
 
 

Gestion de la sécurité des pistes 

Vue d’ensemble 

La sécurité des pistes représente un défi de taille et une priorité importante pour les 
activités aéroportuaires et l’ACI est fière de présenter ce nouveau programme de formation 
en ligne qui traite de la gestion de la sécurité des pistes et qui s’adresse aux exploitants 
d’aéroport. 

Le contenu de ce cours a été tiré d’une foule de documents d’orientation des autorités de 
l’aviation civile, des procédures opérationnelles relatives à la sécurité aéroportuaire des 
aéroports membres de l’ACI, des conseils de l’Organisation pour l’aviation civile 
internationale ainsi que de documents relatifs à la sécurité des pistes d’autres organisations 
d’aviation internationales impliquées en matière de sécurité des pistes. 

Qui devrait s’inscrire? 

 Tous les nouveaux employés qui doivent suivre une formation initiale en matière de sécurité 
dans le cadre de leur processus d’entrée en fonction 

 Tous les employés existants qui doivent suivre une formation initiale ou récurrente en 
matière de sécurité 

 Les employés qui souhaitent améliorer leurs possibilités d’avancement et accéder à des 
postes de direction et de gestion 

 Les partenaires commerciaux internationaux qui souhaitent mieux comprendre les activités 
côté piste 

 Les employés de toutes les parties prenantes et de tous les fournisseurs de services de 
l’aéroport qui œuvrent sur le site de l’aéroport 

Objectifs 

Après avoir complété ce cours, les participants seront en mesure de : 

 Comprendre l’importance de la sécurité des pistes dans un aérodrome 
 Décrire les étapes importantes nécessaires pour mettre en place une équipe de sécurité des 

pistes 
 Expliquer les principales meilleures pratiques de l’industrie relatives à la planification et la 

conception de pistes, et ce, du point de vue de la sécurité 
 Décrire les principales exigences à l’égard des inspections des pistes et des comptes rendus 
 Expliquer les procédures en cas de faible visibilité importantes nécessaires pour assurer 

l’exploitation sécuritaire d’aéronefs dans des conditions de faible visibilité, y compris la 
protection des aides à la navigation (NAVAID) 

 Comprendre les éléments importants relatifs aux activités côté piste et en quoi ces dernières 
ont un impact sur la sécurité des pistes 

 Décrire les éléments importants relatifs à l’entretien des pistes 



 
 

 Expliquer comment gérer les restrictions temporaires et transmettre les informations 
relatives à ces restrictions aux parties prenantes 

 Décrire les mesures de sécurité importantes concernant les travaux de construction 
effectués dans les zones opérationnelles de l’aérodrome 

Contenu du cours 

Ce cours traite des sujets suivants : 

1. Bienvenue 

2. Aperçu 

3. Sécurité des pistes 

4. Planification et conception 

5. Inspection des pistes et comptes rendus 

6. Procédures en cas de faible visibilité et aides à la navigation (NAVAID) 

7. Activités aéroportuaires 

8. Entretien des pistes 

9. Restrictions temporaires 

10. Sécurité durant les travaux de construction 

Évaluation 

Ressources 
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