
 

 
 

 

ENLÈVEMENT DES AÉRONEFS ACCIDENTELLEMENT 
IMMOBILISÉS 
 

 DURÉE : 05 jours en classe / sur place ou 15 heures de cours virtuel 

 LANGUE : Français   

 POPULATION CIBLE 

 

Ce cours est recommandé pour le personnel suivant : 

− Les gestionnaires de compagnies aériennes et le personnel opérationnel ; 
− Gestionnaires d’aéroport et service d’incendie ; 
− Personnel des MROs 
− Autorités de l'aviation civile 

 

 INTRODUCTION 

Chaque opération d’enlèvement d’aéronefs présente un défi pour les personnes 
impliquées dans le processus. Pour éviter le chaos dans l’espace aérien, il est essentiel que 
des mesures simples soient prises pour s’assurer qu’une opération standard d’enlèvement 
des aéronefs ne se transforme pas en une opération complexe et longue. 
 
La solution pour se prémunir contre le chaos et la consommation de temps est d’être 
organisé, équipé et formé. Nous proposons une formation de 5 jours qui répond aux 
exigences de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’International 
Air Transportation Association—Aircraft Recovery Task Force (IATA-ARTF). 
 
Notre cours vous fournit les connaissances / compétences dont vous aurez besoin pour 
répondre adroitement et correctement à toute urgence de récupération d’aéronefs. 
 
 OBJECTIF DU COURS 

À la fin de ce cours, les participants seront en mesure de démontrer qu’ils comprennent 
comment: 
 
− Identifier les aspects juridiques liés aux opérations de récupération des aéronefs ; 
− Effectuer une évaluation initiale de la situation d’enlèvement de l‘aéronef ; 
− Identifier les documents d’enlèvement des aéronefs connexes ; 
− Déterminer la catégorie d’enlèvement de l’aéronef ; 
− Identifier les éléments de base d’un plan d’urgence d’enlèvement d’aéronefs ; 
− Décrire les principales étapes du processus d’enlèvement d’aéronefs ; 



 

 
 

− Identifier les dangers liés à l’enlèvement des aéronefs ; 
− Décrire et exécuter différentes procédures de renforcement du sol ; 
− Effectuer différentes constructions de chaussées; 
− Stabiliser un aéronef en panne en utilisant le bon équipement; 
− Effectuer le calcul de charge et déterminer le centre de gravité (C de G); 
− Identifier efficacement les équipements requis; 
− Effectuer une opération d’enlèvement d’aéronef en utilisant des coussins de levage 

d’aéronefs et une barre d’écartement ; 
− Effectuer une opération de débourbage à l’aide d’un équipement de remorquage spécial ; 
− Effectuer la maintenance des équipements. 

 
 Contenu du cours  

Cette formation comprendra les thèmes suivants : 
− Aspects juridiques sur l’enlèvement des aéronefs ; 
− Plan d’urgence et responsabilité ; 
− Catégorie d’enlèvement d’aéronefs ; 
− questions de santé et de sécurité ; 
− Enquête 
− Fondements physiques; 
− Loi de levier; 
− Détermination de la charge ; 
− Réduction et gestion du poids ; 
− Préparation et stabilisation de l’aéronef ; 
− Processus d’opération de l’enlèvement d’aéronefs ; 
− Méthodes de levage des aéronefs ; 
− Procédures et préoccupations de levage des aéronefs ; 
− Mouvement de l’ARC et charges latérales ; 
− Renforcement des sols et construction de routes ; 
− Procédure de remorquage et de treuillage ; 
− Familiarisation avec l’équipement de l’enlèvement d’aéronefs ; 
− Élaboration et mise en œuvre du plan de rétablissement ; 
− Identification de l’équipement de récupération requis ; 
− Renforcement du sol et construction de chaussées ; 
− Gestion et surveillance du poids et de la force ; 
− Types d’étaiement ; 
− Levage d’aéronefs avec dispositifs de levage pneumatiques et barres d’écartement ; 
− Levage d’aéronefs à fuselage étroit; 
− Réaliser de vrais scénarios de récupération ; 
− Remorquage et treuillage d’aéronefs. 

 


