ALAT EST AQUITAINE
Danger d’un Gonflage.
Notre camarade BILOT André, membre de notre amicale, ancien mécanicien DJINN et
BANANE ( Vertol H 21 Piasecki), a gardé le souvenir d’un accident qui lui a valu une
consultation dentaire.
Affecté à l’ESC, sur la base de Sidi Bel Abbés (EAALAT), pendant la guerre d’Algérie,
commandée par le Capitaine COFFRAND, notre ami BILOT procédait à la réception
d’un DJINN de retour de vol. Dans le hangar se trouvait un compresseur puissant de 15
Kg/cm2 au moins !
S’apercevant qu’une des roues était à plat, il fallait changer la chambre à air. (Les 2
roues du DJINN servent au déplacement de l’appareil sur un parking, à l’aide d’une
barre comme bras de levier, elles peuvent rester fixées sur les patins étant relevées).
Aidé d’un autre mécanicien, lequel lui tend le tuyau d’air (mais oublie de remettre le
mano à zéro !), BILOT plaçant la roue entre ses jambes, afin de gonfler légèrement la
chambre à air dans le but d’en faciliter la mise en place, envoie une giclée d’air, entend
une explosion, et se retrouve sur son arrière train, à terre!
Sentant des éclats dans sa bouche, il a d’abord pensé à l’explosion d’une grenade, hélas,
il s’agissait de 7 de ses dents qui venaient d’être percutées par l’un des 2 flasques de la
roue du DJINN, assemblés par 2 écrous et boulons.
A l’infirmerie, le commandant médecin le dirigea vers le cabinet dentaire de la Légion.
Or, il était midi !
Ramené par l’A/C CENEY, dans sa 2 Cv, chez lui pour déjeuner !! Son épouse a adapté
son repas en lui proposant de la purée et un steak haché !
De retour au cabinet dentaire, ausculté par un médecin et un vétérinaire!! La huitième
dent déchaussée fut enlevée. BILOT fut ensuite dirigé vers l’hôpital, là une autre
épreuve l’attendait. Deux infirmières lui intimant de baisser son pantalon, il précisait
que c’étaient les dents, mais il reçut en réponse, 2 coups d’aiguilles de seringue, 1 dans
chaque fesse. Une pour la coagulation du sang, l’autre afin de dormir un peu.
Il s’endormit effectivement, rêvant de faire partie des « Gueules cassées » de 14/18!
Après 4 journées passées à l’hôpital, il sera de retour à l’EAALAT à Sidi Bel Abbés.
(Simple rappel, l’EAALAT fut ensuite transférée au Cannet des Maures prés du LUCen-PROVENCE).
Pour être précis, BILOT avait perdu 4 dents supérieures et 4 inférieures !
D’où le danger du gonflage, lorsque l’on utilise un compresseur.
Une photo est jointe à cet article :
Sur celle-ci figurent de gauche à droite :
Les : s/c ZEDET, CHEREY et BILOT au 2èmerang.
Cdt PLAY, Cne POCHON, Cne DUBOUREAU (qui fut mon chef de corps à
l’Ecole du LUC), Lt De SAGAZAN. (Désolé pour l’orthographe des noms).
Sur cette photo prise lors d’un pot, certains sont coiffés d’un bonnet comportant 2
hélices au sommet, (cadeau de l’ingénieur du Vertol H 21 Piasecki).
Cette histoire permet de rappeler qu’il est toujours nécessaire de vérifier la sécurité
dans le travail ! 8 dents pour un gonflage, c’est cher payé !!
A.FARRUGIA

