élingues letables et une traverse, cêst-àdire en traction droite, cela ne pose aucun problème. Pour le transport par hélicoptère, ils sont cependant reliés à une
élingue à deux brins, ce qui a pour effet

que les sangles sont sollicitées par

un
angle d'inclinaison. La force exercée sur
lélingue et les brins augmente de façon

Abbildung

3: Belastung

desflach verbauten Bandes zwischen Gipskarton-Platte und Holzbou (symbolbild). Schon bei wenigen Grad Neigungswinkel wird das Band

einseitig belastet (roter Balken). Ein absolutes,,no go"!
lllustration 3: Charge sur la sangle disposée

à

plat entre

le

panneau de placo et la structure en bois (imoge symbolique). La sangle est sollicitée sur un côté même à

quelques degrés d'inclinaison déjà (barre rouge). Un,,no go" absolu!

Autre regard critique sur le rapport SESE2324, HB-XVM

Risques ignorés et occultés
Une discussion a été menée dans le
dernier numéro d'Helico-Skyheli, critiquant certains points du rapport final

Risque des sangles de levage
à utilisation unique

SESE 2324 lié à l'accident de travail
survenu au Tessin en octobre 2017,
impliquant l'Écureuil HB-XVM. Dispo-

La technique d'amarrage utilisée sur le
chantier
envers laquelle on ne prête
généralement par expérience vralment

sés debout sur une remorque, des éléments préfabriqués ont basculé sous le

aucune attention

souffle du Downwash de l'hélicoptère
en blessant deux ouvriers. Dans l'article
suivant, Enrico Ragoni, CEO dAirWork

& Heliseilerei GmbH (A&H), revient de
manière critique sur d'autres points
mentionnés dans le rapport

En mai 2018,

SESE.

le

Service suisse dênquête de sécurité (SESE) a publié le rappoft 2324 sur l'accident impliquant des
éléments de construction en bois. Ce
dernier aborde nouvellement aussi différentes constatations représentant un
risque lmportant pour la sécurité (factors
to risk), sans toutefois en être la cause de
l'accident. Cêst une bonne chose, car le
potentiel de risque que représentent les
techniques d'amarrage concernées est
considérable. Le sujet nêst pas nouveau

et les incidents sont connus.

Malheureusement, les facteurs causaux et non

causaux

du rapport SESE ne sont

pas

présentés de manière clairement dissociée, instaurant ainsi une image quelque
peu diffuse. lci, seul l'aspect non causal
du moyen d'amarrage côté chantier doit
être mis en évidence.
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ou qui est tout

au

moins sous-évaluée - est certes non causale, mais dotée en réallté d'un potentiel
d'accident considérable. Les pages 6 et B
du rapport SESE laissent entrevoir que les
sangles de levage à usage unique sont
installées entre les panneaux de placos et
le support en bois, perpendiculairement
à l'angle de la structure en bois. Le rappotI2324 reste assez confus au sujet des
moyens d'amarrage et sur leur impact.
Cela commence aux chapirres 1 .6 et2.2.2,
lesquels font mention,,délingue sans fin
noire'i ll s'agit en réalité ici d'une sangle

de levage à usage unique répondant
à la norme DIN 60005.,Élingue à usage
unique" signifie à n'utiliser qu'une fois,
seule raison.pour laquelle ces sangles ont
un facteur de sécurité plus faible: elles ne

doivent subir aucun affaiblissement dû à
une utilisation multiple, étalée peut-être
même sur des années.
Le sujet des élingues de levage à usage

unique devient paradoxal en comparant les exigences de sécurité élevées

exponentlelle - par brin - avec l'angle
d'inclinaison (voir figure 2).
Et ce qui est quasi ,,mortel" pour les
sangles dans ce genre de configuration,
ce que le rapport SESE tient également
à démontrer, est le fait que les sangles
de levage jetables ne sont pas sollicitées en tant que tel, mais bien sur leur

largeur, car elles ressortent entre les
panneaux. La traction angulaire a pour
conséquence que le bord extérieur de
la sangle de levage jetable doive supporter la quasi-totalité de la charge - en
plus de la traction en diagonale à travers
l'angle d'inclinaison. Un certain étirement
de la sangle n'apportera rlen de plus, les
performances d'une sangle de levage jetable ne sont valables que sous charge

à usage unique sont considérablement

perpendicu laire.

réduits.'Ceci est en contradlction directe
avec les exigences de sécurité en vigueur
dans le transport par hélicoptère.

est

Les sangles (élingues de levage à usage
unique) sont par nature en textile avec un
fil de trame et un fil de chaîne. Ces derniers

sont beaucoup plus fins que ceux des
sangles de levage EN 1492-1 ,leur épaisseur
minimale nétant que de 0,8 millimètre, ce

qui les rend particulièrement vulnérables
aux agressions mécaniques. La structure
portante plate du tissu est en contact direct avec la charge et le crochet, ou avec

un autre point de fixatlon quelconque,
et ne dispose d'aucune protection. Par
conséquent, les sangles de levage jetables
souffreni, en tant que structure plate, en
premier lieu lorsquêlles sont suspendues
à un dispositif d'amarrage de forme arrondie (crochet, manille, ou - de manière par-

ticulièrement critique - une élingue sans
fin). Une partie de leur capacité sera perdue en fonction de la position de la sangle
au point d'ancrage. En traction droite, elles
sont donc déjà limitées par un facteur au
moins, en termes de capaclté. Fn étant encore nouées et/ou sollicitées par un angle

d'inclinaison, elles perdent énormément

de leurs performances. Cette perte peut
atteindre 50% et plus.

un seul facteur déclencheur
requis par exemple le rebond de

Ensuite,

lélément en bois par la déviation du
Downwash, un mouvement de pendule
assez violent, un vol relativement long
avec des courants aérodynamiques importants, et les battements de la charge
dans le vent - pour que la première
sangle lâche, suivie forcément de la deu
xième sangle.

Remplacement des sangles
à usage unique

Enrico Ragoni ist zertifizierte Sicherheitsfachkraft SAQ und Mitglied im Verband der Luftfahrtsachverstdn-

Comme déjà mentionné dans la section
,,Rlsques liés aux élingues de levage à

gelassener Herstellungsbetrieb nach EASA Patt 21 G (CH.21.G.0022) mit Sitz in lmmensee SZ.

usage unique', I'utilisation des élingues à
usage unique conformément à la norme
DIN 60005 est fondamentalement discu-

digen VdL (Stuttgart). Er ist

CEO der

AirWork & Heliseilerei GmbH (A8tH) und befasst sich seit tber 30 Jahren

mit den Themen Anschlagmittel, Anschlagtechniken sowie Kràfte und Verschleiss derselben. A&H ist ein zuEnrico Ragoni est expert certifré en sécurité SAQ et membre de I'association des experts de I'aviation VdL

(Stuttgart).ll est Ie CEO d'AirWork & Heliseilerei GmbH (A&H) et travaille depuis plus de 30 ans sur les thèmes
liés aux élingues, aux techniques de levage ainsi qu'aux forces et à l'usure. A&H est une société de fabrication

agréée selon la norme EASA Part 21 G (CH,2l .G.0022) dont le siège est à lmmensee 52.

table, particulièrement lorsquêlles sont
utllisées sur les chantiers comme moyen
d'arrimage avec des hélicoptères. Le passage entre les panneaux entraîne une
tension angulaire des sangles, pour laquelle les sangles nbnt pas été conçues.
Lindustrle du bois se doit de reconsidérer
ce type d'utilisatlon, car les incidents ne

se produlsent pas unlquement en relation avec les hélicoptères. Le secteur de
la constructlon en brois n'aurait pas de

et

prescrites dans le domaine de l'aviation
avec la définition normative des élingues
à usage unique de la norme DIN 60005:

Menaces cachées

gros efforts à fournir
dans le cas des
élingues sans fin réutilisables aucun investissement important à réaliser, pour

,,Les caractéristiques d'utilisatlon ainsi
que le facteur de sécurité des élingues

Lorsque les éléments en bois sont hissés
avec une grue au moyen de deux de ces

garantir une sécurité considérablement
accrue. findustrle de l'hélicoptère doit
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pour sa part prendre conscience quên
acceptant ces sangles de levage à usage
unique, elle doit aussi accepter la responsabilité qui en résulte et prendre ainsi des
risques consldérables.

Thématisation au séminaire
de l'hélicoptère
Le SESE a pour mission de fournir des
connaissances grâce à l'information et à
la publication d'incidents et d'accidents,
tout en encourageant ainsi la prévention.
Le falt que le SESE aborde également les

risques non causaux à un accident n'est
pas faux. Cependant, la condition préalable à un effet préventif serait que les
déclarations soient rédigées de manlère
claire et compréhensible. La Berufsgenossenschaft fùr Verkehr (BG-Verkehr) abordera ce sujet à lbccasion du séminaire
d'une semaine dédié à l'hélicoptère organisé à Sellinqhausen dans le Hochsauerland du 18 au 22 février, et exposera les
solutions possibles en collaboration avec
une entreprise de construction du bois.

wwwair-work.com
Texte Enrico

Raqoni
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