillement en carburant des
hélicoptères sur les hélistations autorisées sur le toit d’un immeuble, paragraphe 4.2
Tableau 1).
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CONTRAINTES REGLEMENTAIRES POUR LE RAVITAILLEMENT
EN CARBURANT SUR DES HELISTATIONS DE TYPE H1

Arrêté du 23 janvier 1980 : précautions à prendre pour l’avitaillement des aéronefs en
carburant sur les aérodromes. Ce texte n’est plus en vigueur.
Arrêté du 19 mars 2002 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à
prendre pour l’avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes,
Arrêté du 27 décembre 2002 (JO du 31 janvier 2003) relatif à l’avitaillement en carburant des
hélicoptères sur les hélistations autorisées sur le toit d’un immeuble. Il est applicable pour les
hélistations dont les dispositifs d’avitaillement ont un débit maximum strictement inférieur à
1 m3/h.
Nomenclature des installations classées pour l’environnement:
Arrêté type n°1434 : installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables.
Ce texte ne concerne que les installations dont le débit de remplissage est supérieur ou égal à
1 m3 /heure. Il est applicable au ravitaillement des hélicoptères de secours dont les besoins
sont supérieurs à ce débit minimal.
Arrêté type n°1430 et 1432 relatifs au stockage en réservoirs manufacturés, de liquides
inflammables. Ce règlement est applicable, mais pas pour l’hélistation elle-même (stockage
déporté).
9

ANAP ET AFHSH
ETUDE DES RISQUES D’INCENDIE SUR UNE HELISTATION SITUEE EN TOITURE D’UN BÄTIMENT
RECHERCHE DE MESURES DE PREVENTION
EN ATTENUATION AVEC LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ACTUELLES

Arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif aux ERP du 1er groupe : Dispositions générales et
dispositions particulières relatives au type U (établissements hospitaliers non IGH).
L’arrêté qui nous préoccupe dans le présent document est l’Arrêté du 27 décembre 2002 (JO
du 31 janvier 2003) relatif à l’avitaillement en carburant des hélicoptères sur les hélistations
autorisées sur le toit d’un immeuble.
4

PRINCIPALES MESURES DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE
L’INCENDIE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR :
L’arrêté du 27 décembre 2002 fait apparaître, en annexe technique, les points techniques
essentiels suivants :
-

Le débit maximum de carburant est inférieur à 1m3/h.

-

L’avitaillement ne peut se faire que d’une station fixe,

-

Le stockage de carburant est installé au sol ou est enterré,

-

Le carburant utilisé doit avoir un point d’éclair supérieur ou égal à 37,8°C,

4.1 Les mesures de prévention les plus importantes concernent ensuite :
o La protection électrostatique
o La signalisation de la présence de carburant
o Les mesures concernant les pompes qui alimentent la zone d’avitaillement
o Les caractéristiques et les cheminements autorisés des canalisations de
distribution du carburant
o La qualité des flexibles de distribution
o Le contrôle du débit du carburant
o Les mesures de sécurité des installations électriques : coupure générale en
cas d’urgence
o Les dispositifs de maintenance d’avitaillement
o Les procédures d’avitaillement

4.2 Les mesures de lutte contre l’incendie :
o Les agents extincteurs autorisés sont, comme agent principal, la mousse de
niveau B de performance et comme agent extincteur complémentaire, de la
poudre BC.
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o Le niveau de protection déterminé en fonction de la longueur hors tout de
l’hélicoptère : tous les hélicoptères étant de catégorie H1, le débit minimum
de mousse doit être de 250l/mn (voir le tableau ci-après).

Le paragraphe 4.4 impose une contrainte supplémentaire d’installation fixe, qui n’est
pas imposé au ravitaillement sous pression d’avions de beaucoup plus grande taille. Le
§4.4 de l’annexe technique prévoit cette installation pour tout type d’hélistation avec
présence d’une seule lance pour les hélistation de catégorie H1.
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Le texte évoque également :
-

Des mesures relatives aux modalités d’intervention

-

Les modalités de mise en service et de vérification périodique

4.3 Commentaires sur la réglementation en vigueur :
Le débit maximum de 1 m3/h imposé règlementairement est notablement insuffisant pour une
exploitation efficace, dans la mesure où un ravitaillement « moyen » peut être de 750 litres
pour un hélicoptère bimoteur utilisé en France, ce qui correspondrait à une durée de
ravitaillement de 45 minutes. Cette durée est trop élevée pour permettre une disponibilité
satisfaisante des machines exploitées.
Un ravitaillement ne devrait pas durer plus de 15 minutes!
Par ailleurs, d’une manière globale, les mesures de sécurité anti-incendie prescrites pour les
hélistations ne possédant pas la capacité de ravitaillement diminuent déjà considérablement
tout type de risque d’incendie ou d’explosion en cas d’avitaillement, même jusqu’à 4 m3/h.
Les dispositions concernant prévues par l’Arrêté du 27 décembre 2002 (JO du 31 janvier
2003) sur la lutte contre un incendie sur une hélistation lors d’une phase d’avitaillement
posent néanmoins des difficultés de réalisation.
Les hôpitaux peuvent respecter les règles de mise en place d’un moyen d’extinction à mousse
avec une lance, notamment les exigences de quantités minimales d’agent extincteur (mousse).
En revanche, la mise en place d’une installation fixe d’extinction à mousse accroît en effet
considérablement la charge financière de la mise en place de toutes les mesures de sécurité.
De plus il est notable que comme les hélistations en terrasse sont directement exposées par
nature au vent dominant, il est prévisible (et observé à Purpan) que le tapis de mousse
recommandé par la réglementation actuelle soit soufflé par le vent dominant en cas
d’incendie, pollue le voisinage et perde ainsi ses qualités de protection des bâtiments pour
lesquelles il est conçu.
On peut donc se demander si cette exigence réglementaire est nécessaire.
L’analyse des risques qui suit a pour objet de montrer qu’une telle installation n’est pas
indispensable.

12

ANAP ET AFHSH
ETUDE DES RISQUES D’INCENDIE SUR UNE HELISTATION SITUEE EN TOITURE D’UN BÄTIMENT
RECHERCHE DE MESURES DE PREVENTION
EN ATTENUATION AVEC LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ACTUELLES

5

CONFIGURATION DE LA DZ DE DREUX

La DZ de l’hôpital de Dreux est conçue et agréée pour contenir le risque d’incendie en cas de
crash d’un hélicoptère sur le toit de l’hôpital, y compris avec perte d’intégrité des réservoirs
de carburant : Sa station d’avitaillement est autorisée à être mise en service, par dérogation et
avec un débit de 6 m3/heure.

Un ascenseur permet aux équipes médicales et aux patients d’atteindre l’hélicoptère.
Des drains de grande capacité permettent d’évacuer les fluides (eaux et fuites de carburant).
Une passerelle métallique (caillebotis) avec une rambarde de sécurité est installée tout autour
de la DZ et permet aux secours de toujours se positionner au mieux pour lutter contre un
incendie éventuel. Elle ne constitue pas un obstacle pour l’hélicoptère.
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Le schéma de fonctionnement de la station de pompage est disponible à l’intérieur de la porte
de l’armoire de commande en terrasse.
La station de pompage de l’hôpital de Dreux comporte :

Un réservoir enterré à distance, avec son enrouleur de ravitaillement, ses mises à l’air libre, sa
mise à la terre, un limiteur de remplissage, un jaugeur et des trappes de visites conformément
aux exigences des pétroliers. Le réservoir dispose d’un local technique contenant les pompes,
les filtres, les vannes d’isolement, un séparateur d’eau et sa mise à l’air libre, et les circuits
électriques de commande et de contrôle associés.
14
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Des canalisations en inox, à double paroi, sont enterrées jusqu’aux bâtiments puis sont
installées à l’extérieur des bâtiments, jusqu’au système de ravitaillement en terrasse.

Un panneau de commande électrique équipé d’un dispositif d’arrêt d’urgence (type
« Coup de poing »), une vanne de régulation de pression, un débit-mètre totalisateur,
15
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Un enrouleur pour le flexible d’avitaillement équipé de son pistolet de livraison, une
tresse de mise à la masse de l’hélicoptère (avec enrouleur), et un système de
récupération de carburant permettant l’essai du pistolet en terrasse, sans risque de
pollution du bâtiment.

Une installation fixe de projection de mousse a été mise en place pour contenir un incendie
éventuel pendant une opération de ravitaillement sur le toit de l’hôpital.
La mise en place d’une telle installation (fourniture et pose) peut coûter 150.000 Euros par
hélistation en terrasse, comme à Dreux. Ensuite, sa mise en œuvre est faite par le pilote : Pas
de frais supplémentaires spécifiques au ravitaillement.
La question de l’utilité de cette installation fixe de projection de mousse se pose à l’évidence.
L’utilisation de cette DZ a satisfait les autorités compétentes, et il nous semble clair que le
ravitaillement en carburant de type Jet A1 sur cette DZ n’augmente aucunement le risque
d’incendie, le cas de l’accident à l’atterrissage avec rupture des réservoirs à l’impact étant à
notre avis plus grave, et bien plus difficile à traiter par les pompiers qu’une fuite de carburant
au pistolet (forcément limitée en volume) lors d’un ravitaillement.
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6

ANALYSE DES RISQUES D’INCENDIE SUR UNE HELISTATION EN
TOITURE D’UN BATIMENT :

6.1 Les principales causes possibles d’incendie :
Pour un hélicoptère, la phase d’avitaillement peut être génératrice de plusieurs types
d’incendie.
On distinguera essentiellement :
6.1.1 L’inflammation des vapeurs de kérosène au niveau de l’aéronef
Les aéronefs civils (avions ou hélicoptères) sont mus par des moteurs à pistons, par des
turbines ou des réacteurs. Les hélicoptères du SAMU sont mus par des turbines.
Les types de carburant utilisés dans l’aviation civile sont de trois types :
AVGAS 100 LL
Les moteurs à pistons utilisent de l’essence Aviation AVGAS 100LL, très volatile et
très facilement inflammable. Le ravitaillement avec passagers à bord est interdit. Les
DZ des hôpitaux ne reçoivent pas d’hélicoptères équipés de moteurs à pistons.
Les hôpitaux ne sont donc pas exposés à ce risque.
Kérosène JP4
Le kérosène JP4 est exclusivement utilisé par les militaires. Assez volatile (flash point de –
23°C à –1 °C), explosif à des mixtures carburant/air entre 1,3 et 8%, il est facilement
inflammable par une étincelle. Il est auto-inflammable au contact une source de chaleur d’une
température supérieure à 240 °C. Le ravitaillement avec passagers à bord d’aéronefs civils de
transport aérien est interdit. Les stations de ravitaillement des hôpitaux ne délivreront pas de
kérosène de type JP4.
Les hôpitaux ne sont donc pas exposés à ce risque.
Kérosène Jet A1
Le kérosène Jet A1 est utilisé par tous les aéronefs civils à turbine (avions ou hélicoptères) et
par les avions à réaction.
Il ne s’enflamme pas facilement, et n’est pas volatil à la température ambiante.
Ses vapeurs sont explosives si elles sont allumées en milieu confiné à des mixtures
carburant/air de 0,7% à 5%. Ce n’est pas le cas des DZ des hôpitaux.
Il est auto-inflammable au contact de source de chaleur d’une température supérieure à 210
°C. Ses vapeurs sont plus lourdes que l’air. C’est un combustible de classe 2, c’est à dire qu’il
17
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représente un risque modéré puisqu’il doit être chauffé modérément pour pouvoir être
enflammé (Flash point à 38°C).
Le carburant utilisé pour les aéronefs à turbine, dont font partie les hélicoptères du SAMU, et
à réaction est le KEROSENE JET A1.
Son point d’éclair est supérieur à 37,8°C.
Il est classé dans la catégorie des liquides inflammables de 1ère catégorie définie dans la
rubrique n°1430 de la nomenclature des installations classées.
Il ne s’enflamme pas facilement et est peu volatil.
Ses vapeurs sont explosives si elles sont confinées. Les limites d’explosivité se situent entre
0,7 et 5% de carburant dans l’air.
Cette situation est très peu probable à l’air libre.
De plus, les vapeurs sont plus lourdes que l’air. Or, comme en témoignent les photos
présentées ci-après, les turbines de tous les hélicoptères du SAMU se situent en partie haute
de l’hélicoptère, ce qui fait que l’orifice d’alimentation du carburant se trouve toujours en
dessous des points chauds possibles de l’hélicoptère posé sur sa DZ d’hôpital. Sa station
d’avitaillement n’est pas encore autorisée à être mise en service.

6.1.2 Comment sont ravitaillés les hélicoptères du SAMU en France ?
Les hélicoptères utilisés par le SAMU en France sont actuellement ravitaillés sur des
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, ou sur la zone d’avitaillement au sol si
la configuration de l’établissement le permet. Le remplissage se fait par gravité, à l’aide de
flexibles et de « pistolets » dont l’embout est introduit dans les orifices de remplissage
généralement situés sur le coté du fuselage, au-dessus du niveau des réservoirs.
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AS355 Ecureuil bimoteur : Remplissage carburant au-dessous du niveau des moteurs

Alouette 3 (monomoteur) : Remplissage carburant au-dessous du niveau du moteur

19

ANAP ET AFHSH
ETUDE DES RISQUES D’INCENDIE SUR UNE HELISTATION SITUEE EN TOITURE D’UN BÄTIMENT
RECHERCHE DE MESURES DE PREVENTION
EN ATTENUATION AVEC LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ACTUELLES

MD900 : Remplissage carburant au-dessous du niveau des moteurs

SA365N : Remplissage carburant au-dessous du niveau des moteurs
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EC135 : Remplissage carburant au-dessous du niveau des moteurs

Agusta 109 : Remplissage carburant au-dessous du niveau des moteurs
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On notera sur toutes les photos ci-dessus la localisation du bouchon de remplissage de
carburant que nous avons repéré par des cercles rouges sur les diverses machines pouvant
atterrir de manière régulière sur des hôpitaux (nous y avons ajouté une Alouette 3, appareil
monomoteur qui est encore exploité par la Gendarmerie et la Sécurité Civile).
Nous y voyons que les moteurs, et leur tuyère d’échappement, sont installés à proximité
immédiate de la boite de transmission principale qui entraîne le rotor principal, et que les
pièces potentiellement chaudes sont toujours au-dessus du « plancher mécanique », et
toujours au-dessus du niveau des orifices de remplissage de carburant.
Par conséquent, même si les moteurs des hélicoptères du SAMU étaient encore à une
température supérieure à 210 °C, les fuites de carburant provenant des pistolets de
remplissage, ainsi que les vapeurs de kérosène « couleraient » vers le sol et ne pourraient pas
entrer en contact avec les tuyères d’échappement ou les carters des moteurs encore chauds, à
supposer qu’ils soient à l’arrêt depuis peu de temps.
La localisation des bouchons de remplissage des réservoirs des hélicoptères du SAMU
est donc de nature à réduire dans des proportions considérables le risque d’incendie des
hélicoptères pendant leur ravitaillement.
On verra également que, statistiquement, nous n’avons pas connaissance jusqu’à présent, de
cas d’inflammation d’hélicoptère en cours d’avitaillement.
La probabilité d’occurrence de cet événement est donc extrêmement faible.

6.1.3 Fuite intempestive de kérosène et présence d’un point chaud :
La fuite accidentelle de kérosène est peu probable. Les canalisations, les joints, le débit, sont
très contrôlés. Les consignes de sécurité sont prévues par l’arrêté du 27 décembre 2002 au
paragraphe 4.6.
Une fuite en elle-même ne suffit pas pour provoquer une explosion ou un incendie. Il faut une
énergie d’activation provoquée par un dysfonctionnement non détecté par le pilote.
Dans ce cas, comme la DZ est à l’air libre, il ne peut pas y avoir d’accumulation de vapeurs
de kérosène, même par temps chaud.
L’apparition d’un incendie dans l’aéronef en stationnement, moteur arrêté est très peu
probable. Le pilote doit systématiquement effectuer une visite avant vol et a la possibilité de
voir s’il y a une quelconque anomalie sur l’appareil. La batterie de l’hélicoptère est
systématiquement mise hors tension après arrêt des moteurs.
La probabilité d’occurrence de cet événement est donc extrêmement faible.
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6.1.4 Arc produit par une accumulation d’électricité statique au niveau de la canalisation
utilisée pour le remplissage du réservoir :
Les zones d’avitaillement sont toutes équipées de tresses de masse, qui est systématiquement
branchée par les pilotes sur la masse métallique des hélicoptères avant de commencer la
procédure de remplissage des réservoirs. Encore faudrait-il que le Jet A1 soit porté à plus de
38°C pour devenir inflammable, ce qui n’est généralement pas le cas.
Ce risque est donc très limité.
6.1.5 Phénomène naturel (orage) :
L’avitaillement est interdit pendant un orage. Le bâtiment est toujours équipé d’un
paratonnerre.
Ce risque est donc très limité.
6.1.6 Dysfonctionnement d’une installation électrique située en toiture:
Le ravitaillement ne se fait pas dans ce cas.
Ce risque est donc très limité.
6.1.7 Erreur humaine : manœuvre mal faite, erreur dans la procédure d’avitaillement
Le pilote procède généralement lui-même au remplissage du réservoir de son hélicoptère.
C’est cependant le personnel désigné par l’établissement qui connaît le mieux l’installation
d’avitaillement.
Ce personnel est qualifié dans le domaine de la sécurité incendie. Il doit aussi connaître les
spécificités d’un hélicoptère.
Si toutes les dispositions qui précédent le remplissage du réservoir sont prévues, le risque le
plus important de projeter une faible quantité de carburant sur le sol de la DZ se situe au
moment où on introduit ou on retire le pistolet de l’orifice de remplissage de l’hélicoptère.
Le pilote va immédiatement interrompre son ravitaillement dès qu’il constate une projection
de carburant au sol : La quantité de carburant perdue va rester faible, facilement contrôlable.
Le liquide va se répandre sur le sol, mais ne va pas toucher de pièce chaude (au moins 210°C)
puisque les moteurs sont à une hauteur supérieure et que les tuyères d’échappement (faible
épaisseur) refroidissent rapidement à l’air libre après l’arrêt du moteur.
Si donc on attend un minimum de temps avant de procéder à l’avitaillement,
Le risque d’inflammation est très limité.
De plus, les manœuvres intempestives sont pratiquement impossibles.
Somme toute, à notre sens, le risque d’incendie en cours de ravitaillement d’un hélicoptère en
kérosène Jet A1 n’est pas plus important que celui de ravitailler en gasoil un véhicule
terrestre à moteur diesel… opération pour laquelle une installation fixe capable de générer un
tapis de mousse anti-incendie n’est pas exigée.
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6.2

Statistiques d’incendie sur des incendies d’avions:

6.2.1 Les risques en transport public: Incendies connus d’avions dans le monde.
Les statistiques disponibles d’incendies lors de ravitaillement en carburant concernent
principalement les avions.
En effet la flotte mondiale d’hélicoptères civils est faible, très parsemée, les différents
constructeurs ne partagent pas leurs propres données avec des tiers, le nombre d’heures de vol
par machine et par an est de l’ordre de 10 fois plus faible que pour les avions de ligne et
l’effort à fournir pour détenir des statistiques fiables au niveau mondial n’est apparemment
pas économiquement justifié.
Les statistiques mondiales d’accidents de ravitaillement d’avions permettent toutefois
d’identifier la nature du risque effectif d’incendie au cours d’un ravitaillement.
Le groupe Airclaims observe les accidents des avions de transport aérien depuis plus de 40
ans et sa filiale Ascend commercialise des statistiques sous la forme d’une base de données
CASE exportable chez le client, ou ASCEND On Line consultable par Internet. Il existe aussi
des bases de données concurrentes du groupe Airclaims.
Les seuls accidents enregistrés dans cette base de données sont les accidents ou incidents
significatifs, au sol ou en vol, signalés aux assureurs ou aux constructeurs des avions de ligne
du monde occidental, mais aussi dans les pays de l’Est.
Nous avons identifié 8.739 incidents ou accidents entre 1952 (Viscount G-AHRF le 27-81952 en approche à Khartoum) et nos jours.
Parmi ces accidents ou incidents, nous en avons identifié 563 au sol, causant le décès de 975
passagers et de 60 membres d’équipage.
Parmi ces incidents ou accidents au sol, nous avons identifié 26 événements pour lesquels les
lettres « fuel » figurent dans le texte descriptif de l’incident.
Parmi ces incidents, nous avons rejeté les événements correspondant à des collisions au sol
ou à des actes de sabotage ou de guerre.
Nous avons alors isolé les 9 événements au sol suivants pour lesquels un incendie a eu lieu.
Date of
Loss

Aircraft Mfr & Type

Operator

Reg. No.

Loss
%

Location

13-juin-67

Boeing 707

Northwest Airlines

N373US

0

Yokota, JP

28-déc.-78

Boeing 747

British Airways

GAWNP

10

Bridgetown,
BB

12-mai-86

Lockheed L-1011
TriStar

British Airways

G-BLUS

3

St.John, AG
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11-mai-90

Boeing 737 (CFMI)

Philippine Airlines

EI-BZG

100

Manila, PH

14-oct.-90

Boeing 737 (CFMI)

Pegasus Airlines

TC-AFL

11

Istanbul, TR

1-déc.-98

Boeing 747

Florida West
International
Airways

N621FF

56

Miami, US

3-mars-01

Boeing 737 (CFMI)

Thai Airways
International

HS-TDC

100

Bangkok,
TH

5-sept.-01

Boeing 777

British Airways

G-VIIK

6

Denver, US

27-août-07

Antonov An-32

SELVA Colombia

HK-4117

100

Mitu, CO

Seuls trois événements ont été des « pertes totales », pour lesquels les avions n’ont pas pu
être réparés après incendie. Parmi les 6 autres événements, 4 ont été mineurs (avions réparés
pour moins de 7% de leur valeur vénale), un a été réparé pour 11% de sa valeur et un a été
réparé pour 56% de sa valeur.
6.2.2 Statistiques disponibles : Incendies lors de ravitaillement en carburant
Nous nous sommes intéressés aux circonstances de tous ces incendies.
Date of
Loss

Aircraft Mfr
& Type

Operator

Loss
%

13-juin-67

Boeing 707

Northwest
Airlines

0

British
Airways

10

12-mai-86

Lockheed
L-1011
TriStar

British
Airways

3

11-mai-90

Boeing 737
(CFMI)

Philippine
Airlines

100

14-oct.-90

Boeing 737
(CFMI)

Pegasus
Airlines

11

1-déc.-98

Florida West
Boeing 747 International
Airways

28-déc.-78 Boeing 747

56
25

Circonstances
Transport militaire.
Incendie dans soute à bagages.
Séparation flexible remplissage
carburant sous pression mal branché.
Fuite carburant sur moteur 3 encore
chaud. Incendie maîtrisé.
Défaillance du flexible de remplissage
sous pression. Fuite carburant sur
moteur droit encore chaud.
Incendie maîtrisé.
Court circuit faisceau électrique dans
réservoir central.
Incendie non maîtrisé.
Défaillance du flexible de remplissage
sous pression. Fuite carburant sur
moteur droit encore chaud.
Incendie maîtrisé.
Incendie du camion de ravitaillement.
Endommagement de l’avion.
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Boeing 737 Thai Airways
3-mars-01
(CFMI)
International

5-sept.-01 Boeing 777

27-août-07

Antonov
An-32

100

British
Airways

6

SELVA
Colombia

100

Avion au parking, par 35°C, avec APU
en route.
Incendie dans le réservoir central,
indépendant d’un ravitaillement.
Déconnexion du flexible de
remplissage sous pression. Fuite
carburant sur moteur droit encore
chaud.
Incendie maîtrisé.
Déchargements de fûts de carburant
d’un avion militaire.
Fuite de carburant au sol. Démarrage
de l’APU et du moteur droit :
Embrasement.

Nous voyons que les incendies d’avions de transport ont pour cause des fuites de carburant
sous pression dont les projections atteignent des moteurs encore chauds situés sous les ailes
en cours de remplissage: Température du métal supérieure à 210°C.
Ce risque n’existe pas sur hélicoptère, dont les moteurs sont situés en partie haute des
fuselages.
Airclaims France traite la plupart des accidents d’hélicoptères civils en France depuis
plus de 15 ans : Nous ne connaissons aucun incendie lors d’un ravitaillement
d’hélicoptères
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7

SCENARII
LES
PLUS
D’EXPLOSION SUR UNE DZ:

PROBABLES

D’INCENDIE

OU

7.1 Incendie au niveau de l’hélicoptère :
L’hélicoptère prend feu sur la DZ hors période d’avitaillement : Ce risque est déjà
pris en compte dans les installations actuelles, même sans avitaillement (Gros
extincteurs à poudre sur la DZ).
Du kérosène prend feu sur l’hélistation pendant la phase d’avitaillement :
Ce risque est pris en compte dans les installations actuelles, sans avitaillement.
(Gros extincteurs à poudre sur la DZ). En cours d’avitaillement, le pompiste (ou le
pilote) interrompt l’avitaillement dès qu’une fuite est constatée. De plus les
fuites éventuelles de carburant sont drainées et ne peuvent pas s’écouler en
quantité sur les bâtiments. Enfin les fuites sont collectées dans un filtre à gravier
qui ne permet pas l’extension du feu tout en évacuant le carburant répandu au sol.
Nous remarquerons que le risque d’incendie de l’hélicoptère devient pratiquement
nul quand l’appareil est à l’arrêt, une fois que le pilote a coupé le disjoncteur
général (Batterie isolée) et que les moteurs sont froids.
Par comparaison, les avions de transport public sont tous ravitaillés avec les
moteurs à l’arrêt. C’est aussi le cas des hélicoptères utilisés par le SAMU. Il n’est
pas interdit de ravitailler avec des passagers à bord.
On imagine que si un hélicoptère pouvait faire le plein sur la DZ d’un hôpital, le
pilote ferait le plein bien après débarquement du médecin et du patient ou avant
embarquement, une fois que les moteurs sont déjà refroidis, en préparation de leur
prochaine mission, dont ils ne connaissent généralement ni la date, ni l’heure, ni la
destination.
En fait, un ravitaillement d’un avion sous pression présente des risques plus
importants (voir statistiques) : Il est intéressant de noter que, contrairement à la
méthode de ravitaillement des hélicoptères qui se fait par gravité, les avions sont
ravitaillés sous pression (entre 3 et 10 bars suivant le type d’avion), à l’aide de
camions-pompes et de connexions rigides sous pression, à proximité des moteurs.
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Ce système de remplissage sous pression présente le risque, que nous n’avons pas
sur hélicoptère, de pouvoir projeter des fuites éventuelles de carburant à grande
distance du point de remplissage. On ne rencontre pas ce risque sur les DZ des
hôpitaux.
Ce facteur est donc contributif au risque d’incendie, puisque les moteurs sont des
sources potentielles d’incendie si leur température résiduelle est supérieure à
210°C.
Ce risque reste toutefois suffisamment faible pour que les autorités
n’interdisent pas le ravitaillement des avions de transport avec des passagers
à bord, sans contrainte supplémentaire!
Comme le ravitaillement en carburant en terrasse est de nature à diviser par deux le
nombre d’atterrissages et de décollages force est de constater que le temps
d’exposition au risque (moteur chaud) se divise pratiquement en deux dès qu’on
ravitaille en terrasse. On divise aussi par deux le risque d’accident à l’atterrissage
en terrasse puisqu’on divise par deux le nombre de mouvements si on peut
ravitailler sur place. Autrement dit, on réduit le risque d’accident et d’incendie
de manière significative en ravitaillant l’appareil en terrasse.
o Une bonne coordination entre l’équipage et le personnel de
sécurité incendie des établissements hospitaliers nous semble simplement
nécessaire avant de ravitailler.
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7.2 Incendie sur la toiture du bâtiment sans que l’hélicoptère soit impliqué au début du
sinistre:
o Un local ou une installation technique situé en toiture peut éventuellement
prendre feu pendant la phase d’avitaillement.
o Le cas d’un feu qui se déclare au niveau de la conduite d’alimentation du
kérosène, entre le stockage et la DZ, est de faible occurrence car les tuyauteries
de carburant sont doublées et ne sont pas sous pression en dehors de
l’opération de remplissage.
o La distance entre l’emplacement de la DZ et le local le plus proche situé sur le
toit, est au moins de 10 mètres.
o L’écoulement de liquide inflammable provenant d’un local situé en terrasse
n’est pas possible: Il n’y a aucun stockage de kérosène en terrasse.
o Des mesures de sécurité propres à l’établissement ERP de type U (1° ou 2°
catégorie) sont déjà en place : détection d’incendie, locaux à risques proches
(locaux techniques par exemple) isolés par des parois et portes coupe-feu.
o Le personnel d’avitaillement est déjà sur place, avec un extincteur disponible
pour lutter contre la source de l’incendie avant qu’elle ait le temps de se
développer. De plus, le personnel et l’équipe de sécurité de l’établissement
hospitalier sont à même d’intervenir rapidement en renfort.
Dans ces conditions une installation fixe de projection de mousse nous paraît superflue
pour le ravitaillement en terrasse, car le personnel compétent (pompiers et pilote) est
sur place.
Il a connaissance des caractéristiques de l’installation et dispose de moyens similaires
à ceux qui sont employés pour contenir un début d’incendie sur les aéroports ouverts à
la circulation aérienne publique.
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8

8.1

MESURES ALTERNATIVES A PRENDRE COMPTE TENU DE L’ANALYSE
DU RISQUE :
Les avantages du ravitaillement sur l’hélistation en terrasse d’un hôpital :

Les hôpitaux sont généralement implantés dans des grandes villes, qui disposent
d’aérodromes à proximité. Actuellement c’est là que viennent se ravitailler les hélicoptères du
SAMU. Compte tenu des distances et des procédures de décollage et d’atterrissage, on peut
estimer à 15 minutes de vol le temps de vol aller-retour nécessaire à ce ravitaillement ainsi
qu’à deux procédures de démarrage/arrêt des moteurs.
Le temps moyen d’un vol du SAMU est de 46 minutes de vol et comporte deux démarrages
moteurs (sans compter les démarrages à vide pour aller ravitailler). Après atterrissage d’une
mission SAMU, le pilote prépare sa machine en prévision de la prochaine. Les exigences
réglementaires de performances au décollage de catégorie A imposent l’emport d’une
quantité de carburant « standard » déterminée par le pilote en fonction de la configuration de
la zone desservie et de la machine employée. Le pilote va donc ravitailler sa machine au
retour de chaque mission, pour être prêts pour la suivante.
Ceci représente statistiquement 10 minutes de vol et 2 démarrages moteur par mission de
SAMU, dans le but exclusif d’aller ravitailler ailleurs: Nous estimons que 14.600
démarrages moteurs par an et 2400 heures de vol par an sont effectués dans le but
exclusif d’aller ravitailler, soit près de 22% de temps de vol qui pourraient être
économisé en ravitaillant systématiquement sur place.
8.1.1 Avantages en terme de risque :
Le ravitaillement en carburant sur la DZ d’un hôpital permettrait de réduire de 14.600
mouvements, soit de 50%, le nombre d’approches et de décollages en hélicoptères sur la DZ
des hôpitaux.
La réduction du nombre de décollages et atterrissages à vide pour aller ravitailler réduirait
aussi, ipso facto, le risque d’accident proportionnellement à leur nombre.
8.1.2 En terme de nuisance :
Il est évident aussi que le ravitaillement en carburant sur la DZ des hôpitaux français
permettrait de réduire de 14.600 unités par an les nuisances sonores des approches et du
même nombre de décollages en hélicoptères sur la DZ des hôpitaux.
Les émissions de CO2 et autres polluants seraient réduites dans la proportion de 22%
8.1.3 En terme de coûts
Sans entrer dans le débat sans fin du coût d’exploitation des hélicoptères par cycles ou par
heure de vol, un calcul simple du nombre d’heures de vol pouvant être économisé en
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supprimant toutes les étapes aller-retour « à vide » imposées par le ravitaillement en
carburant sur des aérodromes, et ceci pour offrir exactement le même service public aux
patients, permet d’estimer une économie maximale annuelle de:
2.400 h de vol économisées par an x 3.000 € estimé par h de vol = 7.2 M € par an
8.1.4 En terme écologique
L’impact écologique du ravitaillement en terrasse est important aussi : Outre la division par
deux des nuisances sonores, les 22% de temps de vol économisés en ravitaillant en terrasse
représentent aussi 22% de carburant brûlé « pour rien », soit :
2.400 h de vol x 220 litres par heure de vol = 528.000 litres de carburant économisé par an
8.2 Mesures proposées :
Dans l’hypothèse où l’installation fixe d’extinction ne devenait plus une obligation pour les
hélistations de type H1, plusieurs mesures complémentaires non prévues par les règlements
actuels, pourraient être proposés :
8.2.1 Etendre à 4 m3/h le débit de carburant prévu par de l’Arrêté du 27 décembre 2002

8.2.2 Supprimer la contrainte d’installations fixes de projection de mousse, les
installations par flexible et lance portable étant suffisantes.
8.2.3 Mesures préventives :
- Attendre un minimum de temps après l’atterrissage de l’hélicoptère pour commencer la
procédure d’avitaillement de manière à laisser refroidir les moteurs : 5 minutes paraissent
raisonnables.
- Prévoir systématiquement l’inspection des locaux techniques du bâtiment au niveau de la
DZ et au niveau situé juste en dessous de la toiture.
- Prévoir l’installation de détecteurs d’incendie dans tous les locaux situés en terrasse et au
niveau situé juste en dessous de la terrasse.
- Mettre à l’arrêt de tout matériel électrique non utile pour l’opération d’avitaillement, situé
sur la terrasse, susceptible de générer un échauffement anormal
- Pendant la phase d’avitaillement, porter à deux personnes (pilote compris) l’effectif du
personnel de sécurité formé présent sur place.
- Les agents de sécurité auront tous une formation minimale SSIAP 1 (Services de Sécurité
Incendie et d'Assistance à Personnes de niveau 1).
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8.2.4 Mesures d’intervention :
- Vérification périodique du bon état du matériel d’incendie : Elles sont déjà mises en place.
- Prévoir deux extincteurs portatifs à poudre BC de 9 kg
- Vérification visuelle avant chaque ravitaillement de l’installation fixe de la lance à mousse
et l’état de son flexible
- Extincteurs à poudre BC sur roue
8.2.5 Mesures de protection de l’environnement :
- Prévoir des filets de protection rigides autour de la DZ (prévention du risque de chute).
Nous avons vu à Dreux qu’une coursive métallique a été réalisée tout autour de la zone
d’atterrissage avec une rambarde rigide, permettant ainsi aux pompiers de se positionner au
mieux en fonction du vent, sans risquer une chute de grande hauteur.
9

CONCLUSION

Cette étude montre que le ravitaillement par gravité des hélicoptères du SAMU en
carburant Jet A1 en terrasse n’augmente pas le risque d’incendie, mais au contraire le
réduit du fait de la réduction significative du nombre d’atterrissages et de décollages
nécessaires à l’exécution de cette mission de service public.
La limitation à 1 m3/h du débit de ravitaillement allonge inutilement la durée des
ravitaillements, ce qui limite le temps de disponibilité des appareils pour leur
mission de secours. Un débit de 6 m3/h serait acceptable.
Les moyens de lutte anti-incendie pour une hélistation sans ravitaillement en
carburant sont suffisants avec une lance et son flexible, pour prévenir le risque
d’incendie en cours de ravitaillement en terrasse, et il convient de supprimer la
contrainte de mise en place des installations fixes de projection de mousse.
Le risque résiduel associé à ce ravitaillement peut être encore limité par des mesures
préventives simples, sans investissement supplémentaire.
Les rampes de projections de mousse ne sont pas exigées pour le ravitaillement des avions
de ligne, ni pour le ravitaillement en gasoil (ou pire… en essence) par du personnel non
qualifié d’un très grand nombre de véhicules terrestres à moteur, et les statistiques
montrent que les causes des quelques incendies répertoriés sur avions de transport dans le
monde entier et dans les 50 dernières années ne sont pas réunies sur hélicoptère.
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Au contraire, la généralisation du ravitaillement sur site hospitalier réduirait de manière
significative le risque d’accident, les nuisances sonores et écologiques (gaz à effet de
serre), et permettrait en outre des économies substantielles aux autorités compétentes.
Nous recommandons simplement les quelques mesures préconisées au § 8.2.1 et
particulièrement la présence d’un pompier à proximité des moyens de lutte antiincendie pendant le ravitaillement d’hélicoptères en terrasse sur des bâtiments de
grande hauteur et des ERP de 1ère catégorie.

Jean-Marc Casso

Jean-Pierre Combelles
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