
 
 

 

Planification des mesures d’urgence 

Type:   En classe et sur site 
Durée:   5 jours 

Le cours sur la planification des mesures d’urgence a été conçu pour fournir un ensemble de 
directives sur la préparation aux situations d’urgence et la planification d’urgence pour les 
exploitants d’aéroports. 

Le cours fournit des conseils sur les meilleures pratiques actuelles de l'industrie dans le 
cadre du plan d'urgence pour les aérodromes. 

Le cours aidera les exploitants d’aéroports à élaborer des plans d’urgence plus appropriés 
tenant compte d’un large éventail d’événements possibles et permettant à votre aéroport 
de faire face à une crise et de reprendre ses activités normales dès que possible, en tirant 
pleinement parti de la planification de la continuité des activités. 

Objectifs du Cours 

A l'issue de ce cours, les participants seront en mesure de: 

 Décrire les rôles et les exigences des instances et organisations juridiques impliquées 
dans la préparation aux situations d'urgence et la planification des mesures 
d'urgence. 

 Décrire les éléments clés du plan d'urgence pour aérodromes. 
 Décrire l'approche et la méthodologie de gestion de la continuité des activités. 
 Énumérer les différentes ressources à prendre en compte dans un plan d'urgence 

pour aérodromes. 
 Expliquer les entités impliquées dans la planification d'urgence. 
 Décrivez les différentes parties prenantes impliquées dans la préparation et la 

réponse aux urgences. 
 Décrire les initiatives et les agences à prendre en compte dans une intervention 

d'urgence. 
 Décrire la coordination et l’interfaçage des plans d’intervention d’urgence entre 

diverses organisations. 
 Expliquer les attentes en matière de formation liées au développement et à 

l'application d'un plan d’urgence pour aéroports. 
 Expliquer l’importance des tests pour mettre à jour et améliorer le plan d'urgence 

pour aérodromes de façon continue. 
 Expliquer l'importance de la documentation du  plan d'urgence pour aérodromes. 

 



 
 

Public visé 

 Directeurs des opérations aéroportuaires, gestionnaires, officiers et personnel 
 Gestionnaires, officiers et personnel des urgences aéroportuaires 
 Gestionnaires, officiers et personnel de la sécurité aéroportuaire 
 Affaires publiques et communications aéroportuaires, directeurs, gestionnaires et 

personnel 
 Officiels aériens 
 Organismes de sécurité 
 Autorité de l'aviation civile 
 Police locale, responsables des urgences sanitaires et des pompiers 

 

Contenu du cours 

Module 1 : 

 Cadre réglementaire 

 Nécessité d’établir un plan d’urgence 

 Continuité des opérations 

 Phase de planification d’urgence 

 Types d’événements 

 Organes concernés 

 Centre directeur des opérations d’urgence 

 Poste de commandement mobile 

 Plan quadrillé 

 Responsabilités et rôles 

 Terrain difficile (accident dans l’eau) 

 Triages des victimes et soins médicaux 

Module 2 : 

 Intervention d’urgence 

 Assistance des familles. 

 Gestion des medias 

 Canevas d’un plan d’urgence 

 Préservation de preuve 

 Télécommunication 

 Coordination des plans d’urgence 

 Entrainement (formation) 



 
 

 Exercices et tests 

 Documentations 

 Exercice 1 : urgence caractérisée 

 Exercice 2 : accident  dans la zone ZVA 

 Exercice 3 : organisation sur le lieu  d’accident 
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