
Certifi cation AESA : 
le processus de gestion du risque animalier 
au cœur des préoccupations
La mise en conformité de la certifi cation des aéroports avec les exigences posées 
par l’AESA modifi e fondamentalement la manière d’aborder la gestion du risque 
animalier sur les aéroports. Éclairages sur les modifi cations règlementaires 
introduites au 1er juillet 2016.
par David Cannard

L
e programme de gestion de la faune que les aé-
roports ont l’obligation de mettre en place en res-
pect des directives, normes et recommandations 
internationales (OACI), européennes (AESA) et 
nationales constitue l’élément clé de la gestion 

du risque animalier. Les piliers centraux du concept de 
gestion de la faune sont : « l’analyse du risque anima-
lier indicatif de l’aéroport, l’analyse de l’incidence sur 
ce risque du périmètre de 13 km autour de l’aéroport et 
le plan de gestion des milieux aéroportuaires. Ces élé-
ments aboutissent ensuite à la création du recueil des 
consignes opérationnelles. Dernière étape mais non la 
moindre, l’ensemble des indicateurs (observations, col-
lisions, etc.) utilisés pour élaborer les piliers du système 
doivent être monitorés pour permettre une amélioration 
continue (adaptation à l’évolution du risque) », détaille 
Stéphane Pillet, directeur général de BTEE SA(1). 

Formations adaptées aux besoins :
«  Un des points déterminants dans ce processus de 
certifi cation concerne l’affectation du personnel. En 
effet, l’Agence européenne de la sécurité aérienne re-
commande différents postes au sein d’une même unité 
de prévention du péril animalier, à savoir notamment 
la désignation d’un référent en charge de la gestion 
du risque animalier », explique Jean-Michel Azémar, 
directeur du C2FPA(2). Afi n de répondre à cette exi-
gence, valable pour tous les aéroports, une forma-
tion du personnel est nécessaire, conformément à la 
directive de l’AESA. En France, dans le domaine du 
risque animalier, deux centres de formations, le C2F-
PA (centre français de formation des pompiers d’aé-
roports) et airtrace (centre international de formation 
en environnement aéroportuaire de BTEE SA) étaient 
jusqu’ici conventionnés par la direction de la sécurité 
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de l'aviation civile (DSAC) pour dispenser les forma-
tions initiales permettant aux agents du domaine d’être 
validés dans leur mission. Le conventionnement a été 
aboli le 1er juillet dernier afi n d’adapter la pratique à 
la philosophie de l’AESA. « Les normes AESA incitent 
ainsi à une professionnalisation du métier d’agent de 
prévention du péril animalier. La formation est donc 
non seulement primordiale pour répondre à la régle-
mentation, mais également pour améliorer la sécurité 
des plateformes », précise Stéphane Pillet. 
Pour tenir compte de cette évolution, le C2FPA « pro-
posera, à partir du mois de janvier 2017, une forma-
tion de responsable de prévention du péril animalier. 
À travers différentes UV, les responsables acquerront 
toutes les connaissances nécessaires pour assurer au 
mieux cette fonction en conformité avec les exigences 
réglementaires de l’OACI, de l’AESA. L’AESA recom-
mande par ailleurs une personne supervisant les acti-
vités quotidiennes, analysant et recueillant les données 
et évaluant le risque animalier sur la plateforme. Notre 
formation de Référent P.P.A (Réf : 119 REF PPA) répond 
parfaitement à cette exigence et permettra au stagiaire 
de posséder le bagage nécessaire pour développer 
et mettre en œuvre ce programme de gestion du péril 
animalier », détaille Jean-Michel Azémar. 
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Pour sa part, airtrace a annoncé récemment proposer un nouveau cursus de 
formation comprenant une formation initiale de 4 jours, pouvant être étendue − 
notamment pour les référents PPA − à 8 jours, couronnés par l’obtention du brevet 
international de spécialiste en gestion du risque animalier. « Ces deux cursus restent 
fl exibles afi n de répondre aux attentes des plateformes. Ainsi par exemple, un sta-
giaire qui a suivi la formation initiale selon le nouveau plan de formation, peut suivre 
un complément de 4 jours dans les 18 mois suivant et devenir titulaire d’un brevet 
international. Elément intéressant, le travail réalisé durant cette formation comprend 
la rédaction des bases du concept de gestion de la faune de l’aéroport du stagiaire. 
Ainsi, en parallèle de la formation de ses collaborateurs, l’exploitant aéroportuaire 
met en œuvre son concept de gestion de la faune conforme aux exigences de l’AE-
SA », explique Stéphane Pillet. 

Un monitoring du risque animalier 
Le monitoring et le signalement à l’autorité compétente des collisions entre la faune 
et les aéronefs survenues sur l’aéroport constituent un autre point clé dans la mise en 
conformité des aéroports francophones aux exigences de l’AESA. Pour Jean-Michel 
Azémar, « grâce aux formations proposées, le personnel de l’unité en charge du pé-
ril animalier sera qualifi é pour transmettre les comptes rendus d’impacts d’animaux à 
l’autorité compétente (le STAC). Cette étape est capitale pour que les données soient 
incluses dans le programme d'information sur les collisions animalières (PICA) né-
cessaire au calcul du risque animalier ». Pour sa part, BTEE SA, pour répondre aux 
normes AESA, « offrira prochainement une solution web pour la saisie des données 
à monitorer (observations, collisions, rapports spécifi ques, biodiversité, etc.), sous 
le nom de AWHM (Airport Wildlife Hazard Management). L’avantage du système 
proposé, est qu’il alimentera en direct l’analyse du risque animalier indicatif de la 
plateforme », précise Stéphane Pillet. ✖

(1) BTEE SA publie un manuel 
international de recommanda-
tions pour la gestion du risque 
animalier sur les aéroports.
(2) Depuis 2015, le C2FPA 
est certifi é par l’OACI 
dans le cadre du programme 
TRAINAIR PLUS au statut 
« FULL MEMBER ». 
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Une collaboration 
pour un véhicule dédié 
à la gestion du risque animalier :
Développé en partenariat entre BTEE SA et SIDES, le pro-
jet d'un véhicule élaboré spécifi quement pour la gestion 
du risque animalier en milieu aéroportuaire a vu le jour 
en 2016. Selon Stéphane Pillet : « il permet de mettre 
en œuvre les moyens actifs de prévention, conformé-
ment aux recommandations en la matière. Ce véhicule 
fonctionnel rend possible le déploiement en toute sécu-
rité des moyens pyrotechniques, visuels et sonores pour 
une intervention rapide et effi cace. Il est équipé d’un 
diffuseur de cris d’alarme, de détresse et de bruitage et 
permet rapidement la mise en œuvre des armes et des 
munitions. Le matériel de capture et de ramassage de 
dépouilles d’animaux dispose d’un emplacement spéci-
fi que afi n de pouvoir être déployé aisément en préser-
vant l’opérateur, par exemple, des risques de morsures 
ou de virus comme celui de la grippe aviaire (H5N1). 

Pour les aéroports, la mise à disposition d’un véhicule 
équipé et adapté aux moyens d’intervention préconisés 
par les normes internationales est un atout sécuritaire 
pour limiter le risque animalier ».
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Véhicule en cours 
de développement
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