Formatrêve sur
L’AEROPORT D’EPINAL
FORMATION PIETON
CONDUITE SUR L’AIRE DE TRAFIC
CONTACT RADIO SOL - TOUR
CONDUITE SUR LES AIRES DE MOUVEMENT
DATES de sessions : 9 avril 2020 – 19 mai 2020 – 17 juin 2020
1. Formation piéton
Contenu

Mesures de protection destinées aux
personnes circulant sur l’aire de trafic
Précautions à prendre contre les risques
d’incendie

Identification des risques
Règles générales de sécurité
Dispositions spécifiques relatives aux risques génères par les moteurs des
avions
Interdiction de fumer sur l’aire de trafic risques d’explosion
Mesures de sécurité relatives aux postes de stationnement
Mesures propres à l’exploitation des passerelles

Durée
Théorie : 1h Pratique : 15 minutes
Tarif par personne module 1 : 20,00 € net de taxes
Ouverture à partir de 6 inscrits
2. Formation Conduite sur l’aire de trafic
Contenu
Périmètres de sécurité « avion » sur l’aire de trafic

Zone d’évolution contrôlée
Périmètre de sécurité « collision »
Périmètre de sécurité « incendie »

Marquages au sol et signalisations sur l’aire de trafic
Transit entre deux postes avions contigus
Mesures de protection destinées aux personnes
circulant sur l’aire de trafic

Précautions à prendre contre les risques d’incendie

Identification des risques
Règles générales de sécurité
Dispositions spécifiques relatives aux risques génères par les
moteurs des avions
Interdiction de fumer sur l’aire de trafic risques d’explosion
Mesures de sécurité relatives aux postes de stationnement
Mesures propres à l’exploitation des passerelles

Durée
Théorie : 1h30 Pratique : 30 minutes
Tarif par personne module 1 : 35,00 € net de taxes
Ouverture à partir de 6 inscrits
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3. Formation radio sol-TWR
Contenu

Communications radiotéléphoniques

Généralités sur la radiotéléphonie
Principes à respecter pour toute communication entre le conducteur du
véhicule et la tour de contrôle
Fonctionnement et utilisation d’un équipement émetteur/récepteur
Le vocabulaire
La phraséologie
Exemple d’échange radio entre un conducteur de véhicule et un contrôleur de
tour

Durée :
Théorie : 1h00 Pratique : 15 minutes
Tarif par personne module 2 : 20,00 € net de taxes

Ouverture à partir de 6 inscrits
4. Conduite sur l’aire de manœuvre
Règles applicables spécifiquement à
la circulation sur l’aire de Manoeuvre

Règles de circulation des véhicules sur l’aire de manœuvre
Configuration de l’aire de manœuvre
Marquages au sol et signalisations lumineuses sur l’aire de manœuvre
Contraintes aéronautiques et radioélectriques.

Durée :
Théorie : 2h00 Pratique : 30 minutes
Tarif par personne module 3 : 45,00 € net de taxe

Ouverture à partir de 6 inscrits
Tarif par personne pour modules 3 + 4
3 h 45 : 65,00 € net de taxes

Tarif par personne pour modules 2 + 3
3 h 15 : 55,00 € net de taxes

Tarif par personne pour modules 2 + 3 + 4
5 h 15 : 100,00 € net de taxes

Le contenu des formations est en conformité avec la circulaire du 5 aout 2010
NOR / DEVA
Il est réalisé à partir du référentiel « Guide d’Elaboration d’un Programme de Formation
à la Circulation des Véhicules et des Engins sur les Aérodromes » du 28/11/2011
TVA NON APPLIQUABLE article 293 b du CGI
Possibilité d’hébergement sur place en Bungalow 150 € la semaine (30,00 € la nuit)
Contacts et renseignements
:
Patrick TERRASSE
Tel fixe :05 46 91 84 57

Portable : 06 30 99 22 09

Fiche d’inscription ci-dessous à renvoyer à: tpcc@formatreve.org
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