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Bonjour, 

Pour ceux que je n’ai pas eu le plaisir de croiser à Lognes, depuis le 
mois de Mai dernier, Patrick a décidé de me confier la responsabilité du 
SGS. 

D’abord stagiaire CPL à la PAT, j’ai ensuite trainé mes guêtres à l’instar 
de ce dernier dans plusieurs régions du globe pour être aujourd’hui en 
poste en compagnie aérienne sur B737 BBJ1 pour une compagnie 
Maltaise. 

2017 se termine bientôt l’heure des bilans et des nouvelles résolutions approchent… 
Par rapport à l’activité de 2016, notre volume de formation a été dépassé cette année, 
les chiffres seront connus au premier trimestre 2017. 
Il n’y a pas été rapporté d’incidents connus et cela grâce à vous et à votre rigueur. 

MAIS ce n’est pas pour autant qu’il faut arrêter la vigilance et les retours d’expériences ! 

Pour cela, nous sommes en pleine préparation d’un nouveau système pour vos collectes 
de retours d’expériences/incidents. Vous en serez très bientôt informé. 
En attendant le cahier prévu à cet effet est toujours à votre disposition. 

Nouvelle année, nouvelles résolutions : 
- Une newsletter sécurité vous sera envoyée de façon régulière tous les deux mois. 
- Avant la fin du premier trimestre 2018 vous recevrez une présentation du SGS en 

pdf/ppt (à définir). 
- Version n°2 du manuel SGS CFAL. 

En espérant sincèrement que vous trouverez ces informations intéressantes et 
enrichissantes, tout commentaire ou suggestions sont les bienvenus à cette adresse: 

sgscfal@gmail.com 

En vous remerciant de nous les faire partager, 

A quelques heures de la nouvelle année, nous vous souhaitons une excellente soirée, 

Céline, Patrick et Marc 
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Bulletin d’Information Sécurité EASA 19DEC17 relatif à l’emport d’appareils 
électroniques portatifs (PED) contenant des batteries au Lithium 
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Cologne, December 19, 2017   

 

Press Release: EASA informs airlines and passengers about how 
to fly safely with Portable Electronic Devices containing Lithium 
Batteries 

As some of us prepare to travel for the end of year holidays, the European Aviation Safety Agency 
publishes a Safety Information Bulletin (SIB) to inform airlines and passengers on how to fly safely 
carrying Portable Electronic Devices (PED). PED containing lithium batteries such as laptops, 
mobile phones, tablets, electronic cigarettes should be carried in the passenger cabin, to enable 
the crew to react rapidly in case an incident involving such a PED occurs. 
 
It is important that Airlines inform their passengers that large PED should be carried in the 
passenger cabin whenever possible. In case large PED cannot be carried in the passenger cabin 
due to their size, and therefore have to be carried in checked baggage, they must be : 

• Completely switched off and effectively protected from accidental activation. To ensure the 
device is never powered on during its transport, any application, alarm or pre-set configuration 
that may activate it shall be deactivated; 

• Protected from the risk of accidental damage by applying suitable packaging or casing or by 
being placed in a rigid bag protected by adequate cushioning (e.g. clothing); 

• Not carried in the same baggage together with flammable material (e.g. perfumes, aerosols, 
etc.); 

Watch this video for more information and travel safe. 
 
The Safety Information Bulletin can be found here. 
 
More information on lithium batteries. 
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Note to editors: 
 
The European Aviation Safety Agency (EASA) is the centerpiece of the European Union's strategy for aviation 
safety. Our mission is to promote and achieve the highest common standards of safety and environmental 
protection in civil aviation. Based in Cologne, the Agency currently employs more than 800 experts and 
administrators from all over Europe. 
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Le danger des batteries à bord  
Casque d’une passagère a pris feu en vol (incident traité par CNN Fév. 2017) 
  
Une femme a rapporté avoir entendu une explosion, puis sentir son visage bruler. 
 
D’après les autorités australiennes il semblerait que les batteries auraient causé le feu et 
vont enquêter pour savoir pourquoi un casque audio alimenté par 2 batteries a pris feu 
lors d’un vol entre Pékin et Melbourne, provoquant brulures au visage et aux mains 
d’une passagère. 
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Durant son voyage, cette passagère était en train de dormir en écoutait de la musique 
depuis 2 heures quand elle entendit une explosion. 
 
"Quand je me suis retournée j’ai ressenti une brulure sur mon visage," a-t-elle déclaré  à 
l’ATSB (Australian Transport Safety Bureau, équivalent australien du BEA), qui a 
immédiatement publié une alerte destinée aux passagers. 
 
"Lorsque j’ai pris mon visage à deux mains, mon casque a glissé autour de mon cou," dit-
elle. Elle affirme l’avoir arraché et s’en être débarrassé en le jetant au sol, il en sortait de 
petites flammes ainsi que des étincelles. 
 
« Alors que j’allais tenter d’étouffer le feu avec mon pied, les membres d’équipage étaient 
déjà présents avec un seau remplis d’eau. Ils ont alors mis le casque dans le seau et placé 
l’ensemble à l’arrière de l’appareil. Mais pas en totalité puisqu’une partie des batteries et 
de ses coques d’écouteurs avaient fondu sur le plancher de l’avion. » 
 
« Les gens toussaient et étouffaient jusqu’à la fin du voyage », a dit un autre passager à 
l'ATSB, ajoutant que la cabine empestait le plastique fondu et les cheveux brûlés. » 
 
Après investigation, les batteries étaient d’origine et n’avaient pas été « modifié ». 
L’ATSB, affirme qu’elles seules semblent être la cause du feu plutôt que le casque et ses 
écouteurs. 
Malheureusement, le type de batterie n’a pas été révélé ni le casque incriminé dans cet 
incident rapporté le 19 Février dernier… 
 
18 Fevrier 17, Spring Airlines A320, un chargeur de smartphone prend feu dans 
un compartiment bagage cabine 
 
Seulement un jour avant le précédent incident, un Airbus A320 en partance de Chine pour 
Nagoya Japon, a déclaré devoir effectuer un atterrissage d’urgence après qu’une batterie 
d’un chargeur de Smartphone (power bank) ai pris feu dans un compartiment bagage 
cabine. 
 



 
 
Dès que des passagers ont observé le départ de feu, le personnel de cabine informé a 
immédiatement déchargé un extincteur dans le compartiment bagage. 
Ils ont par la suite submergé l’ensemble chargeur téléphone dans un seau remplis d’eau 
et les pilotes ont dégagé et atterri à Shenyang 23 minutes plus tard. 
Les services de secours n’ont pas eu à intervenir plus en aval, les PNC avaient parfaitement 
géré la situation en maitrisant les flammes et en diminuant la température de l’ensemble 
chargeur/batteries stoppant ainsi l’emballement thermique. 
 
L’appareil est reste au sol environ 6,5 heures et a repris son vol à destination de Nagoya. 



 
  
L’ATSB a déclaré que les batteries au lithium étaient souvent la cause des incendies à bord 
des avions. L’agence a conseillé aux voyageurs de transporter toutes les piles, batteries 
dans un sac en plastique séparé dans les bagages à main. 
 
«En cabine, dès que des fumées commencent à se dégager, le personnel de cabine peut 
réagir rapidement "conclut l’ATSB, alors qu’en soute cela devient bien plus problématique. 
 
L'année dernière, les autorités américaines ont interdit le Samsung Galaxy Note 7 de tous 
les vols américains après que sa batterie au lithium s'est mise à s'enflammer 
spontanément. L'interdiction s'est même étendue à l'expédition des dits téléphones 
comme fret aérien. 
 
Selon Flight Safety Australie, l'ATSB a constaté une forte augmentation des incidents 
autour des appareils électroniques ces dernières années, passant de seulement trois en 
2011 à 106 en 2015,.  
 

  

Nos avions, en matière de détection et de lutte incendie, ne sont pas pourvus des 
mêmes équipements que les avions de ligne. 
 
Pour leur majorité, ils possèdent en plus de ceux connus, des bouteilles 
d’oxygène portatives, cagoules, gants, masques, etc… 



 
Après lecture des incidents précédents, quel que soit les types d’appareils 
électroniques équipés de batterie au lithium, en plus de la maitrise des flammes 
en cas d’incendie, il faut absolument baisser la température interne pour en 
stopper l’emballement thermique. 
 
Par mesure de précaution, avant de partir en vol dans nos avions, il est fortement 
recommandé : 
 

• ordinateurs portables doivent être éteints avant stockage en soutes 
 

• téléphones portables, bien que nos radios VHF ne soient plus en théorie 
sensibles à ces derniers grâce à l’immunité FM, doivent être réglé en veille 
ou mode vol (FLT MODE). Ceux qui reçoivent messages, SMS, emails en 
descente se reconnaitront, de plus en dehors de couverture vos portables 
ne seront pas en recherche de réseau et économiseront vos batteries. 

 
• IPAD, IPAD mini ou autre : le discours peut-être différent dans la mesure 

où quasiment aujourd’hui toutes les compagnies sont équipés de ce type 
d’instruments et que leur fiabilité en matière d’emballement thermique est 
en permanence remise à rude épreuve. L’attention doit être par contre mise 
sur la fixation/stockage de ces derniers dans nos cockpits. 
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