Bureau Veritas DIVISION AERONAUTIQUE ET ESPACE

SURETE / SECURITE AEROPORTUAIRE
Faire face à un contexte exigeant.
VOS ENJEUX
Vous êtes gestionnaire d’aérodrome, prestataire de services sur zone aéroportuaire, transporteur aérien,
dirigeant d’ateliers de maintenance aéronautique, responsable de société d’export ou industriel dans
l’aéronautique…sureté et sécurité sont vos maitre-mots.
Vous devez faire face à une complexité accrue des flux (personnes, bagages, fret, avitaillement,
aéronefs…) ainsi qu’à une réglementation en matière de sécurité / sûreté de plus en plus exigeante :






Etre en conformité avec les exigences réglementaires (Annexes 14, 17 de l’OACI, Règlements
européens, Nationaux, SMS/SGS, …).
Optimiser l’organisation, les procédures, instructions de travail et les ressources de façon à accroître
la performance en matière de Sécurité, Sûreté et Qualité.
Exploiter un aéroport, une zone « Fret aérien », … dans un environnement et un système s'intégrant
aux règlements nationaux et internationaux en vue de maîtriser la sûreté.
Accroître la sécurité, sûreté, prévenir, maîtriser, traiter les risques. Former et qualifier ses personnels.
Etre en conformité avec l’agrément OEA.

NOTRE SOLUTION


Audit SMS/SGS (Système de Management de la Sécurité) et Sûreté sur site pour évaluer le niveau de
conformité aux référentiels.




Assistance à la définition, mise en œuvre et suivi du manuel d’aérodrome
Assistance à la définition, formation, mise en œuvre et suivi du programme de sûreté et d’assurance qualité
sûreté.



Evaluation OTH en vue de l’obtention ou maintien des agréments Chargeur connu ou Etablissement connu.



Audit, assistance, formation pour l’obtention de l’OEA (Opérateur Economique Agréé).



Formations qualifiantes à destination des professionnels et contributeurs de la sûreté.

METHODOLOGIE ET DEFINITIONS
Agréments spécifiques

OTH : Audit Chargeur
Connu ou Etablissement
Connu
OEA : Audit, assistance
formation pour l’obtention
d’Opérateur Economique
Agrée
SECURITE : Audit,
assistance, formation dans
le cadre de la certification
aérodrome, SMS/SGS,..

Diagnostic sur site
évaluation conformité
OACI Mission annexe 14,
Annexe 17, annexe 18
Installations / aides à la
navigation aérienne

Assistance/
Accompagnement
Audit sûreté / sécurité

Formations

Formations qualifiantes
■ CQP Agent Sûreté Aéroportuaire

Revue d’adaptation
documentaire

■ Inspection filtrage des passagers et des bagages de
cabine

Règlements CE 2096/2005 et
550/2004, …

Visite des sites &
évaluation des dispositions
sûreté / sécurité.

Règlements CE 300/2008 /
820/2008 08/VIII/2008

Programme Sûreté et
d’Assurance Qualité.

Test de performance (Art 83
Arrêté ministériel 12.11.03)

Système de Management
de la Sécurité (SMS/SGS).

■ Inspection filtrage des bagages de soute
■ Inspection filtrage et vérification spéciale du fret
Inspection filtrage des véhicules
■ Mise en œuvre des mesures de sûreté autres que
l’inspection filtrage et la vérification spéciale du fret

Formations Réglementaire
■ Responsable assurance qualité Sûreté et/ou Sécurité.
■ SMS/SGS -Système de management de la Sécurité.
■ Badge aéroportuaire.
■ PSAQ - Programme Sûreté et d’Assurance Qualité

…

■ OEA

POURQUOI CHOISIR BUREAU VERITAS ?


Une expérience de plus de 80 ans dans le secteur aéronautique et spatial,



Notre agrément « O.T.H » (sûreté), notre conventionnement DGAC pour la formation « sûreté »,



Nos experts et sous-traitants « sécurité » et « sûreté » reconnus par les autorités de l’aviation civile tant
nationales, qu’internationales,



Notre filiale « Elysées Conseils » spécialisées dans la formation « sûreté » pour les professionnels et
contributeurs, conventionné pour la formation CQP agent de sûreté aéroportuaire.

CONTACT

SUR INTERNET

 Filière Aéronautique et Espace

 www.bureauveritas.fr

 Tél. : +33 148 17 81 35

 Activité Aéronautique et Espace

 Tél. : +33 561 16 72 91
 aerospace@fr.bureauveritas.com

