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Certifié par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale 
(OACI) dans le cadre du programme TRAINAIR PLUS  
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par l’annexe 14 – 1ère partie Sauvetage et Lutte contre 
l’Incendie  Doc 9137-AN/898 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORMATION INITIALE 
INTERVENTION SUR 

HELICOPTERE 
 

SOYEZ CONFORME  
AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES 

 
 

 
 

OBJECTIFS  

Être capable de :  

 Intervenir sur un feu d’hélicoptère 

 Assurer le maintien des connaissances théoriques et 

pratiques 

 Connaître la règlementation 

 Découvrir les évolutions technologiques 

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

 Enseignements théoriques 

 Apports méthodologiques 

 Exercices pratiques de mise en situation opérationnelle 

(utilisation de matériels de première intervention incendie, 

exercices sur feu de moteur et de tuyères ainsi que cellule, 

soute et cabine et nappe au sol) 

 Moyens techniques à mettre en œuvre pour intervenir sur un 

début d’incendie d’hélicoptère 

 Scénarios à l’échelle 1 de sauvetage des occupants suite à 

un atterrissage brutal de l’appareil, intégrant les manœuvres 

de circulation et d’approche de l’hélicoptère 

 Extinction sur simulateur hélicoptère échelle 1 

 Visualisation des zones de danger sur hélicoptères 

 Manœuvres de circulation et de sécurité 

 Manœuvres nécessaires à la mise en sécurité des 

occupants 

 

 
PROFITEZ DE NOTRE EXPERIENCE 

SOYONS PARTENAIRES ! 

Réf : HELICO 
 
PROGRAMME : 
 Règlement hélistation 

 Gestion opérationnelle 

 Connaissances aéronefs et hélicoptères 

 Objectifs règlementaires 

 Risques liés à l’environnement de l’appareil 

 Agents extincteurs utilisés 

 Exercices de mise en situation opérationnelle 

 Evolutions technologiques et règlemenentaires 
 
 
 

NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 par session. 
 
 
 

DURÉE D’UNE SESSION : 7h00 (un jour) 
 
 
 

PERSONNEL CONCERNÉ : Pompier d’aérodrome, agent 

de service hospitalier, infirmier, brancardier, gendarme, 
douanier, personnel militaire de l’armée de l’air / armée de terre 
/ marine nationale, personnel sécurité civile, toute personne 
amenée à approcher / intervenir sur un hélicoptère 
 
 
 

PRÉ-REQUIS : Aucun 
 
 
 

VALIDATION : 
 Evaluation écrite et test pratique ; 

 Attestation individuelle de formation. 


