Rôle du Bureau
d’Enquêtes
et d’Analyses
Réf. : 119 R BEA
Certifié par l’Organisation de l’Aviation
Civile Internationale (OACI) dans le cadre du
programme TRAINAIR PLUS conformément
aux normes et recommandations définies
par l’annexe 14 – 1ère partie Sauvetage et
Lutte contre l’Incendie Doc 9137-AN/898

PROGRAMME :
•P
résentation du BEA : cadre juridique,
missions, moyens, organisation ;
• Organisation de l’enquête de sécurité : constitution de l’équipe, actions sur le terrain et en
laboratoire, rapport et recommandations ;
• Évènements sur aérodrome : objectifs et moyens
de l’enquête, statistiques, exemples d’accidents ;
• Opérations en conditions givrantes : risques liés
au givrage, politique générale de sécurité, lutte
contre le givrage, études de cas ;
• Données météorologiques : collecte des données,
phénomènes à risques, en vol et proche du sol ;
• Études de cas.

NOMBRE DE STAGIAIRES :
20 par session

DURÉE D’UNE SESSION :
1 jour (7 heures)

PERSONNEL CONCERNÉ :
• Exploitant d’Aéroport :
- Direction d’aéroport
- Direction d’exploitation
- Direction technique
-
Service de Sauvetage et de Lutte Contre
l’Incendie des Aéronefs
- Service de Prévention du Péril Animalier
- Responsable SGS

Vous désirez améliorer votre
“
connaissance du BEA dans le cadre
de vos missions aéronautiques,
le C2FPA vous accompagne

”

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES :

• Connaître le cadre juridique,
les missions, les moyens et
l’organisation du Bureau
d’Enquêtes et d’Analyses ;

• Enseignements théoriques
et méthodologiques ;

• Connaître les objectifs, l’organisation et le déroulement
des enquêtes de sécurité ;
•
Examiner les principales
données statistiques liées
aux évènements sur aérodrome ;
• Identifier les différentes données contextuelles prises en
compte lors des enquêtes ;
• Identifier les phénomènes à
risques.

• Service de l’État ;
• Sécurité Civile ;
• Compagnies aériennes.

NOUS POSSÉDONS PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE
SUR TOUS TYPES DE PLATEFORMES AÉRONAUTIQUES.
FAITES-NOUS CONFIANCE, SOYONS PARTENAIRES !
Tél. : +33 (0)2 54 35 53 50 - Email : contact@c2fpa.fr – www.c2fpa.fr

• Présentation de cas concrets ;
• Études de cas ;
• Échanges.

