Message du président
Dans notre industrie, le moindre détail compte
L’accident de HYDRO ONE au mois de décembre fut un rappel tragique et
important que les petits détails peuvent entraîner de graves conséquences.
Le Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada a récemment
publié plus d’information sur les causes de l’accident sur le lien suivant (les
lecteurs sont priés de prendre note que ce lien contient des images de
l’épave de l’hélicoptère) :
http://www.tsb.gc.ca/fra/enquetesinvestigations/aviation/2017/a17o0264/a17o0264.asp

Bien que le BST n’ait pas terminé son enquête, il semble qu’un sac à outils
en toile, avec son mousqueton, a été propulsé par le vent pour percuter le
rotor de queue. Il était aussi évident que deux des trois passagers ne
portaient pas leur ceinture de sécurité.
Le BST à demandé l’ACH d’insister, auprès de ses membres, de
l’importance de s’assurer que tous les passagers portent leur ceinture de
sécurité. Bien que nous ne saurons peut-être jamais pourquoi des passagers
ne portaient pas leur ceinture, l’enquête pourrait mettre en lumière certains
éléments sur ce sujet.
Le BST a aussi demandé à l’association de mettre en valeur l’importance de
s’assurer que tous les articles transportés à l’extérieur de l’aéronef sont bien
sécurisés pendant le vol. Nous savons tous que dans d’autres
circonstances, le sac à outils aurait pu simplement tomber au sol, ce qui
aurait été une perte sans conséquence, mais il arrive que les trous dans le
fromage suisse s’alignent, avec des conséquences désastreuses. Nous
savons que des charges légères et même plus lourdes (avec le bon profil)
peuvent être soufflées jusqu’à la queue.
Cet incident nous apprendra assurément plusieurs leçons à mesure que les
détails des circonstances qui ont mené à l’accident deviendront évidents.
Ces leçons pourraient inclure des éléments relatifs à la CRM, aux
procédures opérationnelles, à la formation, aux mécanismes d’attache et à
des
questions
cultuelles,
par
exemple.
À mesure que les circonstances qui ont mené à cet accident deviendront
plus claires et plus évidentes, nous devons tous demeurer vigilants et

ouverts à une évaluation de notre vulnérabilité dans des circonstances
semblables. En tant que membres de notre industrie, nous devons voir ce
triste événement comme une occasion d’examiner nos propres procédures
opérationnelles et nos mesures de sécurité afin de minimiser les risques
d’accidents futurs.

