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INTRODUCTION
Depuis de nombreuses années, le trafic aérien mondial n’a cessé d’augmenter. En 2000, 1,674
milliards de passagers étaient transportés à travers le monde. Moins de 20 ans plus tard, en 2019,
ce ne sont pas moins de 4,397 milliards de passagers qui sont transportés. Chaque année, le trafic
aérien croît d’environ 6 % en moyenne et les prévisions à l’horizon 2037-2038 tablent même sur un
transport annuel mondial de plus de 8 milliards de passagers (Chiambaretto, The Conversation).
Face à ce constat, le nombre de personnel navigant technique, pilotes et copilotes, mais aussi de
personnel navigant commercial, hôtesses de l’air et steward ont eux aussi augmenté pour s’adapter
à la demande du marché.
Dans le même temps, la réglementation et les méthodes de travail ont évolués afin de protéger au
maximum la santé et la sécurité des salariés. Ainsi, les compagnies aériennes se doivent de garantir
le respect de la législation et la mise en place d’actions de prévention vis-à-vis des différents risques
professionnels, inhérents à l’activité de navigant.
Bien que certains risques soient aujourd’hui identifiés, comme le risque fatigue par exemple,
certains d’entre eux apparaissent encore peu connus et investigués. Pourtant, un bon nombre
d’organisations, d’associations, d’avocats ou de syndicats estiment que des manifestations cliniques
qui apparaissent chez certains navigants sont imputables à leur activité professionnelle. C’est le cas
notamment de symptômes suspectés d’être associés à une exposition à des molécules de type
organophosphorés à l’intérieur de la cabine de l’aéronef et en particulier aux TriCrésylPhosphates
(TCP).
Dans les années 1930 aux États-Unis, en pleine période de Prohibition durant laquelle les boissons
alcoolisées ont été interdites à la vente, à l’achat et même à la consommation, une maladie
inexpliquée représentée par une paralysie des membres inférieurs vient provoquer une véritable
crise sanitaire, appelée affaire du Jamaica Ginger. Encombrant des hôpitaux du Middle West, du
Texas et de l’Ohio et faisant 50 000 victimes. Après enquête, il est mis à jour que les personnes
touchées s’étaient procurées illégalement une boisson alcoolisée à base de gingembre appelée
Ginger Jake pour laquelle les producteurs, par soucis d’économies, avaient remplacés le gingembre
par cette même molécule qui est suspectée aujourd’hui d’être à l’origine de symptômes chez le
personnel navigant, le TriCrésylPhosphate (Historia).

Dans ce contexte, l’objectif de ce mémoire est donc de tenter de comprendre si les manifestations
cliniques rapportées par le personnel navigant des aéronefs, peuvent être imputables à une
1
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exposition à ces molécules organophosphorées. Ainsi, il s’attache à répondre à la problématique
suivante :

L’exposition du personnel navigant des aéronefs aux organophosphorés
représente-t-elle un risque professionnel ?
Nous caractériserons dans une première partie l’environnement de travail du personnel navigant
représenté par l’aéronef, en particulier en termes de qualité de l’air et de lien entre système de
ventilation et possible source d’émanations.
Dans une seconde partie, nous déterminerons l’identité et le danger d’une famille
d’organophosphorés bien étudiée, les TriCrésylPhosphates. Nous caractériserons également
l’exposition et présenterons l’évaluation du risque menée par Hans de Ree et al. (2014) en
présentant ses limites.
Dans une troisième partie, nous présenterons le résultat de notre étude sur la perception du risque
par le personnel navigant.
Enfin, nous présenterons des solutions concrètes que les compagnies aériennes peuvent mettre en
place pour protéger la santé et la sécurité de leurs salariés, en les priorisant sur la base de critères
d’efficacité et de faisabilité.
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PREMIÈRE PARTIE : L’aéronef : un environnement de travail particulier
L’aéronef est un environnement de travail singulier. Rares sont les professions pour lesquelles le
personneI travaille dans le ciel, à 10 000 mètres d’altitude, dans un espace si exiguë et soumis à de
fortes différences de pression.
Dans cette première partie nous avons cherché à déterminer la qualité de l’air à l’intérieur de la
cabine de l’aéronef et à comprendre quel est le lien entre le système de ventilation et l’apparition
possible d’émissions toxiques en cabine.
1) La qualité de l’air en cabine : une atmosphère de travail singulière.
a. Paramètres physiques : température, hygrométrie, pression
Les études concernant la qualité de l’air en cabine menées par l’European Aviation Safety Agency
(EASA) mettent en évidence des données relatives à des paramètres physiques de l’atmosphère en
cabine. L’étude réalisée sur un aéronef de type Boeing 747 (figure 1) montre une température
ambiante à l’intérieur de la cabine variant de 23,5°C à 26,6°C en fonction de la rangée et donc de la
position du capteur de température dans l’aéronef. Les données d’humidité relative (HR) en cabine
sont comprises quant à elles entre 4,5 % et 8,7 % (CAQ, EASA, 2017). Ces valeurs apparaissent
extrêmement basses en comparaison aux valeurs de qualité de l’air au sein d’un logement
recommandées par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) allant de 40
à 60 % d’humidité relative (ADEME, sept. 2019).
Cette faible hygrométrie de l’atmosphère de la cabine de l’aéronef est capable d’induire des effets
indésirables pour les passagers, mais surtout pour le personnel navigant qui y passe un temps
considérable.
L’aéronef changeant régulièrement d’altitude avec de grands écarts lors des phases de décollage et
d’atterrissage, la pression atmosphérique est sujette à de fortes variations bien que des systèmes
de compensation existent et permettent de garantir une atmosphère compatible avec la vie.
L’atmosphère en cabine est donc relativement sèche. Les études de mesures de la pression
atmosphériques (figure 1) montrent que l’intérieur de l’aéronef subit également de fortes variations
de pression. Nous constatons sur la figure ci-dessous que dès le décollage, la pression diminue très
rapidement (représenté en vert) afin de se stabiliser aux alentours de 740 mbar, puis raugmente
rapidement lors de la phase d’atterrissage.

3
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Figure 1 : Évolution en cabine et au cockpit de l'humidité relative (RH), de la température (T) et de la pression (p)
au cours d'un vol sur Airbus A320. Source : CAQ, EASA, 2017.

De la même manière, l’humidité relative diminue très fortement pour atteindre sur ce vol environ
10 % (représenté en rouge). La température ambiante reste quant à elle stable, environ 25°C lors
de ce vol (représenté en bleu).
b. Paramètres chimiques : CO2, ozone, Composés Organiques Volatils (COV),
formaldéhyde et particules fines.
De nombreuses études se sont intéressées aux paramètres chimiques de l’atmosphère en cabine et
en particulier à la métrologie du dioxyde de carbone, de l’ozone, d’un grand nombre de Composés
Organiques Volatils (COV), du formaldéhyde ainsi que des particules fines.
Dioxyde de carbone (CO2)
Le dioxyde de carbone est un gaz utilisé dans les études de qualité de l’air intérieur comme
indicateur de confinement. Il est essentiellement présent dans les espaces intérieurs par la
respiration humaine (ANSES).
Les données de l’étude sur la qualité de l’air des cabines d’avion réalisée par l’EASA sur un total de
69 vols entre juillet 2015 et juin 2016 sur 8 types d’avions différents, mettent en évidence des
concentrations en CO2 de l’ordre de 835 ppm en moyenne au niveau du cockpit sur des vols courtcourrier (tableau 1). Des concentrations légèrement plus élevées en cabine, 1417 ppm en moyenne,
4
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ont été relevées sur des vols court-courrier. Sur des vols long-courriers, des concentrations
légèrement plus faibles ont été mesurées avec une concentration toujours plus forte en cabine
qu’au cockpit (CAQ, EASA, 2017).
Tableau 1 : Concentrations en CO2 mesurées au cockpit et en cabine sur des vols court-courrier et long-courrier.
Source : CAQ, EASA, 2017

La source principale du CO2 sont les passagers eux-mêmes qui en rejettent par la respiration. Les
auteurs ont cependant mesuré des fortes concentrations en CO2 supérieures à 5000 ppm au niveau
des galleys, c’est-à-dire la zone de stockage de la nourriture à l’avant et à l’arrière de l’aéronef. Ces
fortes concentrations ont été expliquées par la présence de carboglace utilisée pour garder les
boissons au frais. Les concentrations mesurées par l’EASA sont relativement proches de celles
retrouvées par Rosenberger et al. (2018) qui ont mesuré lors de 17 vols sur Airbus A321 des
concentrations moyennes de CO2 de 1883 ppm en cabine et 1026 ppm au cockpit.
Les dangers pour la santé du dioxyde de carbone sont représentés, par inhalation et lors d’une
exposition prolongée à des concentrations importantes, par des signes cardiovasculaires,
respiratoires et neurologiques bien qu’il n’y ait pas d’atteintes psychomotrices. En revanche, une
exposition à de très fortes concentrations peut engendrer la mort de l’individu avec une plus forte
amplitude de la fréquence respiratoire, cardiovasculaire et vasomoteurs pouvant aboutir à des
convulsions et à un coma (Fiche Toxicologique n°238, INRS, 2020).
Ozone
Les concentrations en ozone (O3), gaz situé à 90 % dans la stratosphère, ont été mesurées à
l’intérieur de l’aéronef. L’O3 se forme typiquement lorsque le dioxyde d’azote et l’oxygène se
rencontrent. Bien que l’O3 soit nécessaire dans la stratosphère puisqu’il nous protège en absorbant
une grande partie des ultraviolets, sa présence dans la troposphère est quant à elle liée
majoritairement aux activités humaines polluantes. Les émissions de dioxyde d’azote (NO2) sont en
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effet dépendantes en partie de la pollution produite par l’activité humaine et notamment de la
production de monoxyde d’azote (NO) et COV provenant des transports par exemple.
Au regard de l’altitude de vol de croisière d’un vol commercial, située aux alentours de 10 000
mètres d’altitude, de l’O3 est présent dans l’atmosphère extérieure (figure 2).

Figure 2 : Représentation schématique de la stratification de l'atmosphère et de la position des avions
commerciaux. Source : L’avionnaire

Bhangar et al. (2008) ont étudié les niveaux d’O3 à l’intérieur de cabines d’aéronefs commerciaux
sur des routes transocéaniques et nord-américaines. Les auteurs rappellent que les concentrations
extérieures d’O3 dépendent de différents facteurs comme l’altitude de vol, la hauteur de la
tropopause et des processus météorologiques. Les niveaux d’O3 en cabine peuvent quant à eux être
influencés par la présence d’appareils, le taux d’apport en air extérieur ou même le taux d’O3
transformé en contact avec les structures internes de l’aéronef par exemple.
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Figure 3 : Niveaux d'ozone mesurés en cabine en fonction du nombre d'heures après le décollage. Source :
Banghar et al. (2018)

Nous pouvons constater que les concentrations augmentent dès le décollage de l’appareil avec des
maximums mesurés par l’auteur de l’ordre de 150 ppbv (figure 3).
D’un point de vue des effets sur la santé, par inhalation, l’ozone peut avoir des effets sur le système
respiratoire et en particulier provoquer des lésions irritantes des muqueuses respiratoires. Des
lésions peuvent également apparaître au niveau des muqueuses oculaires. Des atteintes rénales ont
été décrites, notamment des néphrites aiguës. Enfin, des atteintes neurologiques ont également
été rapportées, elles peuvent se manifester par des céphalées, vertiges, asthénies, mais aussi par
des atteintes psychomotrices avec des troubles de la coordination des mouvements, des troubles
de la parole ou même une baisse de la vigilance (Fiche Toxicologique n°43, INRS, 2020).
Composés Organiques Volatils (COV)
Les COV sont des composés polluants de l’air qui sont à l’origine d’un grand nombre d’effets irritants
et systémiques (asthénie) et pour certains, d’effets à longs termes tels que des cancers.
Une étude de grande envergure (Guan et al., 2013) s’est intéressée à la mesure de COV lors de 107
vols commerciaux. Avec un échantillon constitué de différents types d’appareils (A320, A321, B737,
A330, B747, B777), en étudiant des vols domestiques ayant une durée inférieure à 4h et des vols
internationaux et transocéaniques, les résultats mettent en évidence qu’en moyenne 59 COV ont
été détectés par vol avec un total de 346 COV différents mesurés sur la totalité des vols étudiés.
Une grande hétérogénéité de famille a été retrouvée, 41 % d’alcanes et alcènes, 15 % d’esters et
d’alcools, 11 % de cétones et aldéhydes, 6 % d’halogénures, 20 % d’aromatiques et 6 % d’autres
COV, majoritairement des composés azotés. Parmi les alcanes et alcènes, le limonène, COV présent
dans un certain nombre de nettoyants et détergents a été retrouvé dans 89 % des mesures
effectuées. Le 1-Hexanol,2-ethyl, l’acide acétique, l’acétate d’éthyle sont les esters et alcools les

7
Mémoire de 2e année de Master – Hugo Markwitz – ILIS

plus représentés. Le toluène est le COV le plus retrouvé, dans 100 % des mesures, comme le
benzaldéhyde, le benzène et le xylène.
De manière intéressante, les auteurs ont investigué le lien entre la détection des différentes familles
de COV et le service du repas afin de mettre en évidence un potentiel lien avec l’émission de COV
majeurs. Quelques-uns d’entre eux sont en effet surreprésentés lors du service : c’est le cas par
exemple du limonène, de l’heptane, de l’acétate d’éthyle, de l’octanal, du 2-butanone ou du
benzothiazole. Ces éléments peuvent mener à penser que le service du repas représente une source
potentielle de COV à bord des aéronefs.
Dans cette même étude, afin de vérifier une corrélation potentielle entre le type de COV retrouvé
et le trajet réalisé, le modèle d’aéronef ou encore la variation saisonnière, Guan et al. (2013) ont
réalisé un test du Khi-2 ainsi qu’une analyse statistique de type régression logistique. Même s’il ne
semble pas y avoir de fortes corrélations, quelques COV comme par exemple le benzène, toluène,
le tétrachloroéthène ou le formamide ont montré des corrélations significatives. Sans pouvoir
assurer la source de ces COV ni l’origine des variations observées, la détection de l’O-Xylène pourrait
provenir du kérosène, carburant utilisé par l’aéronef, de laques, d’insecticides, de parfums ou de
cosmétiques. Le tétrachloroéthène pourrait provenir quant à lui des vêtements des passagers
puisqu’il est utilisé dans les produits de nettoyage des vêtements à sec. Les auteurs avancent
l’hypothèse que la corrélation positive retrouvée entre sa présence et la saison de l’hiver pourrait
être dûe au fait que les passagers portent davantage de vêtements lourds et épais en hiver.
Les COV représentent différents risques pour la santé, ceux-ci dépendent directement de la
molécule considérée, mais aussi de la concentration et des durées d’exposition. Une exposition
courte peut être à l’origine de difficultés respiratoires, d’irritations de la sphère ORL ainsi que de
céphalées (INRS / SantéCanada).
Pour certains composés, comme le benzène, des données plus précises existent sur les effets
adverses sur la santé qu’il est capable d’engendrer. Celui-ci peut, sur des courtes durées et des
concentrations importantes, provoquer par inhalation des pneumopathies d’inhalation et des
troubles de la conscience. A long terme il peut provoquer des hémopathies malignes telles que des
leucémies benzéniques.
Formaldéhyde
L’étude menée par l’EASA s’est également intéressée à la métrologie du formaldéhyde. Ce COV est
particulièrement surveillé puisqu’à certaines concentrations, il est à l’origine d’irritations cutanées
8
Mémoire de 2e année de Master – Hugo Markwitz – ILIS

et oculaires. Il peut également provoquer des allergies de contact ou une urticaire ainsi que des
rhinites allergiques ou même de l’asthme. En cas d’exposition à de très fortes concentrations, il peut
entraîner des lésions des voies respiratoires. Aussi et surtout, cette molécule chimique est classée
Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique (CMR). Elle est suspectée de provoquer des cancers
nasopharyngés chez des personnes très exposées (INRS, 2020).
Les mesures réalisées sur les différents échantillonnages de plusieurs types d’aéronef mettent en
évidence des concentrations moyennes dans l’air comprises entre 5,5 µg/m3 pour un Boeing767 et
8 µg/m3 dans un Airbus A320, avec des concentrations moyennes intermédiaires pour les autres
types d’appareils étudiés dans l’étude.
Rosenberg et al. (2016) ont également mesurés des concentrations en aldéhydes à bord d’aéronefs.
Les résultats provenant de 64 mesures sur Airbus A380 mettent en évidence des concentrations
moyennes en formaldéhydes dans l’air de 5,1 µg/m3. L’analyse des données provenant de 44
mesures réalisées sur A321 montre une moyenne de 6,3 µg/m3. Les auteurs rapportent toutefois
que les mesures sur des durées relativement courtes, par exemple en phase de décollage ou de
montée, ont permis d’observer des concentrations en aldéhydes plus importantes que sur des
mesures sur des durées plus longues. Ces phases correspondent aux maximums mesurés. Pour
l’étude des vols en A321, la concentration maximale de formaldéhyde mesurée est de 44 µg/m3 et
de 24 µg/m3 pour l’étude des vols en A380.
Particules fines
Des mesures de particules fines réalisées en vol mettent en évidence des concentrations différentes
en cabine en fonction des phases de voyage. Les particules fines sont désignées sous le terme
Particulate Matter (PM) (Rivera-Rios et al., 2021). Il s’agit en réalité d’aérosols, c’est-à-dire d’un
mélange de particules solides avec des petites gouttelettes liquides qui se trouvent dans l’air. Ce
terme inclut donc les poussières, les saletés ou encore la fumée. Le chiffre qui suit le terme PM
correspond au diamètre des particules. Les PM10 correspondent aux particules de taille 10 microns
ou inférieures. Les PM5 correspondent aux particules de taille 5 microns ou inférieures
(Environmental Protection Agency, EPA).
De manière générale, les concentrations moyennes mesurées au sol sont de 10-15 µg/m3 pour les
PM1, PM2.5, PM4 et PM10. Seules les PM15 sont retrouvées en plus forte concentration, de l’ordre
de 25 à 40 µg/m3 au cours des phases au sol. Au cours des phases de vol, ces concentrations tendent
encore à diminuer, des concentrations moyennes d’environ 5 µg/m3 sont retrouvées pour les PM1,
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PM2.5, PM4 et PM10 et d’environ 10 µg/m3 pour les PM15 en vol de croisière en cabine. Ces
concentrations augmentent légèrement à nouveau à l’atterrissage pour retrouver des valeurs
proches de celles avant le départ. Les valeurs mesurées à l’intérieur de la cabine lorsque l’avion est
au sol sont directement dépendantes de la qualité de l’air extérieur. Les auteurs mettent en
évidence que les valeurs retrouvées dans l’aéronef en cours de vol sont plus basses que toutes les
autres mesures réalisées au sol dans divers environnements intérieurs, probablement grâce à un
renouvellement d’air fréquent. Ils expliquent notamment que des concentrations en particules de
type PM10 sont toujours plus importantes que les autres tailles de particules parce qu’elles
proviendraient de la remise en suspension dans l’air de poussières des sièges et de la moquette des
sols lors de l’installation des passagers et de leurs déplacements à l’intérieur de l’aéronef. L’étude
n’a pas investigué le type de particule ni la nature et elle a été réalisée en période pandémique
pendant que les passagers portaient un masque, ce qui peut amener un biais de diminution de la
concentration en particules d’ordre biologiques. De manière intéressante, l’étude menée par Li et
al. (2014) identifie également les plus faibles concentrations en vol de croisière et met en évidence
le lien entre la présence de turbulences ou de traversées de nuages (associées à des turbulences) et
l’augmentation de la concentration en particules, ce qui vient conforter l’hypothèse d’une possible
remise en suspension des particules.
Les nombreuses études réalisées permettent de cerner de plus en plus les dangers pour la santé liés
à l’exposition aux particules fines. Celles-ci peuvent en effet être à l’origine d’effets néfastes vis-àvis du système respiratoire. Certaines données montrent une augmentation du nombre
d’hospitalisations et du nombre d’admissions à l’hôpital pour des maladies respiratoires, des
déficiences des fonctions pulmonaires, des irritations des voies respiratoires et de la toux. L’asthme
est également aggravé lors d’expositions aux particules fines. Aussi, des effets néfastes vis-à-vis du
système cardiovasculaire ont été mis en évidence. Enfin, certains cancers et diabètes pourraient
aussi apparaître à la suite d’une exposition importante et sur de longues durées aux particules fines.
De manière générale, l’exposition aux particules fines est responsable de morts prématurés (Kim et
al. 2015).
Comparaison avec la qualité de l’air intérieur de bâtiments et des valeurs guides
Le tableau 2 ci-dessous représente les concentrations retrouvées à l’intérieur de la cabine d’aéronef
à partir de la revue bibliographique réalisée et les concentrations limites selon différentes
organisations.
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Tableau 2 : Comparaison entre les concentrations à l'intérieur de la cabine d'aéronef, de logements français et
des concentrations limites de différents polluants de l’air intérieur.

Paramètre
mesuré

Concentrations à
l’intérieur de la cabine
d’aéronef

Dioxyde de
carbone

En moyenne autour de
800 ppm

Ozone

Environ 75 µg/m3

En moyenne aux
alentours de 5 µg/m3
Formaldéhyde
Maximums à 44 µg/m3
en phase de décollage

Environ 10-15 µg/m
pour les PM4 et PM10
quand l’aéronef est au
sol

Concentrations à
l’intérieur des
logements français
1166 ppm en
moyenne (nuit)
(Langer et al.,2016)

Recommandation OMS : 100
µg/m3
Recommandation Santé
Canada : 40 µg/m3

33 µg/m3 en
moyenne

Valeur Guide de l’Air
Intérieur (OMS) : 100 µg/m3

(Langer et al.,2016)

54 µg/m3 pour les
PM10 en moyenne
37 µg/m pour les
PM5 en moyenne
3

Environ 5 µg/m3 en vol
de croisière

Valeur Limite d’Exposition
Professionnelle (INRS) : 5000
ppm

Entre 100 et 120
µg/m3 en moyenne
à l’extérieur

3

Particules
fines

Concentrations limites

(Langer et al.,2016)

Recommandation OMS : 25
µg/m3 pour les PM2.5
50 µg/m3 pour les PM10
Code du Travail : 10mg/m3
pour les particules
supérieures à 10 microns
5 mg/m3 pour les particules
supérieures à 5 microns.

Les données de concentrations à l’intérieur des logements français proviennent d’une étude de
grande envergure réalisée par Langer et al. (2016) concernant des mesures réalisées dans 567
logements français ayant des caractéristiques diverses (annexe 1).
§

Dioxyde de carbone : Les données présentées par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
de l’Alimentation (ANSES) évoquent des concentrations en CO2 dans l’air des bâtiments
comprises entre 350 et 2500 ppm (ANSES, 2016). La Valeur Limite d’Exposition
Professionnelle Réglementaire (VLEP) est de 5000 ppm (VLEP, INRS).
Les concentrations mesurées à l’intérieur des cabines d’aéronefs sont relativement faibles
et même plutôt moins importantes que les mesures réalisées dans l’air des bâtiments.
L’exposition du personnel navigant est bien inférieure aux valeurs réglementaires.
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§

Ozone : L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande des valeurs d’exposition
de 100 µg/m3. Santé Canada recommande une valeur d’exposition maximale résidentielle
de 40 µg/m3. Les concentrations mesurées dans l’aéronef allant jusqu’à 150 parties par
millions, soit environ 75 µg/m3, semblent indéniablement bien plus importantes que celles
mesurées dans les bâtiments au sol ou en extérieur (Ministère de la Transition Écologique,
2020), mais restent inférieures aux valeurs d’exposition recommandées par l’OMS.

§

Formaldéhyde : La Valeur Guide de l’Air Intérieur (VGAI) émise par l’ANSES pour le
formaldéhyde dans le cas d’une exposition répétée et continue pour toute la journée est de
100 µg/m3. Les valeurs de formaldéhyde mesurées par l’OQAI de formaldéhydes dans les
chambres d’un grand nombre de logements montrent des concentrations médianes de 19,6
µg/m3. La concentration moyenne pour les universités est de 3 µg/m3 et 60 µg/m3 pour les
écoles et crèches (AFSSET, 2007). Les concentrations retrouvées dans l’aéronef sont proches
de celles retrouvées dans les logements même si les valeurs sont très variables.

§

Particules fines : L’OMS recommande des valeurs d’exposition de 25 µg/m3 en moyenne sur
24h pour les PM2.5 et 50 µg/m3 pour les PM10 (OMS, 2018). Réglementairement, en milieu
professionnel, l’article R.4222-10 du Code du Travail fixe des concentrations en poussières
inhalables et alvéolaires de l’atmosphère. Les concentrations annoncées sont 10 mg/m3 pour
les particules supérieures à 10 microns et 5 mg/m3 pour les PM5. Les valeurs retrouvées au
sein de l’aéronef sont donc très inférieures (Code du Travail).
A titre de comparaison, selon l’étude de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI)
réalisée en 2006, les concentrations médianes mesurées en PM10 et PM2.5 dans le séjour
de 12 millions de logements sont de 31,3 µg/m3 et 19,1 µg/m3 respectivement (ANSES, 2021).
c. Paramètres biologiques

Comme tous les moyens de transport et encore plus récemment dans un contexte pandémique, les
questions de diffusion de particules biologiques telles que des virus, bactéries ou champignons ont
été très largement étudiées. Nous pouvons très légitimement penser que la cabine exiguë d’un
aéronef occupé par plusieurs dizaines de passagers et parfois pendant de longues durées, peut
représenter un environnement riche en particules biologiques, notamment en périodes
épidémiques. De nombreuses études ont tenté de déterminer le risque de transmission de virus au
sein des aéronefs.
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Une étude menée par Weiss et al. (2018) s’est intéressée à la caractérisation du microbiome de
l’aéronef en étudiant l’abondance relative de certains microorganismes retrouvés dans l’air et sur
les surfaces. Les auteurs ont réalisé plusieurs centaines d’échantillonnages sur différents vols
transcontinentaux aux États-Unis pour lesquels ils ont séquencé l’Acide RiboNucléique ribosomal
(ARNr) 16S connu pour déterminer les relations phylogéniques des espèces. Sans surprise, les
auteurs ont retrouvé une diversité de bactéries, en particulier des communautés issues de la peau
et des voies orales humaines. Les espèces les plus retrouvées sont Proponiobacteriacaea,
Enterobacteriaceae, Sphingomonadaceae, Streptococcaceae et Staphylococcaceae. Il existe une
réelle diversité entre chaque vol, mais il ne semble pas y avoir de fortes variabilités avant et après
un même vol. Ces données confortent le fait que bien qu’il existe des organismes identiques à ceux
d’autres bâtiments, l’aéronef est riche en microorganismes provenant des passagers eux-mêmes.
Bien entendu, la présence de ces microorganismes ne représente pas forcément un danger, c’est
effectivement le cas puisque la majorité de ceux prélevés dans les échantillons sont non pathogènes.
Pour autant, ce microbiome peut être amené à changer, en période pandémique par exemple.
Dans ce contexte, les études menées par Speake et al. (2020) se sont intéressées à la transmission
du virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) responsable de la
pandémie liée à la Covid-19 au cours d’un vol domestique en Australie. Cette étude apparaît
originale puisqu’elle réalise le séquençage complet de l’ARN viral des personnes détectées positives
afin de déterminer de potentiels liens de contamination entre les personnes et d’écarter
l’hypothèse d’une contamination à l’extérieur. Les auteurs mettent à jour le fait qu’il existe une
transmission du virus au cours du vol par la détection d’un variant nouveau en Australie au moment
de l’étude et qui a été retrouvé chez plusieurs passagers diagnostiqués positifs et symptomatiques
à l’issu du vol. Au-delà du lien de séquence génomique du virus retrouvé, le fait que l’étude ait été
réalisée en début de pandémie où le nombre de cas était faible en Australie, renforce encore
l’hypothèse d’une transmission au cours du vol. Les chercheurs montrent que dans leur étude, le
risque d’infection est plus élevé pour les sièges situés en milieu de cabine que ceux situés à l’arrière.
De même, ce risque est plus important pour les passagers assis côté hublot que pour les autres
passagers.
Une étude épidémiologique de type cohorte rétrospective réalisée par Blomquist et al. (2021)
concernant des passagers de vols provenant de différentes villes européennes à destination de
l’Angleterre a traité le cas de 55 passagers infectés, et donc capable d’infecter, et 2313 co-passagers
ayant été en contact avec ces passagers infectés dont 2221 ayant été en contact avec eux
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uniquement pendant le vol. Les résultats montrent que 5 cas détectés peuvent provenir d’une
transmission au cours du vol, ce qui indique un taux d’attaque du virus de 0,2 %. Les auteurs
montrent que ce taux d’attaque augmente pour atteindre 3,8 % lorsque les passagers sont assis
dans un rayon de deux sièges autour de la personne infectée. Les auteurs montrent que ce taux
d’attaque est bien inférieur au taux d’attaque de 13 % d’un groupe de 92 co-voyageurs n’ayant pas
été en contact/exposé avec une personne infectieuse pendant un vol mais ayant été multi-exposés
avec la personne infectée avant ou après le vol. Cette étude conclut que le risque de contamination
est plus élevé en dehors d’un vol qu’au cours de celui-ci.
Ces études montrent que bien que le risque biologique existe, le risque de contamination en période
épidémique semble moins important à l’intérieur d’un aéronef. L’explication réside très
certainement dans le renouvellement fréquent de l’air de l’appareil.

En résumé
Nous constatons que la qualité de l’air à l’intérieur de l’aéronef semble globalement meilleure que
dans certains bâtiments au sol. Cette meilleure qualité de l’air pourrait être attribuée en majeure
partie au fort degré de renouvellement de l’air.
Parmi les polluants retrouvés, nombreux d’entre eux ont une source intérieure à l’aéronef.
Cependant, certaines études évoquent une source externe. Même si, quand l’appareil est au sol, la
concentration en particules de l’air extérieur semble être corrélée avec celle retrouvée en cabine,
certains polluants retrouvés en phase de vol proviennent forcément d’autres sources. La ventilation
et notamment le « bleed air » ont été de plus en plus étudiés et montrés comme responsables de
contaminations.
Nous pouvons nous interroger sur l’origine de l’air qui entre à l’intérieur de l’aéronef et essayer de
faire le lien entre le système de ventilation et la présence de contaminants à bord. En effet, d’où
provient l’air respiré à l’intérieur de l’aéronef ? Qu’est-ce que le « bleed-air » ? Comment fonctionne
le renouvellement de l’air au sein d’un aéronef ? Comment le bleed-air peut être à l’origine de la
pollution de l’air intérieur ?
2) Le système de ventilation de l’aéronef, un système hermétique ?
a. Bleed air : fonctionnement et intérêt
Pour comprendre ce qu’est le bleed air et d’où il provient, il est nécessaire de comprendre d’abord
le fonctionnement d’un moteur d’aéronef.
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Un moteur d’avion de type turboréacteur fonctionne selon le principe d’action-réaction dont
l’objectif est d’accélérer une certaine masse d’air afin de former une force dite « de poussée » de
réaction qui propulse l’avion. Trois étapes majeures de fonctionnement sont représentées au sein
d’un turboréacteur : la compression de l’air, la combustion et la détente.
En pratique, l’air entre dans le réacteur et est compressé par un compresseur (figure 4). Cet élément
du réacteur permet d’augmenter la vitesse, la pression et la température de l’air afin que celui-ci
puisse réaliser la combustion, dans la chambre de combustion. Cette combustion permet de faire
tourner la turbine qui est située juste en arrière de la chambre de combustion. L’air s’échappant en
aval de la turbine est très chaud et la pression diminue. La turbine est reliée au compresseur, ainsi
l’air s’échappant de la chambre de combustion fait tourner la turbine qui elle-même accroit la prise
d’air au niveau du compresseur afin d’entretenir le mouvement. Les réacteurs des aéronefs
modernes qui composent la majorité des avions de ligne sont composés d’un ensemble
compresseur et turbine supplémentaire par réacteur afin d’augmenter encore davantage la
poussée, pour une consommation de carburant que très légèrement supérieure.

Figure 4 : Fonctionnement d'un turboréacteur d'aéronef. Source : techno-science.net

Le réacteur est constitué de paliers (figure 5), qui permettent de séparer les zones de haute et basse
pression à l’intérieur de celui-ci. Ces paliers sont lubrifiés par un lubrifiant entrant sous pression
dans un carter d’huile puis ressortant pour rejoindre à nouveau la pompe. Une purge d’air et d’huile
est réalisée. Ces paliers sont composés de joints d’étanchéité.
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Figure 5 : Détail de fonctionnement d'un turboréacteur et représentation des joints d'étanchéité. Source :
Dr.Crabbé, sitemed.fr

Au regard des différentes altitudes de vol d’un aéronef et des fortes différences de pression
atmosphériques, si aucun système n’était présent, la pression à l’intérieur de la cabine de l’aéronef
serait telle qu’il serait impossible de vivre, de respirer ni de travailler. Pour cette raison, les aéronefs
sont équipés d’un système appelé Environnemental Control System (ECS). Ce système permet de
pressuriser et de contrôler l’air de la cabine de l’avion, il est à l’origine de l’air frais qui arrive audessus de la tête des passagers, mais aussi au cockpit, on parle de « bleed air » ou d’air de purge.
C’est ainsi qu’il est possible de respirer normalement à plus de 11 000 mètres d’altitude en vol de
croisière.
Pour la plupart des avions de ligne, le système correspond à la représentation de la figure 6 cidessous :

Figure 6 : Représentation du système de prélèvement de l'air d'un aéronef. Source : AIVC

Deux étages de prélèvement de l’air se trouvent au droit du moteur : un étage de basse pression
(LP Stage) et un étage de haute pression (HP Stage).
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En fonction de l’activité du moteur de l’aéronef, le prélèvement de l’air se fera avec l’étage de basse
pression uniquement, avec les deux étages simultanément ou avec l’étage de haute pression
uniquement.
En pratique, quand l’avion se trouve au sol, pendant le roulage, c’est-à-dire pendant le déplacement
de l’aéronef afin de rejoindre la piste de décollage ou le point de parking, les moteurs tournent
relativement lentement. L’air est ainsi prélevé par l’étage de basse pression (LP Stage) et par l’étage
de haute pression, puisque dans ces conditions, le seul prélèvement par l’étage de basse pression
n’est pas suffisant.
Lorsque les moteurs de l’aéronef augmentent en régime, par exemple au décollage, l’air est ainsi
prélevé par l’étage de basse pression (LP Stage) pendant que des commandes automatiques
empêchent le prélèvement de l’air par l’étage de haute pression (HP stage), en fermant la valve de
régulation et d’arrêt de pression (PRSOV) de l’étage haute pression.
L’air prélevé est ainsi extrêmement chaud puisque le fonctionnement des moteurs produit de l’air
chaud avec des températures allant jusqu’à 650°C. Ainsi, il est fondamental que l’air prélevé soit
pré-refroidi avant d’être amené dans un système de climatisation. C’est le rôle du pré-refroidisseur
(précooler) qui pré-refroidit l’air avant d’atteindre le système de climatisation, pour être à nouveau
refroidi et atteindre la température souhaitée à l’intérieur de la cabine. Il est intéressant de noter
qu’il n’existe pas de mélange d’air.
L’air ainsi refroidi par le système de climatisation est délivré en cabine ainsi qu’au cockpit. En cabine,
cet air provient du centre du plafond et des panneaux latéraux de la cabine. Les passagers disposent
d’ailleurs de la possibilité de régler le débit de l’air arrivant au-dessus de leur tête. Cet air est délivré
avec un débit fixe et de manière égale longitudinalement dans la cabine de l’avion de sorte que
l’avant, le milieu ainsi que l’arrière reçoivent une quantité d’air équivalente. Cet air est ensuite
aspiré par les grilles qui se trouvent en bas et latéralement en cabine. En fonction des types
d’appareil, une partie de cet air est recyclée et filtrée par un filtre High-Efficiency Particulate Air
(HEPA) et est mélangée à l’air conditionné provenant du bleed air, d’où la notion de recirculation de
l’air.
Cette disposition permet de trouver un sens de circulation de l’air caractéristique dans l’aéronef
présenté par la figure 7 ci-dessous.
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Figure 7 : Représentation de la circulation de l'air à l'intérieur de la cabine d'aéronef. Source : Windypuspirasarl

Ce système de ventilation semble permettre une circulation effective de l’air à intérieur de la cabine
de l’aéronef. Mais alors, quels composants de ce système pourraient être à l’origine d’une
contamination du bleed-air ?
b. Huiles moteurs et changement de composition
Comme illustré précédemment, le réacteur est composé de carters remplis d’huile. Cette dernière
est fondamentale puisqu’elle permet le bon fonctionnement des différentes pièces des moteurs. A
mesure que les réacteurs sont utilisés, la température augmente très fortement, avec des
maximums pouvant atteindre 650°C.
Si on s’intéresse à la composition de l’huile Mobil Jet Oil II utilisée pour un grand nombre d’aéronefs
(tableau 3), nous pouvons constater qu’elle est constituée de trois substances principales,
notamment : le N-phényl-1-naphtylamine, le 1,4-Dihydroxy-9,10-anthracenedione et le Tris
(méthylphényl) phosphate, appelé aussi : tricrésylphosphate (Fiche de Données de Sécurité, Exxon
Mobil, 2020).
Tableau 3 : Détail des substances dangereuses contenues dans l'huile d'aéronef Mobil Jet Oil II. Source : Exxon
Mobil.
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Différents dangers liés à ce mélange sont présentés, la Fiche de Données de Sécurité (FDS) précise
que « ce produit peut se décomposer à des températures élevées ou sous l’action du feu et dégager
des gaz/vapeurs/fumées irritantes et/ou nocives ». Les symptômes provenant d’une exposition à
ces produits de décomposition dans des espaces confinés peuvent inclure des maux de tête, des
nausées, une irritation du nez, de la gorge et des yeux.
Cependant, nous pouvons nous interroger sur la stabilité de la composition de cette huile sous l’effet
de la chaleur des moteurs. Megson et al. (2016) se sont intéressés à ce sujet en comparant l’huile
moteur d’aéronef neuve et usée et en identifiant les potentielles substances toxiques s’y trouvant.
Les auteurs mettent en évidence que l’huile neuve comme l’huile usagée contient un grand nombre
d’esters synthétiques.
Les chercheurs se sont intéressés au Tricresyl Phosphate (TCP), molécule de type organophosphoré
et suspectée d’être un contaminant retrouvé en cabine. Ils montrent que le TCP est retrouvé à la
fois dans l’huile neuve et dans l’huile usagée. De plus, certaines molécules retrouvées dans l’huile
usagée n’étaient pas présentes dans l’huile neuve. Ces molécules sont apparentées au Tricresyl
Phosphate, mais présentent l’ajout de groupements méthyl sur un ou sur les trois crésyls du TCP.
De plus, des proportions différentes en isomères de TCP sont retrouvées dans l’huile, parmi les 10
isomères de TCP connus, quatre d’entre eux ont été retrouvés dans les analyses. Les résultats
montrent que des cresyl phosphates alkylés, notamment les xylényl ou éthylphenyl phosphates ont
été mis en évidence avec des concentrations plus importantes dans l’huile usagée.
Ce qui est intéressant est que ces mêmes auteurs ont montré que la concentration retrouvée en
TCP est moins importante dans l’huile usagée que dans l’huile neuve, 4,25 % et 2,75 %
respectivement (Megson et al., 2016). Ces données permettent aux auteurs d’avancer deux
hypothèses concernant le TCP et ses isomères : celle qu’ils sont modifiés et convertis en autres
composés lorsque l’huile est utilisée, ou celle qu’ils s’évaporent et se retrouvent dans le bleed air !
En connaissance du fonctionnement du système de ventilation d’un aéronef et de la composition
des fluides moteurs, dans quelles circonstances est-il possible que des éléments toxiques
apparaissent en cabine ?
c. Fume events : conséquences de dysfonctionnements ?
Le système de ventilation est nécessaire pour maintenir une atmosphère confortable, mais aussi
saine avec un renouvellement très fréquent de l’air. Cependant, ce système n’est pas infaillible et il
arrive que certains dysfonctionnements entrainent l’apparition de fumées en cabine. Ces
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événements sont connus et font partie d’une liste de motifs de dysfonctionnements pouvant être
rencontrés en vol. L’apparition de fumée correspond à ce qui est appelé « fume event » dans le
vocabulaire aérien, ou événement de fumée, ou encore incident d’émanation. Il s’agit de
phénomènes considérés comme rares puisqu’ils proviennent directement d’un dysfonctionnement
de l’appareil.
C’est le fonctionnement du système de ventilation de la cabine de l’aéronef et notamment le fait
que la prise d’air ne se fasse pas directement de l’extérieur qui explique qu’il est possible que des
fumées puissent se retrouver en cabine. Les huiles et fluides hydrauliques des moteurs sont chauffés
à très haute température lorsque les moteurs sont en fonctionnement. En réalité, ces évènements
apparaissent à la suite d’une usure trop importante ou d’une défaillance des joints moteurs.
En effet, dans certains cas, par leur dysfonctionnement ou altération, les joints ne seraient plus
suffisamment efficaces et laisseraient s’échapper des vapeurs et fumées issues de la pyrolyse
d’huiles moteurs et fluides hydrauliques, qui seraient prélevés, conformément à la construction du
système présenté à la figure ci-dessus, par le système de ventilation.
Shehadi et al. (2015) ont étudié la fréquence de ces évènements de fumée. Pour ce faire, ils ont
utilisé et analysé différentes bases de données américaines et notamment de l’Administration
Fédérale de l’Aviation (FAA) et de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Les
chercheurs ont précisément analysé les données provenant de vols commerciaux d’avions de ligne
classiques et ont normalisé en tenant compte du nombre de chaque modèle d’appareil ainsi que du
nombre d’heures de vol afin de s’affranchir des grandes variations dans les mesures. Divers
éléments ont été étudiés : fumées, odeurs d’huiles, vapeurs ou symptômes rapportés qui pourraient
révéler une contamination.
Les résultats (figure 8) montrent que très largement et pour l’ensemble des aéronefs étudiés, des
événements de fumées ont été rapportés. Les chiffres et numéros en abscisse correspondent à
différents modèles d’avions de différents constructeurs (annexe 2).

Figure 8 : Nombre d'incidents d'émanations rapportés pour 10 000 départs en fonction du modèle d'aéronef.
Source : Shehadi et al. (2015)
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Les résultats normalisés montrent que certains modèles d’aéronefs sont plus susceptibles de
présenter ce genre d’incidents. Cependant, les chercheurs ne parviennent pas à faire de lien entre
un type de constructeur, la taille d’aéronef, l’âge des appareils, le type de fuselage et l’incidence de
ces événements d’émanation.
Afin de comprendre encore mieux l’incident lié à la contamination du bleed air, Eckels. et al. (2014)
ont réalisé une étude portant sur la détection de ces événements de contamination liés à des fuites
d’huiles moteur ou de fluides hydrauliques en analysant le filtre d’air de recirculation. Les
chercheurs ont en réalité développé et fabriqué un simulateur de bleed-air fidèle au système
retrouvé dans les appareils. Ce modèle a été utilisé pour simuler des fuites d’huile. L’un des grands
avantages de l’utilisation d’un modèle de système de bleed air est qu’il est possible de mettre en
évidence un lien entre la présence de TCP et les fuites d’huile sans qu’il y ait les interférences et la
complexité d’un réel aéronef pour lequel le filtre de recirculation pourrait être chargé en certaines
molécules inhérentes à la présence de passagers, au nettoyage de l’aéronef, à l’utilisation
d’insecticides ou à des molécules accumulées à la suite de nombreux vols, par exemple.
En parallèle, les chercheurs ont également analysé les filtres de recirculation de l’air HEPA d’un
grand nombre d’aéronefs. En pratique, ils ont collecté 107 filtres HEPA standards, c’est-à-dire dont
le changement était prévu selon le programme d’entretien. Ces filtres sont donc susceptibles de
contenir un grand nombre de molécules et particules liées à l’utilisation des moteurs et à
l’exploitation normale de l’appareil. Ces filtres provenaient d’appareils n’ayant pas été identifiés
comme ayant subi un incident d’émanation. Une analyse par chromatographie en phase gazeuse a
été réalisée afin d’analyser les différentes molécules présentes sur ces filtres. Cette composition a
été considérée comme « bruit de fond ». Ensuite, les chercheurs ont prélevé 77 filtres dits « non
standards » en ce sens que les filtres ont été collectés précocement (avant qu’ils ne soient arrivés à
échéance) et provenant d’appareils pour lesquels des problèmes d’incidents de qualité de l’air ont
été rapportés.
Les résultats de simulation de contamination du bleed-air dans différentes conditions de
températures et de pression représentatives des différentes phases de vol (début de descente, fin
de descente, vol de croisière, montée) montrent des concentrations en TCP diverses et différentes
en fonction des conditions de températures et de pression allant jusqu’à 1640 ng.
Les chercheurs avancent notamment des conditions de pyrolyses différentes de l’huile sous les
conditions de température et de pression qui pourraient expliquer les résultats retrouvés. Différents
isomères du TCP sont retrouvés, notamment le para-TCP (P-TCP) et le méta-TCP (M-TCP). Ces
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expérimentations rejoignent l’hypothèse émise par Megson et al. (2016) d’une possible migration
d’organophosphorés de l’huile et des fluides hydrauliques vers le bleed-air.
Les résultats de l’analyse des filtres HEPA (tableau 4) montrent que le M-TCP est retrouvé dans 95
% des filtres standards et 89 % des filtres non standards. La « signature » de contamination du bleedair par de l’huile moteur représentée par 4 marqueurs des TCP a été retrouvée plus largement pour
les filtres non standards provenant d’aéronefs pour lesquels des problèmes de qualité de l’air ont
été rapportés. En outre, 30% des filtres non standards contenaient d’ailleurs l’addition de ce
marqueur et d’un second représenté par des pentaérythriol triester/tétraesters. Ces résultats
indiquent une nouvelle fois le lien entre incidents d’émanation et présence de TCP, mais indiquent
surtout que même dans le cas d’une exploitation normale de l’aéronef il existe potentiellement une
contamination du bleed-air.
Tableau 4 : Abondance de TCPs et autres marqueurs à l'intérieur de filtres standards et non standards. Source :
Megson et al. (2016)

Finalement, nous constatons que très peu d’études ont été menées afin d’évaluer la fréquence et
les caractéristiques de ces événements de fumée. Cela s’explique notamment par le caractère
aléatoire de l’apparition de l’événement étant donné qu’il s’agit à l’origine d’un incident qui par
nature, apparaît très rarement.
Aussi, le manque d’étude est attribuable au nombre de facteurs de variation extrêmement
importants rendant l’obtention de résultats statistiquement représentatifs difficile. En effet,
puisque l’événement est considéré comme relativement rare, si plusieurs incidents sont déclarés
sur un même appareil parce que celui-ci présente un problème technique par exemple et que
l’effectif des autres modèles est faible, le poids statistique lié au nombre d’incidents sur ce modèle
d’avion par rapport aux autres va considérablement augmenter sans pour autant qu’il soit possible
de généraliser ces observations sur un plus large effectif. Shehadi et al. (2015) évoquent d’ailleurs
dans leur étude quelques limitations rencontrées.
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En effet, les auteurs rapportent que des variations de fréquence de ces incidents peuvent apparaître
en fonction du modèle d’aéronef ou même du constructeur. Également, certains aéronefs sont plus
largement exploités avec une durée de vol quotidienne plus importante que d’autres. Certains
appareils vont surtout être utilisés sur des vols courts et donc réaliseront plusieurs décollages dans
la même journée qui auront peut-être un impact sur l’apparition de ces incidents. S’agissant
d’incidents techniques, l’âge de l’appareil, mais aussi l’historique de ses pannes et des opérations
de maintenance qui ont déjà été effectuées peuvent moduler la fréquence d’apparition de ces
événements. La présence d’un Auxiliary Power Unit (APU), moteur de petite taille situé à l’arrière
de certains aéronefs et qui permet la production d’électricité lorsque l’avion est au sol est
également un facteur de variation dans le nombre d’incidents puisque des incidents d’émanation
peuvent aussi provenir de cette source. La diversité des facteurs de variation rencontrés dans le
cadre de ces incidents de fumées rend la normalisation des données complexe et pourrait expliquer
le faible nombre d’études réalisées lors d’incidents d’émanation.
Enfin et plus largement, il pourrait exister un problème de sous-déclaration de ces incidents par les
équipages pour différentes raisons, notamment le système de reporting en place par la compagnie
aérienne ou la sensibilisation de l’équipage à cette thématique.
L’ensemble de ces paramètres rend la détermination de l’occurrence de ces incidents de fumée très
difficile. Shehadi et al. (2015) évoquent une occurrence calculée d’environ 2,1 événements tous les
10 000 vols. Cette occurrence calculée est une approximation, d’autres auteurs avancent que cette
occurrence est très certainement bien plus élevée, en tenant compte des limites évoquées
précédemment.
En résumé
La ventilation au sein de l’aéronef est importante afin de conserver une atmosphère confortable
pour les passagers, mais aussi pour le personnel navigant. Le « bleed-air » retrouvé en cabine et au
cockpit est directement prélevé à partir des moteurs, de différentes façons en fonction des phases
de vol. Même si ce système est fiable, il apparaît que des défauts d’étanchéité puissent laisser
s’échapper des vapeurs d’huile et de fluides hydrauliques. Ces huiles et fluides hydrauliques, soumis
à hautes températures changent de composition et s’enrichissent en composés de natures
différentes. Les dysfonctionnements associés à ce système pourraient donc permettre un
enrichissement de l’air en cabine et au cockpit en molécules toxiques, et notamment en
organophosphorés de type TCP. Quelle est la toxicité de ces molécules ? Le personnel navigant y
est-il exposé ? Cette exposition représente-t-elle un risque ?
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DEUXIÈME PARTIE : Organophosphorés et personnel navigant : existe-t-il un
risque ?
Les études détaillées précédemment concernant la qualité de l’air à l’intérieur des aéronefs
montrent que les principaux paramètres mesurés semblent permettre de caractériser une relative
bonne qualité de l’air en cabine d’aéronef par rapport à d’autres milieux intérieurs. Les
concentrations en CO2, ozone, formaldéhyde et particules fines semblent en effet être plus faibles.
En revanche, l’humidité relative de l’air est beaucoup moins importante en cabine, potentiellement
par l’utilisation constante des systèmes de climatisation. Aussi, de fortes différences de pression
existent liées aux phases de montées et descentes.
Cependant, même si l’air apparaît de bonne qualité, nous avons précédemment montré que des
molécules de type organophosphorés semblent être libérées dans le cas d’incidents d’émanation.
Plus précisément, ce sont des TCP auxquels le personnel navigant serait exposé. Nous pouvons
légitimement nous interroger quant au risque qu’elles représentent pour la santé du personnel
navigant.
Comme tout risque, c’est l’association du danger et de l’exposition qui permet de le définir. Ainsi, si
une molécule est dangereuse parce que très toxique, mais que personne n’y est exposé, le risque
est négligeable. De la même manière, une molécule peu toxique mais pour laquelle l’exposition est
forte ou répétée, peut induire un risque.
Dans un cadre professionnel, le Code du Travail définit certaines obligations de l’employeur vis-àvis de l’évaluation et de la gestion des risques.
L’Article L.4121-3 du Code du Travail précise que « L’employeur, compte tenu de la nature des
activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris
dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou
préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des
installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de
l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. » (Code du Travail).
L’article R.4121-1 précise quant à lui l’obligation de transcrire les résultats de cette évaluation des
risques dans un Document Unique, dont les modalités de sa réalisation ont été précisées par la
circulaire DRT n° 6 du 18/04/02 (Code du Travail).
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Les TCP représentent-ils un danger pour la santé du personnel navigant ? Si tel est le cas, l’exposition
effective induit-elle un risque professionnel ?
Nous déterminerons d’abord le danger représenté par les TCP en recherchant les caractéristiques
physico-chimiques et les données de toxicité existantes. Puis, nous tenterons d’évaluer l’exposition
du personnel navigant. Enfin, nous déterminerons si cette exposition représente un risque en
illustrant la démarche employée par Hans de Ree et al. (2014) et en précisant les limites de cette
évaluation.
1) Identité et danger des organophosphorés : cas de la famille des TriCrésylPhosphates
(TCP)
Le TCP est une molécule organique appartenant à la famille des organophosphorés. Les
organophosphorés représentent une famille de molécules ayant la particularité d’être composés
d’un ou de plusieurs atomes de phosphore. Ces molécules ont été utilisées au cours de la Seconde
Guerre Mondiale comme gaz de combat. Le gaz sarin en est l’exemple, découvert en 1938 en
Allemagne à l’origine lors de recherches de nouveaux insecticides, il a été très largement utilisé
pendant la guerre. Il a d’ailleurs été reconnu comme arme de destruction massive par l’Organisation
des Nations Unies (ONU) en 1991. D’autres organophosphorés ont surtout été développés à partir
des années 1970 avec une forte utilisation en tant que pesticides, le malathion est un exemple. Le
TCP est aujourd’hui utilisé comme retardateur de flamme, additif de certains lubrifiants pour
conférer une résistance au feu, additif de fluides hydrauliques, essence, diesel, mais aussi comme
plastifiant pour le polystyrène par exemple.
a. Propriétés physico-chimiques
Le TriCrésylPhosphate ou phosphate de tritolyle, ou encore TCP, est présent sous trois isomères
différents. Une forme ortho, une forme méta et une forme para. Il est utilisé bien souvent sous ses
trois formes isomériques, en mélange.
Les données issues de la fiche toxicologique sont présentées dans le tableau 5 ci-dessous :
Tableau 5 : Propriétés chimiques de trois isomères de TCP. Source : INRS

Isomère
État physique

Ortho
Liquide

Aspect
Odeur

Incolore à jaune pâle

Méta
Cire

Para
Solide Cristallin

Incolore
Légère odeur aromatique
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Masse molaire
Point de fusion

11°C

368,36
25,5°C

77°C

Point d’ébullition
Densité

410°C
1,196

260°C
1,15

244°C
1,247

Densité gaz/vapeur
Coefficient de partage
n-octanol/eau (log
Pow)

12,7

X
6,34 (estimation)

Nous pouvons constater que cette molécule est lipophile, elle dispose d’un coefficient de partage
n-octanol/eau égal à 6,34. Son état physique est différent en fonction de la forme isomérique, elle
est présente sous forme de liquide, cire et solide cristallin.

Figure 9 : Dessin de la molécule de TCP et positions possibles des groupements méthyl (-CH3). Source : ATC (2018)

D’un point de vue conformationnel (figure 9), nous remarquons la présence d’un groupement
méthyl (CH3) au niveau des trois cycles aromatiques. C’est la position de ce méthyl sur le cycle qui
permettra d’obtenir les différents isomères (figure 10).

Figure 10 : Positions possibles du groupement méthyl sur le cycle et nomenclature. Source image : Wikipédia.

Ainsi, les dix combinaisons possibles sont représentées dans la figure 11 ci-dessous.

Figure 11 : Représentation de l'ensemble des possibilités d'isomères du TCP. Source : De Nola et al. (2008)
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Les TCP sont des molécules très stables, mais elles peuvent se décomposer sous l’effet de
températures élevées en émettant des oxydes de phosphore.
b. Toxicocinétique
Nous avons précédemment discuté de la présence potentielle de ces TCP dans l’air de l’aéronef.
Ainsi, même si la voie d’absorption cutanée et orale peut être investiguée, l’exposition du personnel
navigant au cours de son activité professionnelle se fait majoritairement par la voie de l’inhalation.
Les données issues de l’INRS présentent des données de toxicocinétique chez l’animal uniquement,
très peu d’études de toxicocinétique ont été réalisées chez l’Homme.
Chez l’animal, suite à l’absorption orale et cutanée, le TCP est distribué dans l’ensemble de
l’organisme et un stockage tend à se faire au niveau des tissus adipeux. Ce stockage est tout à fait
prévisible au regard des propriétés physico-chimiques de la molécule et en particulier de sa forte
liposolubilité.
Toujours chez l’animal, l’activation métabolique repose sur trois voies majoritaires : une première
voie d’hydroxylation d’un ou plusieurs groupements méthyles en hydroxyméthyles, une déarylation
par la suppression d’un ou plusieurs noyaux aromatiques et enfin, l’oxydation des groupements
hydroxyméthyles.
Le TCP est éliminé chez l’animal entre 76 et 90 % dans les urines et dans les fèces 24 heures après
l’absorption. L’excrétion dans l’air expiré est très minoritaire.
Pour le Tri-ortho-crésyl phosphate, isomère le plus étudié, quelques données de toxicocinétique
existent (figure 12). L’activation métabolique dans le foie se fait majoritairement par une oxydation
d’un groupement méthyl par les cytochromes P4501A2 et P4503A4 (Reinen, 2015). Un groupement
crésyl est par suite éliminé lors de l’interaction avec la sérum-albumine, ce qui amène à la
production de Phosphate d’Ortho-crésyl saligénine (CBDP).

Figure 12 : Activation métabolique du TOCP : formation d'un métabolite, le CBDP. Source : ATC (2018)
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C’est d’ailleurs ce métabolite issu de la dégradation de la molécule mère qui serait en majorité
responsable des effets néfastes observés sur la santé. Nous détaillerons plus loin les effets toxiques
chez l’Homme (Liyasosa et al., 2013).
c. Toxicité chez l’animal
Toxicité aigüe
La toxicité aigüe correspond aux effets toxiques observés suite à une exposition de l’animal à de
fortes doses de la molécule, sur des temps courts.
Chez l’animal, ce sont essentiellement des effets toxiques pour le système nerveux qui ont été
rapportés.
Duarte et al. (2016) ont déterminé in vitro, le danger neurotoxique de différents isomères et
mélanges d’isomères du TCP. Les auteurs mettent en évidence que l’exposition de cellules neurales
animales à 100 µM de TCP n’induit pas de diminution de viabilité cellulaire, à la différence du
métabolite de la molécule, le CBDP. L’exposition aigue aux isomères méta et ortho du TCP semble
être respectivement capable de diminuer et augmenter significativement l’activité électrique
neuronale, alors que le métabolite CBDP ne montre pas d’effets notables sur cette activité. Enfin, le
TmCP semble être capable de diminuer le nombre et la longueur des neurites.
D’autres effets ont été étudiés et sont décrits depuis un certain temps déjà : c’est le cas des
neuropathies retardées aux organophosphorés (OPIDN) qui se manifestent majoritairement par une
démyélinisation de la moelle épinière, du cervelet et par une axonopathie distale (Veronesi et al.,
1984).
Les données issues de la fiche toxicologique de l’INRS (2014) précisent, au regard des données
collectées par Padilla et al. (1985), qu’une dose unique de 290 à 3480 mg/kg de la forme ortho de
TCP induit une inhibition importante de l’activité de l’enzyme Neuropathy Target Esterase (NTE)
dans la moelle épinière et le cerveau. Ce mode d’action explique à lui seul les dommages importants
rapportés au niveau de la moelle épinière chez 9 rats sur 10.
Toxicité subchronique et chronique
Peu d’études évaluent la toxicité chronique chez l’animal de l’exposition aux TCP. Les résultats des
études de Chapin et al. (1994), Oishi et al. (1982), Jortner et al. (2005) et d’un rapport technique du
National Toxicology Program, rapportés au sein de la fiche toxicologique permettent une synthèse
des quelques données de toxicité.
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Les résultats mettent en évidence qu’une exposition à des concentrations supérieures à 0,875 %,
via l’alimentation d’un mélange d’isomères de TCP, montrent chez l’animal des signes de
piloérection, tremblements, diarrhées et mort précoce. Lorsque des doses fortes de 1450, 2900 ou
5800 mg/kg/j sont administrées par gavage, des nécroses des ganglions lymphatiques de la
mâchoire, de la rate et du thymus apparaissent. Une plus faible force de préhension des pattes
arrière est observée à des doses moindres. D’autres effets tels qu’une diminution du poids corporel,
l’atrophie des tubules séminifères, des modifications cellulaires du cortex des glandes surrénales,
des œdèmes rénaux ou même la dégénérescence du nerf sciatique ont également été rapportés
chez le rongeur, pour différentes doses comprises entre 50 et plus de 400 mg/kg/j.
Effets reprotoxiques
Des effets reprotoxiques sont rapportés. La fiche toxicologique évoque en effet une toxicité
testiculaire importante et irréversible. Les données montrent qu’une exposition à des
concentrations supérieures ou égales à 25 mg/kg permet d’observer une diminution de la motilité
et densité spermatique, une augmentation du nombre de spermatozoïdes anormaux, une
augmentation des cellules germinales immatures et de cellules géantes multinucléées (Somkuti et
al., 1987 / Chen et al., 2012).
Chez la femelle, les résultats rapportent une inflammation et une hypertrophie des cellules
interstitielles ovariennes. Chez des souris exposées à des doses comprises entre 0,5 et 2 g/kg d’un
mélange d’isomères dans l’aliment pendant 98 jours, une diminution du nombre de portées, de
nouveau-nés vivants ainsi que du poids est observée (Carlton et al., 1987).
Il n’y a pas d’effets génotoxiques ni cancérogènes rapportés chez l’animal.
d. Toxicité chez l’Homme
Toxicité générale
En consultant l’étiquette du TCP (annexe 3) issue de la fiche toxicologique, nous pouvons remarquer
qu’elle présente des mentions de danger et notamment un risque avéré d’effets graves pour les
organes, une toxicité pour les organismes aquatiques et la possibilité d’entraîner des effets néfastes
à long terme. Certains mélanges d’isomères présentent en plus une nocivité par contact cutané
(Fiche Toxicologique n°44, INRS, 2014).
Les effets toxiques présentés en toxicité aigüe sont des manifestations de type digestives, mais aussi
des neuropathies progressives retardées en trois phases : troubles gastro-intestinaux persistants
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quelques jours, phase libre et asymptomatique (8 à 35 jours) avec apparition de signes d’irritations
de la sphère Oto-Rhino-Laryngée (ORL) sans fièvre, puis une dernière phase se présente avec des
paresthésies et une paralysie flasque des membres inférieurs. Cette neuropathie s’étend aux
membres supérieurs après 4 à 5 jours. L’évolution est souvent favorable après 2 à 3 mois. Parfois
une atrophie musculaire ainsi qu’une atteinte spastique apparaissent au niveau des membres
inférieurs (Fiche Toxicologique n°44, INRS, 2014).
Neurotoxicité
o Mécanisme d’action moléculaire suspecté du Tri-ortho-crésyl phosphate
Nous avons précédemment présenté l’activation métabolique du Tri-ortho-crésyl Phosphate et
notamment évoqué la formation d’un métabolite, le CBDP.
En réalité, ce métabolite est réactif et attaque la fonction alcool primaire d’un acide aminé de type
Sérine en position 198 d’une protéine essentielle au bon fonctionnement du système nerveux, la
butyrylcholinestérase (BChE). Cette interaction est à l’origine d’un adduit ortho-phosphosérine
porté par la BChE (figure 13). La présence de cet adduit limitera le renouvellement de cette estérase,
aboutissant, avec le temps à un vieillissement de l’enzyme. Celui-ci induit la perte d’un groupement
crésyl de l’adduit. Ainsi, il en résulte la persistance de ce nouvel adduit de masse 80 D au niveau de
la BChE. Outre cette réactivité avec la butyrylcholinestérase, le tri-ortho-crésylphosphate (TOCP) est
suspecté d’interagir avec d’autres cholinestérases (ATC, 2018).

Figure 13 : Mécanisme d'action moléculaire suspecté du Tri-ortho-crésyl phosphate. Source : ATC (2018)

Les données de recherche issues des travaux de Carletti et al. (2011) démontrent que le CBDP est
capable d’inhiber de manière irréversible la BChE ainsi que l’acétylcholinestérase (AChE) humaine.
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L’inhibition pour l’AChE s’est montrée deux fois moins rapide que pour la BChE. Les auteurs
montrent également que cette irréversibilité provient du vieillissement rapide des cholinestérases
phosphorylées par le CBDP. Ce mécanisme d’action sera à l’origine d’une neurotoxicité des TOCP.
o Lien entre mécanisme d’action moléculaire et fonctionnement du système nerveux
Pour mieux comprendre comment l’action du TOCP à l’échelle moléculaire perturbe le
fonctionnement du système nerveux, il est important de rappeler brièvement ce qu’est
l’acétylcholine (ACh) et quel est le rôle joué par les acétylcholinestérases qui sont cibles de l’action
toxique du CBDP. L’ACh est présente au niveau des neurones dits cholinergiques qui sont localisés
au niveau du cerveau antérieur basal et en particulier du noyau septal médial, du noyau de la bande
diagonal et du noyau basal. D’autres neurones cholinergiques sont situés au niveau du tronc
cérébral.
L’ACh est un neurotransmetteur, c’est-à-dire, un messager chimique qui permet la transmission de
l’influx nerveux entre l’extrémité axonale d’un premier neurone et l’extrémité dendritique d’un
second neurone de type cholinergique (figure 14). Elle est libérée au niveau de l’axone d’un premier
neurone, dans un espace appelé fente synaptique et va se fixer sur des récepteurs situés sur les
dendrites d’un second neurone.
L’ACh se fixe typiquement sur deux familles de récepteurs portés par les dendrites : les
ionorécecepteurs, appelés également récepteurs nicotiniques et les métaborécepteurs, appelés
également récepteurs muscariniques. La fixation de l’ACh sur ces récepteurs entraine leur activation
qui résulte en l’excitation du neurone post-synaptique et ainsi, en la propagation du message
nerveux. Le même mécanisme se produira entre le second neurone ainsi activé et un troisième
neurone en aval de celui-ci.

Figure 14 : Représentation du fonctionnement d'une synapse. Source image : Fouchey M., la synapse.
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La transmission de l’influx, du message nerveux se fait donc via la libération de neurotransmetteurs
d’ACh d’un neurone et la fixation de ce neurotransmetteur à un second neurone. Cependant, des
mécanismes de régulation de ce message nerveux existent (figure 15). C’est justement le rôle des
AChE. Ces protéines de type enzyme, ont pour rôle de cliver l’ACh libérée dans la fente synaptique
par le neurone pré-synaptique et fixée sur les récepteurs du neurone post-synaptique. Ainsi, l’ACh
est clivée par l’AChE pour former de la choline et de l’acétate qui seront ensuite récupérés par le
neurone pour reproduire de l’ACh qui sera lui-même libéré lors d’un prochain influx nerveux.

Figure 15 : Mécanisme de dégradation de l'acétylcholine au niveau synaptique. Source image : Peaknootropics

L’ACh est le principal neurotransmetteur qui est également présent au niveau du système nerveux
périphérique et en particulier des jonctions neuromusculaires, il permet ainsi la contraction des
muscles. Il est également présent au niveau du système nerveux autonome qui régule de grandes
fonctions de l’organisme. Enfin, il joue un rôle au niveau cérébral, notamment dans la mémoire, la
cognition et l’attention (Vilbert, Neurophysiologie, 2019).
Ainsi, puisque le métabolite du Tri-ortho-crésyl phosphate, le CBDP, inhibe l’activité de
l’acétylcholinestérase qui elle-même joue un rôle dans la dégradation du neurotransmetteur
acétylcholine au niveau des jonctions entre deux neurones, il s’en suit une accumulation
d’acétylcholine dans la fente synaptique. Cette accumulation induit une surexcitation du neurone
post-synaptique et perturbe considérablement l’influx nerveux.
La manifestation toxique vis-à-vis du système nerveux des TCP est majoritairement représentée par
l’induction d’une neuropathie retardée induite par les organophosphorés, encore appelée
OrganoPhosphorus ester-Induced Delayed Neuropathy (OPIDN).
Certaines études se sont intéressées au mécanisme d’action neurotoxique du TOCP. L’étude menée
par Chen et al. (2013) met en évidence, au-delà des effets connus sur le développement du système
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nerveux central et la différenciation des neurones, le fait que le TOCP est capable d’induire
l’autophagie de cellules humaines de neuroblastomes différenciées. Les chercheurs mettent en
évidence que même à de faibles concentrations, le TOCP induit une autophagie et une inhibition de
la croissance des neurites de façon dose-dépendante. Au niveau cellulaire, cela se traduit par une
dégradation des composés du cytosquelette.
Hausherr et al. (2017) ont pu mettre en évidence une cytotoxicité du TOCP et des mélanges
commerciaux avec des Concentrations Inhibitrices 50, c’est-à-dire des concentrations pour
lesquelles 50 % des cellules sont mortes, de 80 µM et de 15 µM pour le CBDP. Ces résultats
soulignent la forte toxicité du métabolite, bien qu’à la différence du TOCP, il n’a pas montré de rôle
néfaste dans la structure des neurites. Les auteurs montrent que parmi les différents isomères, c’est
essentiellement le TOCP qui joue un rôle majeur dans l’inhibition de la signalisation
glutamatergique, neurotransmetteur excitateur du système nerveux central.
Reprotoxicité
Très peu d’études ont évalué la toxicité sur la reproduction des TCP. Les travaux récents menés par
Li et al. (2020) montrent un effet potentiellement perturbateur endocrinien de ces composés. Les
résultats indiquent que l’ensemble des esters d’organophosphorés étudiés, incluant le TCP, est
capable de jouer un rôle anti-oestrogénique et notamment à de très faibles concentrations de
l’ordre de quelques µM. L’utilisation de modèles de type Quantitative Structure Activity Relationship
(QSAR) ayant pour objectif de faire le lien entre l’effet d’une molécule connue et l’effet d’une
molécule étudiée, par homologie de structure, vient supporter ces hypothèses.
Cancérogénicité
Comme pour la reprotoxicité, très peu d’études ont évalué la cancérogénicité liée aux TCP.
Récemment, Böckers et al. (2020) ont souligné que le TOCP interfère avec le récepteur aux
oestrogènes alpha. Il jouerait un rôle dans l’expression de gènes associés à de la croissance
tumorale, de l’invasion et de la production de métastases. Au total, 22 gènes subissent une
différence d’expression. Ces données indiquent un rôle potentiel du TOCP dans l’apparition de
cancers du sein. D’ailleurs, Al-salem et al. (2019) ont montré que le TOCP est capable d’induire la
mort cellulaire par apoptose de cellules issues de foie humain et d’activer des voies de signalisation
impliquées dans la cancérogenèse.
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En résumé
Les TCP présentent un profil toxicologique essentiellement déterminé par des manifestations
neurotoxiques chez l’Homme. Le mécanisme d’action toxique repose sur l’effet toxique direct des
TCP ou de leurs métabolites sur des AChE. Ces enzymes, impliquées dans la régulation des messages
nerveux et ainsi inhibées, perturbent le fonctionnement du système nerveux central et
périphérique. Peu de données existent sur le danger reprotoxique et sur les propriétés
cancérogènes de ces composés.
Bien que nous constations que les TCP présentent des dangers divers, il est important de déterminer
l’exposition effective du personnel navigant à ces molécules. Les concentrations utilisées dans les
études présentées précédemment peuvent-elles être assimilées aux concentrations d’exposition en
conditions réelles du personnel navigant ? En d’autres termes, quelle est l’exposition en conditions
réelles du personnel navigant aux organophosphorés ?

2) Caractérisation de l’exposition du personnel navigant aux organophosphorés
a. Métrologie des organophosphorés à l’intérieur de l’aéronef
L’étude sur la qualité de l’air des cabines d’avion réalisée par l’Agence Européenne de la Sécurité
Aérienne (EASA) présente précisément les résultats de métrologie de l’air d’organophosphorés en
cabine (tableau 6). Un grand nombre d’organophosphorés ont été mesurés (CAQ, EASA, 2017). Nous
constatons que certains d’entre eux sont presque systématiquement mesurés, c’est le cas du
triisobutyl phosphate (T-i-BP), tributyl phosphate (TBP), tris(chloro-éthyl) phosphate (TCEP),
tris(chloro-isopropyl) phosphate (TCPP), tris(1,3-dichloroisopropyl) phosphate (TDCPP), triphényl
phosphate (TPP), diphényl-2-éthylhexyl phosphate (DPEHP). D’autres organophosphorés sont
également retrouvés, mais pas systématiquement.
Pour ce qui est des TCP, molécules d’intérêt dans le cadre de notre problématique, nous pouvons
constater que l’étude réalisée ne permet pas d’en mesurer sous leur forme « ortho » qu’elles qu’ils
soient.
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Tableau 6 : Concentrations de différents composés organophosphorés mesurés dans l'air en cabine. Source : CAQ,
EASA, 2017

En revanche, des concentrations en isomères « méta » sont retrouvées dans la majorité des
aéronefs, avec des moyennes autour de 0,005 µg/m3. Des concentrations moyennes de TCP sous
forme « para » de l’ordre de 0,002 µg/m3 ont également été retrouvées.
La concentration en TCP totaux retrouvée au sein de l’étude est de 0,009 µg/m3, soit 9 ng/m3. Les
auteurs ont cherché à déterminer s’il existait des variations de concentration au cours des
différentes phases de vol : taxi-out (roulage pour rejoindre la piste), take-off/climb (décollage),
complete flight (vol complet) et descent/landing (descente/atterrissage). Nous pouvons constater
(tableau 7) qu’il existe une concentration légèrement plus importante en TCP totaux lors de la phase
de roulage qui pourrait s’expliquer par l’influence des gaz d’échappement de l’aéronef. La
concentration diminue ensuite au décollage et en montée pour atteindre un minimum lors du vol
de croisière. Ces concentrations raugmentent ensuite lors de la phase de descente et de
l’atterrissage.

35
Mémoire de 2e année de Master – Hugo Markwitz – ILIS

Tableau 7 : Concentrations de différents composés organophosphorés mesurés en cabine en fonction de
différentes phases de vol. Source : CAQ, EASA, 2017

Des concentrations similaires ont été mesurées par Hans de Ree et al. (2014) (tableau 8)
Tableau 8 : Concentrations totales mesurées en TCP en fonction de différentes phases de vol. Source : Hans de
Ree et al. (2014)

Nous pouvons constater que des concentrations différentes ont été mesurées en fonction des
différentes phases de vol. C’est lors de la phase de montée que les concentrations moyennes les
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plus élevées ont été mesurées, de l’ordre de 25 ng/m3. Le vol de croisière est la phase la moins
exposante, ce qui correspond d’ailleurs en termes de durée à la phase principale de vol. Enfin, des
concentrations plus importantes qu’en croisière sont mesurées en descente, de l’ordre de 6,9 ng/m3
en moyenne sur les vols investigués.
Ces concentrations sont-elles importantes ? Existe-t-il des valeurs limites d’exposition (VLE) ? Ces
molécules pénètrent-elles dans l’organisme du personnel navigant ?
b. Valeurs limites d’exposition
Afin de prévenir l’apparition d’effets néfastes pour la santé, des valeurs limites d’exposition sont
déterminées sur la base d’un grand nombre d’études scientifiques. Ces valeurs peuvent être soit
réglementaires (ou contraignantes), c’est-à-dire qu’elles correspondent à des concentrations
maximales légales à ne pas dépasser, soit indicatives, c’est-à-dire qu’elles correspondent à des
recommandations de concentrations maximales. Elles sont établies pour protéger les travailleurs,
soit pour une exposition long terme (VLEP-8h), soit pour une exposition court-terme (VLCT).
En consultant différentes bases de données, nous constatons une VLEP indicative de 0,1 mg/m3 en
France pour les TCP. Les valeurs limites américaines déterminées par l’Occupational Safety and
Health Administration (OSHA) et par le National Institute for Occupational Safety and health (NIOSH)
sont identiques à la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP) française (OSHA, 2021 /
NIOSH, 2019). La base de données allemande sur les dangers liés aux produits chimiques présente
une synthèse des valeurs limites d’exposition de différents pays (GESTIS) (annexe 4). Nous
constatons globalement des valeurs limites identiques dans tous les pays. Comment savoir si le
personnel navigant est exposé ?
c. Biomarqueurs d’exposition
Des biomarqueurs d’exposition sont des paramètres mesurables au sein d’un organisme biologique
qui traduisent « une exposition à des agents polluants de type agent chimique. » Il s’agit d’un
« changement observable et/ou mesurable au niveau moléculaire, biochimique, cellulaire,
physiologique ou comportemental, qui révèle l’exposition présente ou passée d’un individu à au
moins une substance chimique à caractère polluant » (Dictionnaire Environnement). Il permet
d’obtenir des informations diagnostiques ou pronostiques.
Concernant les TCP, eu égard à leur mode d’action basé sur l’inhibition des cholinestérases, les
biomarqueurs d’exposition majoritairement utilisés sont les activités des cholinestérases
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plasmatiques et intraérythrocytaires. Ils permettent en effet d’être de véritables marqueurs de
dépistage d’une exposition. Ils représentent une exposition cumulée des semaines précédentes ou
d’une surexposition aigüe. Bien que ces biomarqueurs d’exposition semblent spécifiques aux
organophosphorés, ils ne sont pas spécifiques à une molécule particulière de cette famille et
notamment au TCP. Le dosage de la butyrylcholinestérase plasmatique (ou encore, BuChE,
Cholinestérase plasmatique, pseudocholinestérase) représente un autre biomarqueur d’exposition.
Certains auteurs indiquent que l’activité de l’acylpéptide hydrolase, contenue à l’intérieur des
érythrocytes, semble représenter un biomarqueur d’exposition aux organophosphorés, mais celuici apparaitrait secondairement à l’exposition et avec une faible spécificité (Quistad et al., 2005).
D’autres biomarqueurs plus spécifiques pourraient être utilisés afin d’évaluer l’exposition aux TCP.
Nous avons montré que l’activation métabolique du TOCP est à l’origine d’une butylcholinestérase
phosphorylée avec un adduit typique de masse 80 D (Schopfer et al ., 2010). La butylcholynestérase
phosphorylée par cet adduit représente donc un biomarqueur d’exposition, voire même d’effet, au
TOCP. Schopfer et al. (2014) ont d’ailleurs développé une méthode de biométrologie de l’exposition
au TOCP en mesurant les adduits.
D’autres biomarqueurs d’exposition pourraient être découverts dans le futur étant donné que le
métabolite CBDP semble capable d’induire des adduits covalents à divers acides aminés. Liyasova
et al. (2012) ont montré qu’il est capable d’induire des adduits sur des résidus tyrosines par
phosphorylation alors que les résidus histidines et lysines ont été alkylés.
d. Évaluation de l’exposition du personnel navigant
Très peu d’études rapportent des données d’exposition du personnel navigant des aéronefs.
Schindler et al. (2012) ont analysé 332 échantillons d’urines provenant de personnel navigant ayant
rapporté des odeurs suspectes à bord au cours de leur dernier vol. Les chercheurs n’ont pas retrouvé
d’échantillons pour lesquelles des concentrations en métabolites du TOCP étaient supérieurs à la
limite de détection de 0,5 µg/L. Seul un échantillon présentait des métabolites des formes méta et
para du TCP à des concentrations proches de 0,5 µg/L.
Cependant, les données de cette étude présentent des limites et notamment le fait qu’il n’existe
pas de preuve d’apparition d’événements de fumées au cours des vols, surtout que les échantillons
proviennent de 51 vols différents. De plus, il n’existe pas de détails de valeurs de dosage de
créatinine qui permettent de corriger les valeurs urinaires en intégrant la clairance rénale ou le débit
de filtration glomérulaire (DFG).
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Liyasova et al. (2011) exposent quant à eux des données issues de prélèvements sanguins réalisés
sur douze passagers. Les résultats indiquent que la moitié des passagers présentent des
butylcholinestérases phosphorylées, mais sans symptômes. Il semble exister une corrélation entre
la présence de ces biomarqueurs spécifiques et le nombre de vol (annexe 5), mais l’effectif de
l’échantillon est beaucoup trop faible pour que les auteurs puissent en tirer des conclusions
définitives.

En résumé
Les données de métrologie à l’intérieur de l’aéronef permettent de mesurer au cours de certains
vols des concentrations en organophosphorés et notamment en TCP supérieures aux limites de
détection et de quantification utilisées. Ces concentrations semblent être bien inférieures à la valeur
limite d’exposition française de 0,1 mg/m3.
Les données de biométrologie sont trop insuffisantes pour permettre d’en tirer des conclusions. Les
mesures de métabolites urinaires apparaissent peu fiables au regard de la méthodologie utilisée et
les effectifs de la mesure de biomarqueurs sanguins trop faibles bien que des signes de positivité
existent.
3) Évaluation du risque lié à l’exposition aux organophosphorés
a. Études cliniques et épidémiologiques
Études cliniques
L’exposition aux émanations des aéronefs a souvent été déterminée comme l’origine de nombreux
symptômes ressentis par le personnel navigant des aéronefs tels que des maux de tête, des troubles
de la cognition avec pertes de mémoire, difficulté à se concentrer, parler et à se coordonner. Des
troubles nerveux, respiratoires, digestifs, cardiovasculaires, des tremblements et vertiges ont aussi
été rapportés. D’ailleurs, ces symptômes se regroupent sous le nom de syndrome Aérotoxique.
D’autres nombreux symptômes semblent liés à ce syndrome et sont présentés par le Functional
Neurology Institute (Functional Neurology Institute).
Hageman et al. (2019) présentent le cas de deux pilotes et un personnel navigant commercial
probablement atteints par ce syndrome aérotoxique. Les patients présentaient des maux de tête,
des problèmes d’équilibre, des douleurs gastro-intestinales et des problèmes cognitifs (annexe 6).
Les auteurs rapportent que le niveau de butylcholinestérase d’un des patients, montré
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précédemment comme biomarqueur d’exposition, était diminué. Les patients présentaient
également des biomarqueurs d’effets vis-à-vis du système nerveux et notamment des autoanticorps dirigés contre les neurones et les cellules gliales.
Reneman et al. (2015) ont tenté de lier les troubles cognitifs de douze personnels navigants avec
des modifications de microstructure de la matière blanche du cerveau. Les auteurs montrent que
les symptômes dépressifs et les plaintes de problèmes cognitifs étaient davantage rapportés que
pour un groupe contrôle. De plus, il existait davantage de zones présentant des microstructures de
la matière blanche affectés, une activation réduite du cerveau visible par IRM fonctionnel et une
perfusion plus importante du cortex occipital gauche.
De façon intéressante, Hageman et al. (2019), après leurs observations sur les patients et à la
lumière de différents travaux de recherche, ont proposé dans un autre article, des critères possibles
de diagnostic du syndrome aérotoxique. Voici leur proposition :
§

Symptômes rapportés. Incluant : maux de tête, perte d’équilibre, douleurs gastrointestinales, palpitations et signes cognitifs.

§

Symptômes corrélés avec le nombre d’heures de vol. Les symptômes apparaissent peu de
temps après ou directement après un vol et s’améliorent après l’arrêt du vol.

§

Cohérence et spécificité des symptômes. Les symptômes doivent apparaître de façon
répétée après un vol et ne pas se manifester dans d’autres circonstances.

§

Des preuves objectives d’exposition sont disponibles, telles que les rapports d’incidents
aériens, dossiers techniques, surveillance de l’air à bord ou mesures de contaminants
chimiques à partir de prélèvements sur lingettes. Des biomarqueurs d’exposition sont
disponibles comme la réduction de l’activité des butylcholinestérases sériques et/ou
d’autres résultats tels qu’une activité P450 élevée et/ou une faible activité PON-1.

§

Des preuves objectives de lésions du système nerveux sont disponibles suite à des tests
médicaux, de l'imagerie cérébrale et/ou de la détection d'auto-anticorps sériques neuronaux
et gliaux élevés sont détectés.

§

Les antécédents médicaux, l'examen physique et neurologique, les analyses de laboratoire
et l'imagerie cérébrale permettent d'exclure d'autres causes de mauvaise santé. Les tests
neuropsychologiques doivent exclure une maladie dépressive, un trouble de somatisation
ou une simulation.

40
Mémoire de 2e année de Master – Hugo Markwitz – ILIS

Études épidémiologiques
Quelques études épidémiologiques ont été menées afin de mettre en évidence l’état de santé
général du personnel navigant et les différences avec la population générale. McNeely et al. (2018)
ont étudié le cas de 5366 hôtesses de l’air et steward et ont notamment comparé la prévalence de
certaines maladies par rapport à la population générale. Les auteurs montrent que le personnel
navigant présente davantage de cancers associés au système reproducteur féminin, mais aussi de
cancers en général. D’autres symptômes tels que des problèmes de sommeil, de la fatigue et de la
dépression ont pu être mis en évidence avec une prévalence plus élevée que pour la population
générale.
Une autre étude épidémiologique très détaillée a été menée par Winder et al. (2002) et s’est axée
plus spécifiquement sur le sujet des effets sur la santé du personnel navigant exposé aux fluides
hydrauliques et aux vapeurs d’huiles moteurs lors des vols. Cette étude descriptive montre que 88
% des répondants ont développé des symptômes après avoir été exposés à un incident d’émanation
associé à des odeurs ou des fumées visibles. Les données permettent de comprendre que
l’exposition aux incidents d’émanation provoque effectivement un certain nombre de symptômes
chez le personnel navigant, essentiellement des problèmes neurologiques (vertiges, perte de
conscience…), irritation des yeux, de la peau, des voies respiratoires supérieures et des
manifestations gastro-intestinales.
b. Évaluation du risque lié à l’exposition aux Tri-ortho-crésyl phosphate d’après
Hans de Ree et al. (2014)
Hans de Ree et al. (2014) ont tenté d’évaluer le risque lié à l’exposition aux Tri-ortho-crésyl
phosphate en développant un modèle permettant de calculer un risque en tenant compte des
différences de facteurs humains en termes de bioactivation et de détoxication (figure 16).
Les auteurs partent de mesures réalisées à l’intérieur de l’aéronef et qui n’ont pas permis de
détecter des concentrations en TOCP supérieures à 0,5 ng/m3. Ils définissent cette concentration
comme concentration maximale retrouvée à l’intérieur de l’aéronef. En considérant que 6 h de vol
par jour avec une quantité d’air inhalée de 3 m3 correspond à une exposition du personnel navigant
d’environ 1 ,5 ng/jour, et en considérant une masse corporelle de 70 kg, l’exposition est alors
d’environ 0,02 ng/kg/jour.
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Figure 16 : Schéma représentatif de la méthodologie de calcul du risque lié au TOCP. Source : Hans de Ree et al.
(2014)

Les auteurs utilisent ensuite la Non Observed Adverse Effect Level (NOAEL), dose maximale pour
laquelle aucun effet néfaste n’est observé chez l’animal, qu’ils pondèrent par des facteurs
d’incertitudes notamment liés à la neurotoxicité et effets neurocomportementaux que l’on observe
chez l’humain. Aucun facteur d’incertitude n’est appliqué pour la variabilité interespèces puisque
les NOAEL ont été déterminées chez des espèces considérées proches de l’humain. L’application de
ces facteurs d’incertitude permet de déterminer une incertitude globale de 20 000.
Cela signifie que l’on considère que la plus petite dose observée sans effet néfaste chez l’animal est
en réalité 20 000 fois plus faible chez l’Homme. En d’autres termes, les auteurs pondèrent la toxicité
de la molécule et considèrent, par précaution, une plus forte toxicité chez l’Homme que chez
l’animal. D’autres facteurs d’incertitude sont appliqués comme la différence de bioactivation du
TOCP par les enzymes P450 ainsi que la capacité de détoxication par l’enzyme PON1.
Ces données permettent d’obtenir un Dose Journalière Admissible (DJA) d’environ 50ng/kg/jour.
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Le ratio de l’exposition d’environ 0,02 ng/kg/jour et de cette DJA permet d’obtenir un quotient de
danger (HQ) de 0,0004.
Ce quotient étant très inférieur à 1, les auteurs concluent ainsi que le risque d’effets néfastes pour
la santé du personnel navigant lié à l’exposition au Tri-ortho-crésyl Phosphate est extrêmement
faible, voire nul.
Les données de l’étude permettent-elles en effet d’affirmer que le risque est faible ?
Limites de l’étude
De nombreuses limites existent concernant cette étude, en effet :
§

Le modèle utilisé ne tient pas compte des incidents d’émanation : ces incidents
correspondent pourtant aux situations pour lesquelles l’exposition est très importante. Les
auteurs justifient cette éviction par le fait que les événements de fumée ne peuvent être
prédits et que la composition des fumées est variable.

§

L’exposition n’est jamais liée à un seul polluant : à l’intérieur de l’aéronef et même en
fonctionnement « normal », de nombreux polluants sont présents dans l’air. Cette
multiexposition n’est pas prise en compte. Les trixynyl phosphate semblent par exemple
encore plus neurotoxique. De plus, certains polluants peuvent réagir dans l’air pour former
d’autres polluants avec une toxicité différente.

§

Les données de métrologie utilisées ont été réalisées sur un faible nombre de vols et sur
la base d’une seule étude. Les données utilisées ne tiennent pas compte d’incidents
d’émanation. Aussi, des symptômes sont bien souvent documentés après ces incidents.

§

Le TOCP, bien qu’extrêmement documenté car source d’intérêt, n’est pas l’isomère le plus
représenté puisqu’il ne représente qu’environ 3 % des TCP totaux des huiles. L’étude se base
pourtant exclusivement sur cet organophosphoré, probablement par manque de données.

§

Les effets stochastiques et notamment les potentiels effets perturbateurs endocriniens ne
sont pas intégrés au calcul du quotient de danger
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En résumé
Alors que les dangers essentiellement neurotoxiques des TCP et en particulier de l’isomère ortho
commencent à être déterminés, il reste extrêmement difficile d’évaluer l’exposition du personnel
navigant. La majorité des mesures ambiantes réalisées ne sont faites qu’en l’absence d’incidents
d’émanation. Les données de biométrologie sont très peu disponibles et les biomarqueurs
d’exposition sont pour la majorité peu spécifiques. Pour autant, un grand nombre de symptômes
liés à une exposition aux organophosphorés sont rapportés, d’ailleurs très souvent après un incident
d’émanation. Existe-t-il un lien de cause à effet ?
Aussi, alors que l’exposition n’est jamais monopolluante, seuls quelques organophosphorés parmi
une longue liste sont étudiés. Les potentiels produits de dégradation et de transformation de ces
molécules dans l’air ne sont pas non plus investigués bien que des signes de toxicité existent. Les
effets toxiques des différents composés sont-ils additifs, synergiques ou antagonistes ?
L’occurrence des événements de fumée est très souvent décrite comme « faible », pourtant, de
nombreux acteurs du domaine de l’aérien pensent le contraire. De plus, ces événements seraient
très largement sous-déclarés par le personnel navigant.
Face à ces constats et en l’absence de données actuelles suffisantes pour déterminer avec certitude
le niveau de risque associé à l’exposition aux organophosphorés en cabine, des mesures doiventelles être prises ?
Nous aborderons en quatrième partie de ce travail des pistes d’action de précaution concrètes qui
pourraient être mises en place par les compagnies aériennes afin de prévenir l’exposition éventuelle
à ce risque.
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TROISIÈME PARTIE : Étude de la perception du risque par le personnel navigant
Nous avons précédemment compris que le métier de navigant impose un travail dans un milieu
particulier qu’est l’aéronef. L’environnement de travail y est représenté, d’après l’ensemble des
données issues de la littérature, par une atmosphère relativement sèche par rapport à celle de
l’intérieur d’autres bâtiments, mais aussi moins concentrée en certains polluants majoritairement
investigués en qualité de l’air. Cependant, lors d’incidents techniques relatifs au système de
ventilation de l’aéronef des émanations toxiques provenant d’huiles moteurs et de fluides
hydrauliques pourraient intervenir. Même si des données existent, il reste difficile d’évaluer
précisément l’exposition du personnel navigant.
De manière à obtenir des données de terrain et notamment de perception de la qualité de l’air,
nous avons interrogé le personnel navigant des aéronefs. Nous détaillons ci-dessous les objectifs, la
méthodologie employée et les résultats obtenus.
1) Objectifs de l’étude
L’objectif final de l’étude était de mettre en lumière les informations théoriques présentées
précédemment par des données de terrain. En d’autres termes, nous souhaitions répondre aux
questions suivantes : comment le personnel navigant perçoit son environnement de travail et la
qualité de l’air ? Connaît-il les phénomènes d’incidents d’émanation ? En-a-t-il déjà été témoin ?
Pense-t-il qu’une mauvaise qualité de l’air peut avoir des effets néfastes sur sa santé ? A-t-il été
sensibilisé par son employeur ? Souhaite-t-il l’être ?
Il s’agit donc, d’une part, de lier les données présentées précédemment avec les réponses de l’étude
et, d’autre part, de déterminer de potentiels leviers d’action.
Premièrement, nous souhaitions connaître la perception de l’environnement de travail et de la
qualité de l’air à l’intérieur de l’aéronef par le personnel navigant, thématique que nous avons
abordée en première partie de ce travail.
Deuxièmement, nous cherchions à investiguer la problématique des incidents d’émanation, en
particulier en termes de connaissance du phénomène par le personnel et de fréquence.
Troisièmement, nous souhaitions apprécier la perception du personnel navigant vis-à-vis du danger
représenté par une mauvaise qualité de l’air, thématique que nous avons abordée et illustrée avec
les TCP en deuxième partie de ce travail. Nous voulions aussi savoir si le personnel navigant était
sensibilisé au phénomène d’incident d’émanation et s’il souhaitait être davantage sensibilisé.
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Les réponses à l’ensemble de ces questions ont contribué entre autres, à des propositions de
solution, présentées en dernière partie de ce travail.
2) Méthodologie
L’étude a consisté en l’envoi, mais surtout en la promotion d’un questionnaire à destination du
personnel navigant : hôtesses de l’air, stewards, commandants de bord et officiers pilotes de ligne.
Ce questionnaire était composé de neuf questions. Afin de n’être rattaché à aucune entreprise,
celui-ci a été diffusé et promu sur des groupes de navigants présents sur les réseaux sociaux.
Les questions étaient réparties de la manière suivante : deux premières questions s’intéressaient
au profil du navigant, deux questions s’intéressaient à la perception de la qualité de l’air, deux
questions étaient axées sur les incidents d’émanation, puis quatre dernières questions étaient
relatives à la connaissance des effets sur la santé et à la volonté d’actions de sensibilisation.
3) Résultats et interprétation
Au total, 104 réponses ont été obtenues au questionnaire.
Réponses aux questions relatives au profil des répondants
•

1- Quelle est votre fonction ?

Nous pouvons constater, sur la figure 17, que le profil prédominant est le Personnel Navigant
Commercial (PNC), avec 87 répondants. Il s’agit des hôtesses de l’air, stewards et chefs de cabine.
Puis, 17 réponses ont été apportées par le
Personnel
Navigant
Commercial
(PNC)

17

87

Personnel
Navigant
Technique (PNT)

Personnel Navigant Technique (PNT), il
s’agit des commandants de bord et officiers
pilotes de ligne.
Observations et interprétation :
Au sein des aéronefs et sur des vols courtcourrier et moyen-courrier, généralement

deux PNT se trouvent au poste de pilotage et quatre PNC se trouvent en cabine. Nous observons
Figure 17 : Profil des répondants : effectif par fonction
occupée

une faible proportion de participants PNT à
notre étude.

Nous émettons plusieurs hypothèses à cette observation : premièrement, la promotion du
questionnaire ayant été gérée par un algorithme dont les paramètres ne sont pas connus, il est
46
Mémoire de 2e année de Master – Hugo Markwitz – ILIS

possible qu’une plus faible proportion de PNT y ait été sensibilisée. Deuxièmement, le nombre de
PNC étant plus important que le nombre de PNT, à taux de participation égal, il est dans tous les cas
attendu un nombre de PNT répondant plus faible. Troisièmement, les PNT sont peut-être moins
enclins à partager des informations sur leur métier que les PNC.
•

2- Quelle est la durée totale de votre expérience dans la fonction ?

Parmi les personnes ayant répondu à notre étude, nous observons sur la figure 18, que pour les
PNC, ce sont essentiellement des
60

personnes avec peu d’années

50

d’expérience. 49 PNC ont entre 0

40

et 5 ans d’expérience, 15 PNC ont

30

entre 5 et 10 ans d’expérience et

20

23 PNC ont plus de 10 ans

10

d’expérience.
En revanche, nous observons une

0
0 à 5 ans

5 à 10 ans
PNC

Plus de 10 ans

répartition plus homogène de la

PNT

durée d’expérience des PNT. En
Figure 18 : Profil des répondants : effectifs des différentes fonctions par
années d'expérience

effet, 6 PNT ont entre 0 et 5 ans
d’expérience, 5 PNT ont entre 5

et 10 ans d’expérience et 6 d’entre eux ont plus de 10 ans d’expérience.
Observations et interprétation :
Les PNC ayant répondu à notre étude ont en grande partie moins de 10 ans d’expérience. Pour les
PNT, cette répartition est plus homogène. Nous supposons que le mode de diffusion du
questionnaire, via les réseaux sociaux pour l’essentiel, peut-être une hypothèse expliquant une
population plutôt jeune. Cette information est à retenir pour interpréter la suite des résultats.
Réponses aux questions générales concernant l’environnement et la qualité de l’air en cabine
•

3- Vous diriez que votre environnement de travail à l’intérieur de l’avion est plutôt
(plusieurs réponses possibles) :

Parmi l’ensemble des répondants, nous constatons sur la figure 19, que presque 40 % estiment que
leur environnement de travail à l’intérieur de l’aéronef est trop sec. Puis, près de 30 % que celui-ci
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est trop bruyant. Une plus faible proportion, égale ou inférieure à 10 %, pense qu’il est trop froid,
trop poussiéreux ou trop chaud.
Enfin, quelques répondants estiment qu’il est trop sombre, trop lumineux, mais personne n’estime
qu’il soit trop humide. Il est intéressant de noter que seulement 3 % des répondants ont indiqué
que leur environnement ne répondait à aucune des propositions.
Observations et
interprétation :

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Le personnel navigant estime
que son environnement de
travail est plutôt trop sec,
trop bruyant et trop froid.
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Concernant la perception

Figure 19 : Perception de l'environnement général de travail par le personnel
navigant

d’un air sec, nous avons
montré

effectivement

en

première partie de ce travail
que l’humidité relative à
l’intérieur de l’aéronef est
très faible, aux alentours de

10 %. Cette faible humidité relative peut s’expliquer par un fonctionnement constant des systèmes
de climatisation. Nous pouvons d’ailleurs penser que c’est pour cette même raison que
l’environnement a été aussi qualifié de trop froid. Enfin, le bruit est lié au fonctionnement des
moteurs de l’aéronef.
•

4- Comment estimez-vous globalement la qualité de l’air à l’intérieur de l’avion ?

La grande majorité des navigants pense que la qualité de l’air à l’intérieur de l’aéronef est bonne
(62 %) voire même excellente (9 %) (figure 19), ce qui représente un total de 71 % de répondants
qui estiment positivement la qualité de l’air de leur lieu de travail. En revanche 27 % d’entre eux
estiment qu’elle est mauvaise, voire même très mauvaise pour 3 % d’entre eux. Si nous nous
intéressons à la répartition des réponses par rapport à la fonction occupée, nous constatons qu’il
n’y a pas de différence majeure de perception entre les PNC et les PNT.
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80%
3%

70%
60%

27%

62%
9%

Bonne

50%

Excellente

40%

Mauvaise

30%

Très mauvaise

20%
10%
0%
Bonne

Excellente

Observations et interprétation :

PNC

Mauvaise

Très mauvaise

PNT

Figure 20 : Perception de la qualité de l'air par le personnel navigant (gauche) et répartition par fonction (droite)

La majorité du personnel navigant pense que la qualité de l’air à l’intérieur de l’aéronef est bonne
voire excellente (figure 20). Ces réponses peuvent peut-être s’expliquer par la communication
commerciale qui a été faite par les compagnies aériennes ces derniers mois au cours de la pandémie,
insistant sur le fait que les aéronefs sont équipés de filtres HEPA et que l’air y est renouvelé
fréquemment. Aussi, nous avons montré précédemment en comparant certains paramètres, que la
qualité de l’air semble légèrement meilleure à l’intérieur de l’aéronef qu’à l’intérieur de certains
logements.
Réponses aux questions relatives aux incidents d’émanation
•

5- Avez-vous déjà entendu parler de « fume event », « évènement de fumée » ou
« incident d’émanation » ?
100%
80%

18%
60%

PNC

Oui
40%

PNT

Non
82%

20%
0%
Oui

Non

Figure 21 : Connaissance du phénomène de "fume event" par le personnel navigant (gauche) et répartition par fonction
(droite)
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Plus de 8 répondants sur 10 ont déjà entendu parler de « fume event », « évènement de fumée »
ou « incident d’émanation » (figure 21) : 82 % des répondants en ont déjà entendu parler et 18 %
ne connaissent pas cette notion. De plus, on remarque que les PNT semblent connaître davantage
ce phénomène que les PNC.
Observations et interprétation :
Le phénomène de « fume event » est connu par la majorité des répondants, avec un pourcentage
plus important pour les PNT. Nous pouvons peut-être expliquer cela par la différence de contenu
de la formation reçue par les PNT par rapport aux PNC. En effet, par nature, le PNT a une
connaissance importante du fonctionnement de la machine qu’il pilote et il est formé aux
procédures à suivre en cas d’incidents à bord. Un événement de fumée représente un motif
d’urgence auquel les PNT sont formés. Les PNC connaissent bien entendu les règles à suivre en cas
d’incident et doivent les appliquer.
•

6- Si oui, combien de fois environ au cours de votre carrière avez-vous été témoin de cet
événement ?

Environ 65 % des répondants indiquent ne jamais avoir été témoins de cet événement au cours de
leur carrière (figure 22). Presque 20 % d’entre eux indiquent l’avoir vécu une fois, et trois fois pour
moins de 5 %.
70%
80%
60%

70%

50%

60%

40%

50%

30%

40%

20%

30%

10%

20%

0%

10%
0

1

2

3

5

6

7

10

0%
0

1

2

3

5

6

7

10

PNC PNT
Figure 22 : Nombre de fois où le personnel navigant a été témoin de "fume event" (gauche) et par fonction (droite)

Observations et interprétation :
Plus de 6 navigants sur 10 indiquent ne jamais avoir été témoins d’incident d’émanation au cours
de leur carrière. Cela signifie qu’en revanche, presque 4 navigants sur 10 ont déjà été témoins de ce
phénomène au cours de leur activité professionnelle. Bien que cela puisse paraître faible, il est à
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rappeler que parmi nos répondants, la majorité a moins de 10 ans d’expérience avec une forte
proportion, notamment de PNC, ayant une expérience comprise entre 0 et 5 ans (figure 18). Nous
constatons qu’il existe une certaine homogénéité dans les réponses apportées par les PNC et PNT.
Réponses aux questions relatives à la connaissance des effets sur la santé et à la volonté de
sensibilisation
•

7- Pensez-vous qu’une mauvaise qualité de l’air à l’intérieur de l’aéronef peut avoir des
conséquences sur votre santé ?

Pratiquement l’ensemble des répondants, soit 98 %, pensent qu’une mauvaise qualité de l’air à
l’intérieur de l’aéronef peut avoir des conséquences sur leur santé (figure 23). Ils ne sont que 2 % à
penser l’inverse.
120%
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80%

Oui
Non

60%
40%
20%
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98%
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Figure 23 : Connaissance du lien entre mauvaise qualité de l'air et effets sur la santé (gauche) et par fonction
(droite)

Observations et interprétation :
La presque totalité des répondants estime qu’une mauvaise qualité de l’air peut avoir des
conséquences sur leur santé. Nous observons que la répartition des réponses est quasiment
identique entre PNC et PNT. Nous pouvons penser que le fait que le sujet soit abordé dans les
programmes de formation puisse expliquer cette connaissance de lien.
•

8- Si oui, d’après vous, quels effets pour la santé pourraient craindre le personnel
navigant à cause d’une mauvaise qualité de l’air ?

A cette réponse libre, nous avons obtenu de nombreuses réponses. Afin de faciliter la présentation
et de comprendre quelles ont été les réponses fréquentes, le nuage de mots ci-dessous (figure 24)
présente les mots clés les plus représentés. La liste exhaustive des réponses obtenues est présentée
en annexe 7.
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Nous constatons que les mots-clés les plus représentés sont notamment « problème »,
« respiratoire »,

« maladie »,

« cancer »,

« respiration »,

« poumons »,

« pulmonaire »,

« sécheresse », « neurologique », « long terme », « maux ».

Figure 24 : Perception des effets possibles sur la santé (nuage de mots-clés)

Observations et interprétation :
La majorité des réponses sont relatives à des effets sur l’appareil respiratoire et notamment les
poumons, mais aussi à des maladies diverses. La sphère ORL est représentée, citée directement
dans une réponse, mais citée en partie dans d’autres réponses : nez, gorge, yeux. Nous constatons
que l’aspect neurologique reste peu représenté, il a été cité que dans 3 réponses. L’aspect long
terme est aussi peu représenté, même si quelques réponses évoquent « le temps » et « chronique ».
Le personnel navigant semble donc sensibilisé aux effets sur la santé, mais essentiellement sur des
effets immédiats et plutôt localisés au niveau de la sphère ORL. Cette orientation correspond très
certainement à l’orientation des effets qui sont aussi présentés et évoqués entre eux et lors de
sensibilisations.

•

9- Avez-vous été sensibilisé(e) aux effets possibles sur la santé d’une mauvaise qualité de
l’air à l’intérieur de l’aéronef ?

À cette question, la majorité des répondants, soit 56 %, ont indiqué ne pas avoir été sensibilisés aux
effets possibles sur la santé d’une mauvaise qualité de l’air à l’intérieur de l’aéronef (figure 25). En
revanche, 44 % indiquent avoir été sensibilisés. Nous constatons tout de même que les PNT
semblent être davantage sensibilisés que les PNC.
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Figure 25 : Pourcentage de navigants sensibilités vis-à-vis des effets sur la santé d'une mauvaise qualité
de l'air (gauche) et par fonction (droite)

Observations et interprétation :
La majorité des répondants indiquent ne pas avoir été sensibilisée aux effets sur la santé d’une
mauvaise qualité de l’air. Le fait que les PNT soient davantage sensibilisés que les PNC peut peutêtre s’expliquer par une différence en termes de contenu de formation. Aussi, ces réponses
montrent que les connaissances concernant les effets sur la santé présentées précédemment (figure
24) ne proviennent pas à elles seules de formations ou sensibilisations réalisées par l’employeur.
•

Souhaiteriez-vous que des actions de sensibilisation/formation soient plus régulièrement
réalisées à ce sujet ?

88 % des répondants souhaitent davantage d’actions de sensibilisation ou de formation concernant
les effets sur la santé d’une mauvaise qualité de l’air (figure 26). Nous constatons que les PNC sont
légèrement plus favorables à ces actions, 89 % pour les PNC contre 82 % pour les PNT.
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Figure 26 : Pourcentage de navigants souhaitant être davantage sensibilisé/formé vis-à-vis des effets sur la santé
d'une mauvaise qualité de l'air en avion (gauche) et par fonction (droite)
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Observations et interprétation :
Nous constatons qu’une majorité de navigants souhaite être davantage sensibilisée aux effets sur
la santé d’une mauvaise qualité de l’air. Nous remarquons une légère différence entre les PNC et
les PNT, mais si nous lions ces réponses avec celles de la question précédente (figure 25), ceci n’est
pas surprenant. En effet, les PNT semblant davantage sensibilisés que les PNC, il peut paraître
attendu que les PNC souhaitent donc être sensibilisés davantage que les PNT.
Conclusion et limites de l’étude :
Cette étude nous a permis d’obtenir des précisions et de connaître la perception par le personnel
navigant de la qualité de l’air à l’intérieur de l’aéronef. Ainsi, nous pouvons conclure que
l’environnement de travail du personnel navigant est surtout perçu comme trop sec, bruyant et trop
froid. En revanche, la qualité de l’air à l’intérieur de l’aéronef est caractérisée, pour la majorité, de
bonne voire d’excellente bien que tout de même un tiers des répondants pensent qu’elle est
mauvaise voire très mauvaise. La majorité des navigants indique avoir déjà entendu parler
d’incidents d’émanation même si les répondants de notre étude, essentiellement en fonction depuis
moins de 10 ans, ont pour 60 % d’entre eux, jamais été témoins de ce phénomène. Presque tous
estiment qu’une mauvaise qualité de l’air est capable d’induire des effets néfastes pour leur santé,
en particulier des effets immédiats qui touchent les poumons et la sphère ORL. Pour autant, la
majorité d’entre eux n’ont pas été sensibilisés aux possibles effets que peut induire une qualité de
l’air dégradée. Ainsi, près de 9 navigants sur 10 souhaiteraient être davantage formés et sensibilisés.

Plusieurs limites à notre étude peuvent être soulignées et prises en compte lors de l’interprétation
des résultats.
•

D’un point de vue méthodologique : même si la première question restreint la réponse au
questionnaire aux seuls personnels navigant, il n’existe pas de preuves que toutes les
réponses aient été fournies par ce corps de métier. Une solution aurait été de réaliser des
entretiens.
Aussi, le nombre de répondants et en particulier de PNT est faible. Ainsi, les réponses
fournies pourraient diverger avec un échantillon plus grand et davantage représentatif.

•

D’un point de vue de la formulation des questions : la première question ne restreint pas
l’accès au questionnaire aux PNT et PNC qui ne sont plus aujourd’hui en fonction. Il est alors
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possible que des navigants qui n’exercent plus depuis plusieurs années et qui ont volé avec
des appareils plus anciens aient répondu. Cela peut amener un biais en sachant que l’âge de
l’appareil peut être déterminant vis-à-vis de l’équipement et des systèmes de filtration, mais
aussi face au risque d’incidents.
L’expérience des navigants n’a pas été proposée en réponse libre, ainsi lorsque les
répondants ont choisi la catégorie « plus de 10 ans d’expérience », nous n’avons pas
d’information quant à la durée réelle de l’expérience, qui peut-être de 11 ans, comme de
plus 20 ans. Or, cet élément peut apporter un biais notamment dans la question relative à
la fréquence d’incidents d’émanation vécues.
De plus, des questions supplémentaires auraient permis de préciser l’analyse, en particulier
concernant :
•

Le nombre d’heures de vol : en effet, pour un même nombre d’années d’expérience, un
navigant peut avoir un nombre différent d’heures de vol. Cette donnée aurait pu être
demandée. En effet, elle apparaît importante vis-à-vis du nombre d’incidents d’émanation
vécus.

•

Le type d’aéronef : nous avons montré dans ce travail que le modèle d’aéronef peut avoir
une importance dans la fréquence des incidents d’émanation. Connaître le modèle d’avion
piloté aurait permis d’analyser les résultats en tenant compte de ce facteur de variation.

•

Le type de vol réalisé : le travail sur des vols court-courrier implique un nombre de
décollages et d’atterrissages plus importants pour un même nombre d’heures de vol que
pour les vols long-courriers. Or, nous avons montré dans ce travail que les phases de
décollage et d’atterrissage sont pour certains types de polluants investigués, globalement
plus exposantes que les phases de croisière.

Cette étude de première intention est tout à fait intéressante puisqu’elle permet d’obtenir, en
première intention, une tendance et une première connaissance de la perception du personnel
navigant. Cependant, il serait intéressant de prendre en compte ces limites afin de réaliser
ultérieurement une analyse encore plus précise et davantage significative avec un nombre de
répondants plus important.
Dans la partie suivante, au regard de la revue de la bibliographie que nous avons réalisée et des
réponses à cette étude, nous avons présenté des propositions de solution.
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QUATRIÈME PARTIE : Vers des actions concrètes de précaution
Nous avons détaillé précédemment la réelle complexité de détermination du risque pour la santé
du personnel navigant lors de l’exposition aux organophosphorés et les limites des études
existantes. Notamment, la caractérisation précise de l’exposition réelle lors d’incidents d’émanation
est complexe face à un événement qui reste aléatoire. D’autre part, il demeure incertain que
l’exposition dans le cadre d’une exploitation normale de l’aéronef représente un risque.
Dans ce contexte, bien que la réglementation impose à l’employeur de mettre en place des mesures
de prévention des risques, des actions de précaution peuvent être mises en place.
La « Prévention » et la « Précaution » sont deux termes qui se distinguent par la probabilité
d’apparition du risque. L’École Normale Supérieure (ENS) de Lyon précise très bien la différence
« Alors que la prévention correspond à des risques connus pouvant être plus ou moins réduits, la
précaution se situe dans un domaine où subsiste d'importantes incertitudes quant à l'existence et
à l'ampleur d'un risque dont les effets pourraient être graves et irréversibles, ce qui rend difficile,
voire impossible, l'estimation de ses enjeux. La précaution s'impose donc comme attitude de
prudence autorisant la prise de décision en attente d'informations supplémentaires sur la prise de
risque à gérer. »
Nous détaillerons d’abord quelle est la réglementation applicable à l’employeur en termes de
prévention des risques professionnels. Puis, nous présenterons des actions de précaution possibles
à mettre en place vis-à-vis du risque potentiel représenté par l’exposition aux organophosphorés.
1) Réglementation applicable en termes de prévention des risques professionnels
Précédemment, nous avons évoqué la nécessité pour l’employeur de procéder à l’évaluation des
risques professionnels. La démarche d’évaluation des risques est préliminaire à la mise en place
d’actions de prévention.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les
méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et
de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités
de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Ces actions reposent sur les neuf
principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2 du Code du Travail : «
-

Éviter les risques

-

Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités

-

Combattre les risques à la source
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-

Adapter le travail à l’Homme

-

Tenir compte de l’état d’évolution de la technique

-

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins

-

Planifier la prévention

-

Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle

-

Donner les instructions appropriées aux travailleurs »

Au-delà de ces mesures, le Code du Travail précise un devoir de formation et d’information des
salariés aux risques auxquels ils sont exposés, les modalités de la mise en place d’un suivi médical
renforcé ainsi que les devoirs de prévention de la pénibilité.
2) Méthodologie de classification des solutions
Différentes solutions peuvent être imaginées vis-à-vis du risque représenté par les incidents
d’émanation en cabine.
Généralement, les solutions de prévention sont classées en 3 catégories : matérielles,
organisationnelles et humaines et en 2 types : collectives ou individuelles.
Les solutions matérielles correspondent aux Équipements de Protection Collective (EPC) ou
Individuelle (EPI) qui peuvent être déployés. Le port d’un masque de protection représente un
exemple d’EPI puisqu’il ne protège que celui qui le porte. La mise en place d’un filtre spécifique
représente à l’inverse un EPC puisqu’il bénéficie à l’ensemble des passagers.
Les solutions organisationnelles correspondent à des modifications de l’organisation qui
permettent de diminuer le risque. L’augmentation de la fréquence des vérifications moteurs en est
un exemple.
Les solutions humaines correspondent à des actions de formation ou de sensibilisation du
personnel qui permettent de sensibiliser face au risque et à ses conséquences. Une action de
sensibilisation sous forme d’une réunion ou de présentation lors d’une formation sont des
exemples.
Afin de réaliser une hiérarchisation des solutions proposées, nous avons assigné à chacune des
solutions un score d’efficacité envisagée, mais également un score de faisabilité.
Les échelles utilisées sont présentées ci-dessous :
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•

Pour l’efficacité de la solution dans la diminution du risque :

Tableau 9 : Signification du score de l'efficacité

Score Efficacité
1
2
3

Signification
La solution apparaît très efficace pour diminuer le risque
La solution apparaît plutôt efficace pour diminuer le risque
La solution apparaît peu efficace pour diminuer le risque

L’échelle s’établit de 1 à 3. Le score de 1 représentant une forte efficacité de la solution dans la
diminution du risque et le score de 3 représentant une faible efficacité.
•

Pour la faisabilité de la mise en place de la solution :

Trois paramètres ont été pris en compte pour déterminer la faisabilité de la mise en place de la
solution : le coût, le temps de mise en place et l’acceptabilité par le personnel navigant.
L’acceptabilité correspond à la relative facilité potentielle d’acceptation de cette nouvelle solution
par les salariés, notamment d’un point de vue de l’impact sur le climat social de l’entreprise.
Tableau 10 : Signification du score de coût

Score Coût
1
2
3

Signification
La solution apparaît relativement peu chère à mettre en place
La solution apparaît plutôt chère à mettre en place
La solution apparaît très chère à mettre en place

Tableau 11 : Signification du score de temps

Score Temps
1
2
3

Signification
La solution apparaît relativement rapide à mettre en place
La solution apparaît plutôt longue à mettre en place
La solution apparaît très longue à mettre en place

Tableau 12 : Signification du score d'acceptabilité

Score Acceptabilité
1
2
3

Signification
La solution apparaît relativement facilement acceptable
La solution apparaît plutôt difficilement acceptable
La solution apparaît très difficilement acceptable

Le « résultat » de la faisabilité correspond à la multiplication du score de coût, temps et acceptabilité
de chaque solution.
Par difficulté d’estimation du coût, du temps et de l’acceptabilité de chaque solution, ces scores ne
sont pas à interpréter de manière isolée. Ils servent surtout à comparer les coûts, temps et
acceptabilités d’une solution par rapport aux autres propositions.
L’objectif est de pouvoir obtenir, de façon objective, des critères permettant de décider du choix
d’une solution par rapport à une autre.
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Il est à préciser que les scores ont été appliqués de manière arbitraire sur la base de l’expérience
passée au sein d’une compagnie aérienne. En ce sens, ils ne constituent pas des scores de référence
et ne proviennent pas de méthodes standardisées. Ils peuvent être utiles dans le cadre d’une prise
de décision.
3) Propositions de solutions et détails d’application
Le tableau 13 ci-après présente synthétiquement les propositions de solutions qui peuvent être
mises en place par les compagnies aériennes vis-à-vis du risque potentiel représenté par l’exposition
du personnel navigant aux organophosphorés.
Nous détaillons ci-dessous chacune des solutions proposées par efficacité croissante, puis pour
chaque classe d’efficacité, par faisabilité de mise en place.
La priorité que nous avons définie correspond à l’addition de l’efficacité et de la faisabilité.
a. Solutions à très forte efficacité
Certaines solutions semblent plus efficaces que d’autres puisqu’elles permettent de diminuer voire
supprimer le danger. De la solution la plus faisable à la moins faisable :
Utilisation d’huiles et de fluides hydrauliques pauvres en TriCrésylPhosphates
L’origine des contaminations du bleed air par les TCP est à l’origine liée au fait que les huiles moteurs
et fluides hydrauliques contiennent ces molécules. Face à ce constat, une première mesure de
prévention serait de supprimer le danger, en l’occurrence en utilisant des produits pauvres en ces
molécules. Le TOCP est ajouté à l’origine dans ces produits comme composé anti-humidité et antifriction.
Le fabricant Nyco propose sous le modèle Turbonycoil 600©, une huile moteur sans TOCP. L’huile
Turbonycoil 600© du fabricant Nyco utilisée sur certains avions de ligne comme les aéronefs de
type Boeing 737-800 est présentée par le fabricant comme « basée sur des esters de polyol à haute
stabilité thermique et fortifiée avec des additifs antioxydants, anti-usure et anticorrosion »
(Turbonycoil 600, Nyco). Si on s’intéresse à sa composition en consultant la Fiche de Données de
Sécurité, nous pouvons constater que ce produit contient une substance dangereuse, le TPP.
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Tableau 13 : Proposition de solutions de précaution et de protection face au risque potentiel lié aux incidents d’émanation en cabine

Catégorie de solution

Collective

Utilisation d'huiles et de fluides
hydrauliques pauvres en
TriCrésylPhosphates

Diminution/Élimintation du
danger

1

1

2

1

2

3

Collective

Mise en place d'une filtration efficace du
bleed air afin de capturer les vapeurs et
gaz contaminants

Diminution de l'exposition

2

2

2

1

4

6

Collective

Remplacement des aéronefs de la flotte
par des modèles conçus différemment

Diminution/Élimination du
danger

1

3

3

1

9

10

Individuelle

Dotation du personnel navigant
commercial en masques de protection et
port en cas d'émanations

Diminution de la gravité du
risque

3

1

2

2

4

7

Collective

Augmentation de la fréquence des
vérifications techniques des éléments
moteurs

Diminution de la fréquence
d'apparition du risque
(danger+ exposition)

2

2

2

1

4

6

Implémentation d'un dispositif de détection Diminution de la gravité du
de la présence d'organophosphorés à bord
risque

3

2

2

1

4

7

Réalisation de campagnes de métrologie
Diminution de la fréquence du
régulières en cabine pour détecter les
risque
potentielles défaillances

2

2

1

1

2

4

Individuelle

Renforcement du suivi médical de
l'exposition du personnel navigant (+après
des incidents rapportés)

Diminution de l'exposition /
Diminution de la gravité du
risque

2

1

2

2

4

6

Collective

Sensibilisation et information du personnel
navigant concernant les risques pour la
santé et l'importance de la déclaration

Diminution de l'exposition

3

1

1

1

1

4

Collective

Organisationnelle
Collective

Humaine

Priorité**

Détail de la solution

Technique

Composante cible du risque Efficacité envisagée

Faisabilité
Accept
Coût Temps
Résultat*
abilité

Type

*Résultat = Coût x Temps x Acceptabilité
**Priorité = Efficacité envisagée + Faisabilité
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En ayant connaissance de la toxicité de l’isomère ortho du TCP, cette huile moteur apparaît
intéressante. Cependant, une des limites est que bien que nous n’ayons que peu de données
concernent le TPP, celui-ci n’est pas dépourvu de toxicité. Ainsi, les futures études de toxicité
permettront de vérifier que ce modèle d’huile ne remplace pas le danger représenté par le TOCP
par un autre.
Cette solution est relativement peu coûteuse, elle engendre un éventuel surcoût lié à l’utilisation
de cette huile par rapport à une autre. Il est à noter qu’elle peut être mise en place qu’après que les
personnes compétentes aient approuvé la compatibilité de cette nouvelle huile avec le type
d’aéronef utilisé. L’acceptabilité par le personnel navigant devrait être importante puisque ce
changement est invisible à l’intérieur de l’aéronef et ne change rien en son exploitation.
Remplacement des aéronefs de la flotte par des modèles conçus différemment
Les compagnies aériennes qui exploitent des aéronefs de grande taille et réalisent des vols longs
courrier sont susceptibles de remplacer leurs aéronefs par un nouveau modèle de Boeing, le 787Dreamliner©.
Ce modèle ne dispose pas de système de bleed-air classique comme décrit en première partie de ce
travail. À la place, c’est un système de prélèvement de l’air extérieur électrique qui est installé et
permet ainsi d’éviter l’entrée de contaminants en cabine.

Figure 27 : Comparaison du système de prélévement bleed-air d'un turboréacteur d'aéronef classique (droite) et
d'un turboréacteur équipant le Boeing 787-Dreamliner (gauche). Source : Boeing

Nous pouvons constater à gauche que ce type de réacteur ne dispose pas de système de bleed air
classique (représenté en rose sur la figure 27, à droite).
Cette solution, bien qu’idéale puisqu’elle supprime le système de bleed-air, apparaît extrêmement
coûteuse puisqu’elle engendre la nécessité de changer l’ensemble des aéronefs de la flotte de la
compagnie. Bien entendu, en pratique, il est évident que cette solution s’applique plutôt en prenant
en compte l’existence de ce nouveau système de ventilation et de ses avantages lors des périodes
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de réflexion d’agrandissement ou de renouvellement de la flotte de la compagnie. Elle ne peut
économiquement pas s’appliquer d’une autre manière. De plus, ajouter un nouveau type d’appareil
implique de nombreux changements en termes d’autorisation, de formation, de procédures etc.
Ainsi, le temps de mise en place de cette solution est long, mais son acceptabilité devrait être
extrêmement forte par le personnel navigant.
b. Solutions à forte efficacité
Certaines solutions apparaissent plutôt efficaces, elles ne permettent généralement pas de
d’éliminer le danger, l’exposition et donc le risque, mais elles permettent tout de même de les
diminuer. De la solution la plus faisable à la moins faisable :
Réalisation de campagnes de métrologie régulières en cabine pour détecter les potentielles
défaillances
Des outils de mesures de la contamination de l’air ambiant par les organophosphorés ont été
développés, c’est le cas d’un appareil de mesure personnel développé en collaboration avec
Lufthansa Technik. Van Netten et al. (2009) présentent cet appareil de mesures passives dans leur
article (figure 28, gauche). Celui-ci correspond à un cylindre de 5 centimètres de diamètre et de 9
centimètres de hauteur, autoalimenté par 4 piles AAA et équipé d’un moteur, d’un petit ventilateur
et de filtres. Cet appareil permet de prélever de manière autonome l’air pour une durée déterminée.
L’analyse se fait ensuite en laboratoire, après extraction de l’échantillon à partir des filtres. La limite
de détection affichée est de 4,5 ng/m3.

Figure 28 : Photographies de l'échantillonneur personnel de TCP (gauche) et de l'Aerotracer (droite). Sources :
Van Netten et al. (2009) & AIRSENSE,Aerotracer

Un autre outil appelé Aerotracer a été développé par Airsens Analytics (figure 28, droite). Il s’agit
d’un appareil de métrologie et d’analyse permettant de détecter, d’identifier et de quantifier un
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grand nombre de contaminants spécifiques à l’aéronef comme des gaz, des huiles moteurs, des
liquides dégivrants ou des liquides hydrauliques par exemple. Développé essentiellement pour les
personnes en charge de la maintenance des aéronefs, cet appareil est utilisé à la suite d’un
signalement d’incident d’émanation dans l’objectif de mesurer et quantifier les contaminants pour
aider les équipes de maintenance à identifier la source de l’incident et ainsi optimiser le temps de
maintenance (AIRSENSE, Aerotracer).
L’avantage du moniteur autonome présenté précédemment est qu’il permet d’effectuer de la
métrologie régulièrement et ainsi de connaître plus précisément l’exposition du personnel navigant
en étant très peu contraignant. En revanche, l’Aerotracer est un appareil qui permet d’une part de
vérifier qu’une contamination du bleed air est intervenue, et d’autre part, de déterminer la nature
et la concentration des molécules liées à cet incident d’émanation. Au vu de son encombrement et
aussi de sa masse de plus de 4 kg, cet appareil ne peut être utilisé comme un réel moniteur en tant
que tel, et ne peut donc pas aider à déterminer une exposition exacte en vol.
Quoiqu’il en soit, ces outils de métrologie de l’air ambiant peuvent aider à la détermination de
l’exposition du personnel, mais peuvent aussi servir d’outils de prévention. En effet, réaliser des
campagnes de mesures régulières sur l’ensemble des aéronefs de la flotte de la compagnie avec
l’Aerotracer peut aider à détecter des signaux faibles et ainsi participer à une prévention efficace en
réalisant une maintenance précoce. Ces méthodes restent peu coûteuses. Nous pouvons supposer
que l’acceptabilité du moniteur personnel est moins forte puisqu’elle induit le port de l’équipement,
à la différence de l’Aerotracer.
Sans même l’utilisation de technologies aussi poussées, il est envisageable de réaliser des mesures
d’ambiance par un prélèvement actif sur cassette suivi d’une désorption et d’une analyse en
chromatographie en phase gazeuse avec une détection par spectrométrie de masse (NIOSH, 2019).
Enfin, des campagnes de métrologie surfaciques peuvent également être réalisées, mais aucune
réelle méthode n’est développée, ni même standardisée (Solbu et al., 2011).
Les solutions présentées ci-dessous ont une faisabilité similaire :
Mise en place d’une filtration efficace du bleed air afin de capturer les vapeurs et gaz
contaminants
Puisque le risque potentiel représenté par les TCP existe parce que le personnel navigant est exposé
aux dangers de ces molécules, une solution permettant de limiter l’exposition viendrait réduire le
risque.
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Dans ce contexte, une filtration des vapeurs toxiques afin d’empêcher leur entrée en cabine
permettrait de résoudre le problème.
Comme nous l’avons évoqué précédemment, les aéronefs sont déjà équipés de filtres HEPA qui
filtrent l’air de recirculation à l’intérieur de la cabine. Cependant, ces filtres ne sont pas capables de
filtrer des gaz toxiques. Ainsi, la société Pall Aerospace a développé un filtre HEPA associé à une
matrice de charbon activé, appelé A-CAF, qui permet de retenir les gaz toxiques d’origines diverses.
Le site du fabricant détaille les caractéristiques (tableau 14) et notamment les différences avec une
filtration HEPA classique (PALL CORPORATION).
Tableau 14 : Comparaison des caractéristiques d'un filtre HEPA/VOC Pall Aeroscpace avec un filtre HEPA
classique. Source : PALL CORPORATION

Ce filtre est présenté comme étant capable d’une forte efficacité d’adsorption d’un grand nombre
de contaminants gazeux et d’odeurs (figure 29).
Le constructeur évoque d’ailleurs l’efficacité de ce filtre vis-à-vis des émissions de COV en cas
d’événements de fumée.

Figure 29 : Niveau de concentration en COVs en fonction du temps après un évènement de fumée sans filtration
(courbe rouge) et avec un filtre HEPA/VOC de Pall Aerospace (courbe bleue). Source : PALL CORPORATION.
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Cette solution est plutôt coûteuse puisqu’elle impose de changer les filtres HEPA actuels par des
nouveaux filtres avec filtration des COV. Ce changement impose un certain temps même s’il peut se
faire lors des vérifications planifiées des aéronefs, sous réserve de compatibilité de ces nouveaux
filtres. La solution devrait être bien acceptée, celle-ci est invisible de l’intérieur de la cabine de
l’aéronef.
Augmentation de la fréquence des vérifications techniques des éléments moteurs
L’augmentation de la fréquence des vérifications techniques des éléments moteurs susceptibles
d’être défaillants et à l’origine des incidents d’émanation apparaît être une solution
organisationnelle intéressante. En effet, vérifier plus régulièrement les éléments techniques
correspond à diminuer la probabilité d’apparition du danger ou au moins de le limiter, mais aussi de
limiter l’exposition à ce danger et in fine, au risque.
Cette solution présente un coût modéré correspondant d’une part à l’augmentation du temps passé
par les mécaniciens avion à vérifier les moteurs, mais aussi à une durée d’immobilisation de
l’aéronef plus importante. Nous pouvons penser que son acceptabilité par le personnel navigant est
très bonne.
Renforcement du suivi médical de l’exposition du personnel navigant, notamment après des
incidents rapportés
Le personnel navigant est d’ores et déjà médicalement très suivi avec en supplément de la visite
médicale obligatoire du travail, une visite médicale intermédiaire. Nous pouvons proposer de
renforcer ce suivi notamment pour le personnel ayant fait part d’une exposition récente à un
incident d’émanation avec une visite médicale rapide systématique, même en l’absence de
symptômes. Les tests à réaliser peuvent être déterminés en collaboration avec le médecin du
Travail, mais nous pouvons supposer que des recherches de biomarqueurs urinaires voire sanguins,
à des temps opportuns et en tenant compte de la demi-vie des molécules recherchées, liés à un
entretien concernant les symptômes ressentis permettraient précocement de traiter les
symptômes, de faire réaliser des examens médicaux plus approfondis si nécessaire voire de limiter
temporairement le temps de travail du personnel navigant impacté.
A titre d’exemple, le personnel navigant est déjà suivi concernant deux risques avérés : le risque
fatigue ainsi que le risque lié aux rayonnements cosmiques. Pour ce dernier, un logiciel nommé
SievertPN permet même de suivre l’exposition individuelle de chaque personnel navigant.
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Cette solution n’apporte pas un surcoût considérable, mais peut-être plus ou moins mal acceptée
par le personnel navigant surtout si elle implique des examens médicaux invasifs, bien qu’elle ait
pour objectif la protection de la santé.
c. Solutions à moindre efficacité
Ces solutions permettent principalement de diminuer la gravité du risque une fois que celui-ci est
apparu, elles sont donc plutôt considérées comme des solutions de protection que de précaution.
Leur efficacité dans la diminution du risque est donc moindre, mais elles sont tout de même
intéressantes pour moduler les effets du risque. De la solution la plus faisable à la moins faisable :
Sensibilisation et information du personnel navigant concernant les risques pour la santé et
l’importance de la déclaration
Comme pour tout risque professionnel, une formation et information du personnel navigant devrait
être envisagée. S’agissant d’un risque potentiel chimique, la formation et l’information sont
d’ailleurs obligatoires (INRS).
Ces actions de formation et d’informations peuvent être réalisées sous différentes formes :
newsletter, articles, vidéos, e-learning.
Au-delà de former et d’informer le personnel, celles-ci ont surtout pour objectif de rappeler
l’importance de la déclaration des incidents d’émanation. En effet, nous avons constaté lors des
recherches bibliographiques qu’il semblait exister une sous-déclaration des incidents d’émanation
(Shehadi et al., 2015). Ces déclarations sont pourtant primordiales pour obtenir une prévention
efficace, puisqu’elles permettent d’orienter rapidement la maintenance vers un aéronef qui aurait
montré que des désagréments aient touché le personnel navigant.
Cette mesure peu coûteuse peut d’ailleurs être couplée à celle relative à la réalisation de campagnes
de métrologie avec l’utilisation de l’Aerotracer par exemple. Nous pouvons imaginer qu’une
déclaration d’un probable incident, même faible, perçu par le personnel puisse mener à une
détection précise par la maintenance, via l’Aerotracer par exemple, des dysfonctionnements et des
réparations à effectuer avant qu’un incident plus important ne se produise.
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Les solutions présentées ci-dessous ont une faisabilité similaire :
Dotation du personnel navigant commercial en masques de protection et port en cas
d’émanations
Des Équipements de Protection individuelle (EPI) tels que des masques de protection permettraient
de se prémunir de l’exposition aux émanations toxiques de TriCrésylPhosphates.
Notamment, des masques dotés de filtres à gaz. Des filtres de type A filtrant les gaz et vapeurs
organiques provenant de substances ayant des points d’ébullition supérieurs à 65 °C (figure 30).

Figure 30 : Photographie d'un demi-masque filtrant équipé d'un filtre à gaz de type A. Source image : Signals

Bien que cette solution apparaisse peu coûteuse, celle-ci est inapplicable comme solution de
prévention en tant que telle puisqu’elle serait inacceptable du point de vue du personnel comme
du point de vue des passagers. Cette solution pourrait tout de fois être implémentée en situation
d’incident, pour diminuer la gravité du risque. C’est cette utilisation qui est envisagée dans notre
tableau. Cela explique son inefficacité face à l’apparition du risque, puisque cette solution ne permet
ni de moduler le danger ni de moduler l’exposition, mais uniquement la gravité du risque lorsqu’il
survient. Il s’agit donc pas là d’une solution de précaution, ni de prévention au sens strict, mais
plutôt de protection vis-à-vis d’un risque avéré.
D’ailleurs, les avions de lignes sont parfois équipés d’un EPI qui doit être porté par le personnel
navigant en cas d’incident. Notamment, le modèle OXYCREW du fabricant Dräeger est utilisé
(OXYCREW). Il s’agit d’une cagoule contenue dans une valise protégeant la tête et le torse de tout
événement de fumée, de feu ou d’émanations de produits toxiques (figure 31). Celle-ci possède une
cartouche produisant du dioxygène par réaction chimique, rendant l’équipement autonome
pendant une durée de 15 minutes. Cet équipement représente bien entendu une protection en cas
d’incident et non un outil de prévention.
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Figure 31 : Photographies de la cagoule de protection OXYCREW©. Source image : CollinsAerospace

Implémentation d'un dispositif de détection de la présence d'organophosphorés à bord
Une start-up britannique a développé un détecteur en temps réel de la présence de TCP à des
concentrations élevées à bord de l’aéronef (figure 32). Cet appareil représente un véritable « nez
électronique ». L’objectif est ainsi de pouvoir alerter l’équipage d’une augmentation de la
concentration en TCP alors même qu’aucune odeur ni fumée ne sont perçues.

Figure 32 : Photographie du détecteur Canary développé par la société britannique VN-ADS. Source : Newman D.
VN-ADS Ltd.

L’entreprise a mis au point une technologie unique basée sur des propriétés nano-optiques. Ainsi,
la détection se fait par changement des propriétés optiques des fibres optiques détectrices. Le
produit a été testé par de nombreux laboratoires indépendants et universités. Une dernière étape
de vérification et certification est attendue par le laboratoire national de physique du Royaume-Uni
avant que l’entreprise ne démarre les tests en conditions réelles (ADS ADVANCE, 2021).
La mise en place de cette détection pourrait être couplée à une solution interventionnelle, avec par
exemple une procédure spécifique à appliquer en cas de détection forte de TCP.
Cette solution est moyennement coûteuse par rapport à un changement d’aéronef par exemple.
Son acceptabilité est plutôt bonne, ce détecteur, s’il réussit les dernières phases de test et s’il est
commercialisé, sera de plus pratiquement invisible.
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DISCUSSION
Ce travail aura permis, par une revue importante de la littérature scientifique existante concernant
la problématique de l’exposition aux organophosphorés du personnel navigant des aéronefs,
d’étudier la question complexe du risque que représente cette exposition pour la santé. Une étude
par questionnaire a permis de connaître la perception du personnel navigant et des pistes d’action
que les compagnies aériennes peuvent mettre en place ont finalement été proposées.

Nous avons mis en évidence en première partie des données relatives à la qualité de l’air à l’intérieur
des aéronefs. Au-delà de dresser un bilan qualitatif et quantitatif des différents paramètres et
polluants retrouvés, ce premier axe d’étude a aussi et surtout permis d’illustrer la complexité de la
caractérisation de l’atmosphère en cabine. Bien que sur les quelques paramètres généralement
mesurés en qualité de l’air intérieur, l’air en cabine semble de meilleure qualité que l’air de certains
logements ou d’autres bâtiments au sol, il est préférable de rester prudent quant aux conclusions.
En effet, pour la composante COV, nous avons montré par exemple que 346 COV différents avaient
pu être mesurés à l’intérieur de l’aéronef (Guan et al., 2013). C’est autant de dangers, d’expositions
et de voies d’exposition, d’interactions et de potentiels produits de dégradations à investiguer.
Qu’en est-il de la toxicité des COV retrouvés exclusivement à l’intérieur de l’aéronef comme ceux
issus de la combustion du kérosène ? Ne peuvent-ils pas remettre en question la « bonne » qualité
de l’air déterminée sur la base des quelques paramètres étudiés ? De même pour les particules
fines, seules la concentration et la taille sont étudiées, qu’en est-il de leur composition chimique,
de leur surface spécifique, de l’activité redox, de leur solubilité et donc, de leur danger ?
Le cas des TCP a été détaillé dans ce travail, c’est en effet un polluant plutôt bien documenté dans
la littérature scientifique et c’est aussi une des molécules suspectées d’être liée au syndrome
aérotoxique. Pour autant, les TCP et en particulier l’isomère ortho ne sont pas les seules molécules
toxiques. D’ailleurs, nous avons montré à partir de données de métrologie que d’autres isomères
sont détectés (CAQ, EASA, 2017). Nous avons évoqué les incidents d’émanation et le nombre
important de facteurs de variation qui peuvent moduler leur fréquence. Mais des études, comme
celle s’intéressant aux filtres d’aéronefs (Megson et al., 2016) montrent bien que des TCP sont
libérés par le système de ventilation potentiellement en condition d’exploitation normale. Qu’en
est-il des effets à long terme de cette exposition à de faibles concentrations ?
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De nombreux facteurs de variation semblent exister. Le modèle d’aéronef, son âge, son historique
de maintenance, la présence d’un APU, le type de vol ou encore le nombre de
décollages/atterrissages et rendent difficiles la caractérisation réelle de l’exposition des navigants
(Shehadi et al, 2015).
Nous nous sommes concentrés sur les molécules libérées par le bleed air, mais d’autres sources
d’organophosphorés sont présentes à l’intérieur de l’appareil puisqu’ils sont utilisés également
comme retardateurs de flamme. S’ajoute alors des durées, concentrations, voies d’exposition et
mécanismes de toxicité qu’il convient d’étudier.

Les données cliniques de symptomatologie que nous avons présentées dans ce travail pourraient
être attribuables à une exposition aux organophosphorés. Cependant, est-il aisé de faire le lien entre
ces symptômes effectivement décrits et l’exposition aux organophosphorés quand la majorité
d’entre eux ne sont pas spécifiques ? L’étude très intéressante menée par Strom-Tejsen et al. (2007)
montre d’ailleurs comment différentes expositions à l’ozone sont capables de moduler les réponses
à un questionnaire de perception de la qualité de l’air et des symptômes ressentis par le personnel.
Ces dimensions sont en effet à prendre en compte dans l’interprétation faite des réponses à notre
étude de perception de la qualité de l’air par le personnel navigant. Bien que celle-ci soit
majoritairement subjective en ce sens qu’elle repose sur le ressenti des individus, elle est
intéressante puisque nous donne de premiers éléments de terrain.

Finalement, la problématique paraît beaucoup plus complexe que la seule exposition à des
molécules toxiques via les incidents d’émanations. L’exposome du personnel navigant inclut
l’ensemble des autres espèces chimiques comme les COV que nous avons cités, mais aussi les
paramètres physiques comme les différences de pression et l’exposition aux rayonnement ionisants
cosmiques, qui là aussi peuvent induire des effets néfastes pour la santé (Hashiguchi et al., 2013). A
cela s’ajoute le facteur physiologique de la fatigue, dont le risque est bien connu et sa gestion bien
réglementée, qui peut lui aussi être à l’origine de symptômes divers et variés (Wen et al., 2020).

Dans l’attente de nouvelles études, nous avons pu proposer des actions que les compagnies
aériennes peuvent mettre en place. Même si, en théorie, le facteur d’efficacité semble être celui à
privilégier, en pratique, la faisabilité est tout aussi importante. Ces solutions sont proposées aux
compagnies aériennes, qui en tant qu’entreprises, sont sensibles au coût engendré, mais aussi au
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temps de mise en place de ces actions. L’une des meilleures solutions vis-à-vis du risque de
contamination du bleed-air consiste à remplacer les aéronefs par des modèles dépourvus de
système de bleed-air, mais c’est aussi la solution la moins faisable.
Enfin, l’aspect social de l’entreprise est primordial puisqu’il peut, à lui seul, engendrer un autre
risque qu’est le risque économique.
Aussi, si le risque venait un jour à être avéré, en l’absence de mesures prises, les compagnies
aériennes s’exposeraient à un risque juridique. C’est là toute la complexité du Risk Management des
entreprises.
Pour finir, il reste donc aujourd’hui extrêmement complexe de déterminer si les symptômes
ressentis par le personnel navigant et parfois supportés par certaines organisations syndicales sont
conséquences d’une exposition, seule ou en partie, à ces organophosphorés. Pourtant, cette preuve
de relation causale doit absolument être apportée en supplément d’une preuve d’exposition et de
maladie comme explicité par Verbeek et al. (2012), afin que le syndrome aérotoxique soit reconnu
officiellement comme maladie professionnelle.
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CONCLUSION
Pour un grand nombre de paramètres investigués, la qualité de l’air à l’intérieur de l’aéronef semble
globalement meilleure que dans d’autres espaces intérieurs essentiellement grâce à un système de
ventilation efficace et à un renouvellement de l’air constant.
Cependant, bien qu’efficace, ce système semble à une certaine fréquence présenter des défaillances
qui remettent en cause son étanchéité. Il en résulte la libération, à l’intérieur de la cabine de
l’aéronef, d’émanations toxiques provenant de composés essentiellement issus de la pyrolyse
d’huiles moteurs et de fluides hydrauliques.
Parmi eux, les TCP, famille de molécules organophosphorées ont été plus largement étudiées. Le
danger de ces molécules est essentiellement représenté par de la neurotoxicité. Le mode d’action
de ces molécules explique cette neurotoxicité puisque ce sont les acétylcholinestérases qui sont
ciblées. Ces enzymes, impliquées dans la dégradation de l’acétylcholine au niveau de synapses
cholinergiques, sont essentielles à la régulation du message nerveux.
Avec les données actuellement disponibles, il reste très difficile de déterminer l’existence d’un réel
risque. La caractérisation de l’exposition reste imprécise face à un incident qui est aléatoire.
Bien que des données cliniques et des symptômes soient rapportés et corrélés avec les données de
vol, aucune étude n’est à ce jour en mesure de prouver qu’il existe une relation de cause à effet
entre les émanations toxiques et cette symptomatologie effectivement décrite. Aussi, il est
aujourd’hui encore incertain qu’une exposition quotidienne à des concentrations faibles ne puisse
induire le développement de certaines maladies sur le long terme.
Face à ce constat et dans l’attente de nouvelles études, comme celle prochainement lancée par
l’ANSES appelée « Qualité de l’air dans les avions », une attitude de précaution peut être prise par
les compagnies aériennes, qui en tant qu’employeurs de personnel navigant, doivent se conformer
au cadre légal en termes d’évaluation des risques et de prévention de la santé et de la sécurité de
leurs collaborateurs.
Ces mesures peuvent être à la fois techniques, avec la mise en place d’une filtration efficace des
vapeurs toxiques par exemple, mais aussi organisationnelles, avec la réalisation de campagnes de
métrologie régulières pour détecter d’éventuelles débuts de dysfonctionnements. Enfin, des
mesures humaines, telles qu’une information et formation aux risques peuvent être envisagées.
De nouvelles études dont d’ailleurs certaines sont actuellement en cours permettront d’obtenir
prochainement davantage de données et ainsi de comprendre si les effets observés chez le
personnel navigant sont effectivement dû à l’exposition aux organophosphorés.
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Dans cette attente, la mise en place de mesures de précaution permettra de limiter l’apparition d’un
risque potentiel et ainsi de garantir la santé et la sécurité du personnel navigant.

Les symptômes ressentis parfois à long terme par le personnel navigant et souvent dénommés
sous le nom de syndrome aérotoxique seront-ils bientôt reconnus comme maladie
professionnelle ?
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ANNEXES
Annexe 1 : Caractéristiques des logements de l'étude de qualité de l'air intérieur par Langer et al. (2016)
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Annexe 2 : Modèles des aéronefs étudiés par Shehadi et al. (2015)

Annexe 3 : Étiquette du TCP, pictogrammes de danges. Source : Fiche Toxicologique n°44, INRS, 2014
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Annexe 4 : VLEP du TOCP dans différents pays. Source : GESTIS
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Annexe 5 : Données individuelles de l’étude menée par Liyasova et al. (2011), avec l'activité BChE en fonction du
nombre de vols.

Annexe 6 : Données cliniques des trois patients étudiés par Hageman et al. (2019)
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Annexe 7 : Réponses obtenues à la question 8 de notre étude concernant les idées d'effets possibles d'une
mauvaise qualité de l'air sur la santé.
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Résumé - Abstract
Hugo Markwitz

L’EXPOSITION DU PERSONNEL NAVIGANT DES AÉRONEFS AUX ORGANOPHOSPHORÉS
Depuis plus de vingt ans, le trafic aérien mondial n’a cessé de croître. Personnels navigants commerciaux et
techniques permettent chaque année le transport de plus de 4 milliards de passagers à travers le monde.
Certains navigants développent au cours de leur carrière une maladie mystérieuse représentée par des
symptômes divers, souvent neurologiques et parfois graves dénommée sous le nom de « syndrome
aérotoxique ». L’exposition à des molécules toxiques serait la cause.
Notre travail s’est inscrit dans ce contexte et a eu pour objectif de déterminer si l’exposition du personnel
navigant à ces molécules représente effectivement un risque. Ainsi, nous avons pu (1) Investiguer, par une
revue de la bibliographie, la qualité de l’air en cabine et l’origine des possibles contaminations (2) Caractériser
le danger des molécules toxiques suspectées, et en particulier les TCP (3) Connaître, par la réalisation d’une
étude par questionnaire, la perception du risque par le personnel navigant des aéronefs et (4) Proposer des
solutions concrètes que les compagnies aériennes peuvent mettre en place vis-à-vis de ces possibles
contaminations.
Bien que des données techniques montrent la présence de molécules toxiques à l’intérieur de l’aéronef et
que les données de toxicologie caractérisent bien le danger de certaines d’entre-elles, la difficulté
d’évaluation de l’exposition rend l’évaluation du risque complexe. Pour autant, des mesures de prévention
et de protection sont proposées et peuvent être mises en place pour protéger la santé et la sécurité du
personnel navigant. Le « syndrome aérotoxique » sera-t-il bientôt reconnu comme maladie professionnelle ?
Mots clés : Aéronef, Syndrome aérotoxique, incidents d’émanation, TCP, « bleed air », qualité de l’air
intérieur, personnel navigant.

EXPOSURE OF AIRCREW TO ORGANOPHOSPHATES
For more than twenty years, global air traffic has been growing steadily. Commercial and technical flight
crews allow the transportation of more than 4 billion passengers around the world each year.
During their career, some aircrew develop a mysterious disease represented by various symptoms, often
neurological and sometimes serious, called "aerotoxic syndrome". The exposure to toxic molecules would be
the cause.
Our work was carried out in this context with the aim of determining whether the exposure of flight personnel
to these molecules actually represents a risk. Thus, we were able to (1) Investigate, by a review of the
bibliography, the quality of the air in cabin and the origin of the possible contaminations (2) Characterize the
danger of the suspected toxic molecules, and in particular the TCPs (3) Know, by the realization of a study by
questionnaire, the perception of the risk by the flight personnel of the aircraft and (4) Propose concrete
solutions that the airline companies can set up with regard to these possible contaminations.
Although technical data show the presence of toxic molecules inside the aircraft and toxicology data
characterize well the danger of some of them, the difficulty of evaluating the exposure makes the risk
assessment complex. Nevertheless, preventive and protective measures are proposed and can be
implemented to protect the health and safety of flight personnel. Will the "aerotoxic syndrome" soon be
recognized as an occupational disease?
Keywords : Plane, Aerotoxic syndrome, fume events, TCPs, bleed air, inside air quality, flight attendant.
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