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PRENDRE CONSCIENCE DU PROBLÈME
Depuis longtemps, les équipages signalent des
problèmes de santé dus à une exposition à des
substances toxiques. Celles-ci pénètrent dans la
cabine par le système de ventilation de l’appareil.
En effet, l’air de la cabine est fourni par les
réacteurs, au niveau desquels peuvent se produire
des fuites de lubrifiant toxique. L’air peut aussi
être contaminé par le fluide hydraulique, le produit
de dégivrage, l’ozone et les fumées
d’échappement. Tous les types d’appareils et
toutes les compagnies aériennes peuvent être
concernés. Les fumées toxiques peuvent
apparaître quand l’appareil est au sol, ou pendant
le décollage et après l’atterrissage.

IDENTIFIER LES SIGNAUX D’ALERTE
Généralement, on constate une odeur inhabituelle
de chaussettes sales, de chien mouillé, de
moisi/renfermé, de produit chimique, de métal,
d’huile, etc. On remarque parfois une fumée ou
une légère brume, mais ceci est rare. Dans
certains cas, on ressent une sensation de malaise
mais on ne voit/sent rien de suspect. Dans la
plupart des cas, seule l’odeur met la puce à
l’oreille. Il se peut que celle-ci ne soit présente
qu’à certains endroits de l’appareil.

RECONNAÎTRE LES SYMPTÔMES
Voici des symptômes que vous pourriez ressentir
en vol :
* Maux de tête
* Goût métallique dans la bouche
* Toux
* Irritation des yeux/du nez/de la gorge

* Vertiges
* Nausée
* Faiblesse
* Douleurs musculaires

Ceux-ci peuvent perdurer pendant quelques jours
ou semaines, et risquent de se transformer en
troubles plus sérieux en cas de nouvelle exposition. 

Les symptômes peuvent être chroniques, et se
traduire par des pertes de mémoire, de la fatigue,
des fourmillements dans les mains et les pieds,
des problèmes d’équilibre, des maux de tête, des
difficultés respiratoires, des tremblements et des
douleurs musculaires. 

AGISSEZ SI VOUS SOUPÇONNEZ UNE
CONTAMINATION DE L’AIR

ÉTAPE 1 : Sentez-vous une odeur
inhabituelle ? Les passagers ou les
membres de l’équipage ressentent-ils

des symptômes ? Si la réponse à l’une de ces
questions est oui, et même si aucun voile de
fumée n’est visible, signalez l’incident au
commandant. 

ÉTAPE 2 : Consignez l’incident dans un
rapport. Il est essentiel d’établir un
rapport écrit pour que le service de

maintenance inspecte l’avion et assure un suivi
si le problème se reproduit sur le même appareil.

ÉTAPE 3 : Si vous ressentez des
symptômes, suivez la procédure de
déclaration de maladie auprès de votre

employeur. Conservez une copie de tous les
documents, et notez le numéro du vol,
l’immatriculation de l’appareil et la date et
l’heure de l’incident. Même si vous n’avez pas
besoin d’assistance médicale, laissez toujours
une trace écrite du problème. Celle-ci pourra
vous être utile en cas de nouvelle exposition, ou
si quelqu’un d’autre sur le même vol ressent
des troubles. Envoyez une copie des
documents à votre syndicat.

ÉTAPE 4 : Ne prenez pas les symptômes
à la légère ! Ils peuvent perdurer, ou se
manifester à nouveau lors d’une

exposition ultérieure. Consultez un médecin au
plus vite. Tenez un journal de votre état de santé et
prenez des photos de toute manifestation visible,
par exemple une éruption cutanée. Informez votre
médecin de l’évolution des symptômes. 

Chez le médecin
- Quelle est la cause probable des troubles ?

Une contamination du système de
pressurisation par l’huile des réacteurs ou le
fluide hydraulique.

- Quelles huiles votre compagnie 
utilise-t-elle ?
Renseignez-vous auprès du représentant
santé et sécurité de votre syndicat ou de
votre direction. Mais généralement, les
risques liés à l’inhalation de ces huiles ne sont
pas indiqués.

- Avez-vous été exposé(e) ?
Aucun test sanguin ne permet actuellement

de le savoir avec certitude. Demandez au
médecin de vérifier votre taux sanguin de
PChE. L’exposition aux PTC (phosphates
ajoutés aux huiles des moteurs à réaction)
peut entraîner une chute du taux de PChE.
Demandez au médecin si un test de protéine
C-réactive serait utile. Un bilan sanguin
permettra aussi de déterminer une éventuelle
exposition au monoxyde de carbone, mais le
CO s’évacue assez rapidement de
l’organisme. Demandez des tests médicaux
prouvant que les troubles constatés sont
susceptibles d’être imputables à une
exposition à de l’air contaminé.

ÉTAPE 5 : Contactez le représentant
santé et sécurité de votre syndicat.
Il/elle pourra vous conseiller et vous

mettre en relation avec d’autres membres
confrontés à des incidents de ce type.
Renseignez-vous auprès d’eux, obtenez leur
soutien. Votre syndicat vous aidera également si
vous ne vous sentez pas en état de reprendre le
travail. Ne vous laissez pas intimider par
l’employeur au point d’accepter un vol si vous
ne vous sentez pas bien.

ÉTAPE 6 : Consultez le site de la
Fédération internationale des ouvriers
du transport pour en savoir plus sur la

qualité de l’air de cabine :
www.cabinairquality.org
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