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Briefing de sécurité pour visiteurs et 
observateurs 

Administration de la navigation aérienne 



Introduction 

 Cadre réglementaire  

 Objectifs de l’exercice 

 Chronologie 

 Scénario 
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 Articulation du dispositif 

 Consignes de sécurité pour les observateurs 
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Cadre réglementaire 
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Conformément à l’Annexe 14 de l’OACI et au règlement 

Européen EC 139/2014 

– Un exercice "de grande échelle" doit être organisé au minimum tous 

les 2 ans 

– Ces exercices font l’objet de débriefings et d’actions correctives 

permettant d’améliorer continuellement ce plan d’urgence 

 

Source: wort.lu 
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Objectifs de l’exercice 

 Les exercices sont destinés à tester le dispositif de 

secours défini dans le Plan d’Intervention 

Aéroportuaire et le Plan Nombreuses Victimes, 

notamment : 

– les circuits de diffusion de l'alarme 

– La mise en place de la chaine de secours 

– la coordination entre les différents acteurs 

– L’impact sur les opérations aéronautiques 

 



Chronologie 
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Chronologie 

 13:15 Briefing des visiteurs et observateurs 

 13:35 Passage du contrôle de sécurité et départ en 

bus vers le site 

 13:50 Arrivée sur le site de l’exercice 

 14:00 Début de l’exercice 

 14:45 Départ en direction du bâtiment LAR 

 16:00 Fin de l’exercice, accompagnement des 

visiteurs de LAR au Parking ANA 



Scénario 

9 

 

 

Scénario 

 

 

 

 



Scénario 

Luxfuel 
BUS 
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Liste de diffusion 
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Articulation du dispositif 
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Consignes sécurité pour les observateurs 
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Consignes sécurité pour les observateurs 

 Please don’t leave the viewing area (vehicles and 

first responders in operation close by) 

 Please don’t disturb the exercise responders  

 Please keep your yellow jacket on and have your 

badge visible at all times 

 In case of problem please contact ANA personnel 

(identified by their ANA jacket) for assistance 

 

 



Merci à tous 

 Un Grand Merci à 


