MÉTIERS ET FORMATIONS DE L'AÉRIEN

C2FPA :

un bilan prometteur
Pour s’adapter à la nouvelle donne dans les aéroports et investir
pour mieux répondre à leurs attentes dans le domaine de la formation
au sauvetage et à la lutte contre les incendies d’aéronefs,
par Philippe Hochard
il forme désormais à la prévention du péril animalier.

P

résentant le bilan de l’activité du Centre
Français de Formation des Pompiers d’Aéroport (C2FPA) à Déols près de Châteauroux
(36), Jacques Sabourin et Jean-Michel Azémar,
respectivement président exécutif et directeur ont
mis en évidence combien 2008 a été une année
importante. En effet, les formations dispensées
ont dû s’adapter à l’évolution du paysage des
aéroports français avec le transfert de compétences de l’Etat vers les gestionnaires d’aéroport
en matière de sécurité aéroportuaire. Le centre
ajoute aujourd'hui à son catalogue une nouvelle
spécificité : une formation de 21 heures avec
préparation au permis de chasse à la prévention
et à la lutte contre le péril animalier. Les pilotes
et les gestionnaires savent combien le risque est
grand dans ce domaine, particulièrement avec les
volatiles : l’amerrissage sur l’Hudson River d’un
Airbus victime d’oiseaux est encore présent dans
les esprits.
Un centre unique en Europe
Le C2FPA a ouvert ses portes en juin 2007. Il a
accueilli 608 semaines/stagiaires en 2008 et table
sur 714 en 2009. Il est aujourd’hui le seul site de
formation de pompiers d’aéroport en France et
se présente comme le plus important centre en
Europe, voire dans le monde, par la richesse de
ses équipements.

Jacques Sabourin a annoncé pour cette année des
investissements importants :
• pour répondre à la réglementation en vigueur
(l’arrêté du 10 avril 2007 relatif à la prévention
du péril animalier sur les aérodromes) et mettre
en place la formation à la lutte contre le péril
animalier, le centre de Déols va disposer d’un
espace de 4 ha dédié à ce dernier module avec
plus de 100 arbres de 20 essences différentes
pour permettre aux stagiaires de les reconnaître
et pour en tenir compte de façon appropriée sur
les aéroports. Cet espace est aussi doté des outils
d’effarouchement les plus modernes ;
• l’acquisition et la mise en place d’un Boeing

747-200, permettant de s’entraîner à l’évacuation
des victimes en cas d’avarie de l’appareil et déroutement. Cet avion pourra servir d’entraînement
aux forces spéciales GIGN, RAID et équivalents
étrangers ;
• l’acquisition de 3 véhicules de pompiers supplémentaires (ce qui porte le parc véhicules à 10) ;
• le re-dimensionnement significatif des locaux et
surface d’entraînement (3 salles de cours supplémentaires, garages, locaux administratifs, sanitaires, …).
Grâce à ces investissements « le C2FPA va contribuer à améliorer la sécurité et la sûreté aérienne
sur les aéroports francophones ». affirme Jacques
■
Sabourin.

Les formations proposées
Le C2FPA (9 salariés permanents) propose des formations dans le domaine de la sécurité incendie et
sauvetage aéronautique - civil et militaire :
• Formation initiale Pompier d’aérodrome : durée de 105 heures réparties sur 3 semaines consécutives
pour un groupe de 12 stagiaires maximum ;
• Formation continue Pompier d’aérodrome : durée de 35 h. réparties sur 5 jours ouvrés pour un groupe
de 12 stagiaires maximum ;
• Formation initiale Chef de Manœuvre - Sécurité Civile : durée de 86 h. réparties sur 13 jours ouvrés pour
un groupe de 24 stagiaires maximum ;
• Formation spécifique Chef de Manœuvre : durée de 35 h. réparties sur 5 jours ouvrés pour un groupe
de 4 stagiaires maximum.
• Formation continue Chef de Manœuvre : durée de 35 h. réparties sur 5 jours ouvrés pour un groupe de
6 stagiaires maximum.
Le C2FPA propose d’autres formations directement liées à l’activité des pompiers d’aéroport et des nouvelles
missions transférées de la Direction Générale de l’Aviation Civile aux gestionnaires d’aéroport :
• Formation Maintien des acquis opérationnels : durée de 16 h 30 réparties sur 2 jours ouvrés pour un
groupe de 10 stagiaires ;
• Formation Conduite hors chemin de véhicules incendie : durée de 16 h 30 réparties sur 2 jours ouvrés
pour un groupe de 6 stagiaires.
■
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