
 
 

Sécurité côté piste 

Vue d’ensemble 

Le cours de formation en sécurité côté piste est conçu pour permettre au participant de se 
familiariser avec la nature unique du côté piste, les différents rôles et différentes 
responsabilités nécessaires au maintien d’un niveau de sécurité élevé, les éléments 
importants à la sécurité côté piste et certains des dangers courants auxquels ils pourraient 
faire face. 

Objectifs 

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

 Comprendre l’aéroport en tant que système opérationnel 
 Connaître les différentes parties prenantes et expliquer leurs rôles et responsabilités à 

l’égard de la sécurité côté piste 
 Reconnaître les éléments importants relatifs à la sécurité côté piste nécessaires pour 

travailler de façon sécuritaire 
 Identifier les dangers principaux auxquels vous pouvez faire face côté piste et savoir 

comment les aborder de façon sécuritaire 

Contenu du cours 

Chapitre 1 – Se familiariser avec l’aéroport 
– Expliquer les trois zones principales d’un aéroport moderne ainsi que les composantes 
importantes de chacune d’entre elles 
– Comprendre les différents niveaux de contrôle d’accès associés aux diverses zones de 
l’aéroport 
– Reconnaître les défis de sûreté et de sécurité uniques auxquels vous êtes confronté 
lorsque vous travaillez côté piste 

Chapitre 2 – Parties prenantes et rôles et responsabilités en matière de sécurité 
– Connaître les organisations internationales, nationales et locales impliquées en matière de 
sécurité côté piste et décrire les rôles et responsabilités de chacune d’elles 
– Comprendre vos responsabilités individuelles en matière de sécurité côté piste 
– Reconnaître l’importance de la sécurité côté piste 

Chapitre 3 – Éléments relatifs à la sécurité côté piste 
– Définir ce qu’est la sécurité dans le contexte d’un aérodrome 
– Comprendre certains termes importants relatifs à la sécurité 
– Définir un système de gestion de la sécurité et savoir en quoi il se distingue des approches 
traditionnelles à la sécurité 



 
 

– Décrire les quatre stratégies principales utilisées pour gérer les risques de sécurité 
– Reconnaître l’importance du signalement de toute situation liée à la sécurité 

Chapitre 4 – Sensibilisation aux dangers côté piste 
– Comprendre l’importance d’utiliser l’équipement de protection individuelle (EPI) 
– Reconnaître les dangers principaux auxquels vous pourriez être confrontés côté piste et 
les directives relatives aux moyens pour vous protéger et travailler de façon sécuritaire 
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