Arbre des causes
Incident Pirogue - Lundi 8 mars 2021
STATION DES NOURAGUES
Rédigé par l’équipe des Nouragues

Navigation de nuit

Utilisation
de la
pirogue

Coût hélicoptère
trop élevé

Prestataire
historique et
habituel

Nécessité de
retour de deux
agents

Permet l’emport
de matériel
volumineux

Planning
d’occupation de
la station

Fort ralentissement
propulsion

Panne du moteur
principal

Faible capacité
des propulsions
annexes

Arrêt non effectué
avant la nuit

Crainte
suraccident

Psychologie

Alerte trop
tardive

Bonnes
conditions de
navigation

Crainte d’alerter
pour rien

Créneau de
navigation court
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Discussion

Navigation de
nuit

Idée
d’amélioration

Nécessité de
retour de deux
agents

Utilisation de la
pirogue

Coût hélicoptère
trop élevé

Fréquence de risque assez
élevée en pirogue, ajoutée
à la prise de risque routière,
contrairement à
l’hélicoptère (prise de
risque sur 30 minutes au
lieu de 6h de retour pirogue
+ route).

Accident
d’hélicoptère
plus fatal qu’en
pirogue + route ?

Fiabilité du
pilote

Communication
des
scientifiques
étrangers avec
le piroguier qui
ne parle pas
anglais

Permet l’emport
de matériel
volumineux

Former les agents
avec le piroguier
à la pratique de la
pirogue (sécurité,
actions en cas
d’incident)

Former les agents à la
langue Brésilienne
(portugais) afin de
pouvoir comprendre le
piroguier

Planning
d’occupation de
la station

Optimiser le
planning dans
le cadre légal
des jours
travaillés/récup
érés pour
diminuer la
fréquence
d’exposition.
Essayer au maximum
d’éviter les pirogues
le week-end en vue
de prendre en
compte la pénibilité
du piroguier (temps
de repos)

Limiter les
nombre de
pirogues par
semaine

Si la
fréquence
d’échange
des agents
augmente,
maitriser par
l’hélicoptère
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Fort
ralentissement
propulsion

Discussion

Idée
d’amélioration

Panne du moteur
principal

Si il n’y a que 2 systèmes de
sécurité sur les 3 (pagaie +
tel sat + moteur de secours)
on part mais en ayant
prévenu que le voyage se
fera en mode dégradé.

Pas de moteur
de secours

Panne non
résolue malgré
outillage,
réparation et
moteur sorti
de révision

Changer de
moteur tous
les 4 ans

Faible capacité
des propulsions
annexes

Pas de Takari
(bâton pour
pousser)

Une seule
pagaie

Perte
Perte
d’habitude
d’habitude

Le niveau de la
rivière est haut

Pas d’aide des
pirogues
croisées de
clandestins

Non habitué
avec ce
matériel

Pirogues
surchargées et
à contre sens

Faible
circulation de
pirogue

Tension sur le
fleuve
Approuague
dû à
l’orpaillage

Contexte covid
Confiance en
son matériel

Manque de
communication
prestataires CNRS
sur matériel
obligatoire

Fatigué, mal de
dos

Dormir sur les camps afin
d’étaler les voyages sur
deux jours / éviter les
pirogues le weekend et
les mettre à la semaine

Barrage

Pénibilité
Former les agents
à la recherche de
panne sur moteur
hors bord

Habitude/
confiance

La directrice technique une fois par an minimum
réalisera une vérification avec le prestataire. Les
agents doivent vérifier la touque sécu à chaque
nuit passée sur place du piroguier. Réalisation
plan de prévention
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Information aux
scientifiques,
camp , point
GPS, contact

Discussion

Idée
d’amélioration

La directrice technique
se propose de se
renseigner sur ce camp,
point GPS , directeur,
rendre ce camp « étape
intéressante », tel sat
du camp

Ne pas marcher
plus de 10
minutes hors de
la vue de la
pirogue

Crainte
suraccident

Agent isolé

Refus d’abandon
d’une personne
dans la pirogue
sans
communication
pour chercher
de l’aide à 30
minutes de
marche à terre

Etre 3 sur la
pirogue
pour laisser
2 en attente

Arrêt non
effectué
avant la nuit

Liste de contact des
« villages étapes » de
l’Approuague +
téléphone

Camp
Orpaillage légal

Aucune
connaissance
du camp et des
conditions de
vie

Apprendre le
bresilien
comprendre et
croire le
piroguier

Clandestins

Refus d’abandon
de la pirogue
avec les affaires
au bord de la
rivière pour aller
chercher de
l’aide à 30
minutes de
marche à terre

Hypothermie
rester en action

Bonnes
conditions

Psychologie

Confiance en la
capacité de
navigation de nuit
du piroguier

Se rapprocher d’un
endroit rassurant
le camp Cisame à
18H00

Pas de pluie

Niveau eau très
haut

GPS

Remonter des
informations ONF par
la directrice
technique, pas
directement aux
autorités
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Discussion
Vérifier la
possibilité Mail par
tel sat portable

Idée
d’amélioration

Crainte d’alerter
pour rien

Pas de
téléphone
satellite
piroguier pour
expliquer la
situation

En panne
non revenu
de
réparation

Manque de
communication
prestataires /
CNRS pour les
objets
obligatoires

Confiance /
habitude

Confiance

Panne ré
solvable/
Optimisme /
pas de choc
sur cailloux /
Outils / Pas
d’antécédent
/ Moteur
sortie de
révision

Dans le GPS et
le piroguier
qui annonce
18H à Cisame
Réaliser une
présentation aux
scientifiques des
Nouragues au labo
avant leur montée

Telephone sat. Nouragues
Touques secu chez le piroguier : un tel
sat hamac nilonx2 couteau frontale
couverture survie GPS piles barres
energétique micropure bache militaire
fil nylon, moyenne touque, annuaire ,
carte, fiche pirogue anglais français,
logo CNRS, kit de peche, mode
d’emploi

Alerte trop
tardive
La directrice technique
va se renseigner quel
secours vient de nuit

Psychologie
des proches et
collègues

Créneau de
navigation court

Secours de nuit
reporté car
urgence non
vitale

Manque de
communication
Suraccident
proche/astreintes
/veilles sur les
explications des
Pas
messages d’alerte
normal
des balises SPOT
avec les actions à
mettre en place
derrière
MESSAGE SPOT
Tout va bien :
= rassurer pour ne pas
faire déplacer les secours
=fin de la prise risque
annule message
précédent
= signal une arrivée un
départ
=permet de tester sa spot
=indique un mouvement
si message répété et que
tout va bien

Aller retour
Cayenne Pararé
sur la même
journée

Economiser de
l’argent car prix
nuitée piroguier

Optimiser le
temps agents

Optimiser le
temps piroguier

Habitude
Pas de réseaux :
= pas d’internet ni de
digicel
-la personne à Cayenne
et le chef de camp tente
des appels satellites
pour éclaircir le pb.
-si aucun moyen
d’appeler les secours
changer de camps.
-si il y a un chef de camp
sur l’autre camp passer
par lui en radio

Problème non vital j’ai besoin
d’aide :
-envoyer de l’aide mais ce n’est
pas une urgence, pas de prise de
risque lors de l’intervention.
-pour envoyer ce message il faut
savoir si je peux me sortir seul de
la situation.
Déclencher si seul je ne sais pas
ou ne peux pas m’en sortir.
-ne pas appeler le Samu pour
cette action.
SOS :
Non géré par veille CNRS
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Aspects des axes d’amélioration
•

Technique : moteur défaillant, pas de moteur de rechange, pas de rames…

•

Humain : pas de consigne claire, pas de formation pour guider la pirogue…

•

Organisationnel : procédure d’alerte existante mais à améliorer ; qui est de
garde pour recevoir les alertes, à quel moment on alerte, comment ça se passe avec
les autorités…
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