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La réglementation : 
 

Organisme complexe :  AMC1 ORA.GEN.200(a)(3) Management system 

                    COMPLEX ORGANISATIONS - SAFETY RISK MANAGEMENT 

 

g) The emergency response plan (ERP) 

(1) An ERP should be established that provides the actions to be taken by the organisation 

or specified individuals in an emergency. The ERP should reflect the size, nature and 

complexity of the activities performed by the organisation. 

(2) The ERP should ensure: 

 (i) an orderly and safe transition from normal to emergency operations; 

 (ii) safe continuation of operations or return to normal operations as soon as 

 practicable; and 

 (iii) coordination with the emergency response plans of other organisations, 

 where appropriate. 
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La réglementation : 
 

Organisme non-complexe :  AMC1 ORA.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Management system 

          NON-COMPLEX ORGANISATIONS - GENERAL 

 

(f) The organisation should, in cooperation with other stakeholders, develop, 
coordinate and maintain an emergency response plan (ERP) that ensures orderly and 
safe transition from normal to emergency operations and return to normal 
operations. The ERP should provide the actions to be taken by the organisation or 
specified individuals in an emergency and reflect the size, nature and complexity of 
the activities performed by the organisation. 
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Elaboration de l’ERP : 
 

• Définir la notion d’urgence 

Le SGS de l’ATO évalue les risques et détermine les cas nécessitant le déclenchement d’un ERP 

– Accident 

– Aéronef disparu 

– Alerte à la bombe 

– … 

• Définir les rôles, objectifs et actions à mener selon la nature de l’urgence  

– Responsable de cellule de crise / cadre de permanence 

– Secours aux victimes, coordination ATC, SSLIA, SDIS, ATO 

– Prélèvement et préservation des données 

– Gestion des proches 

– Gestion de médias 

– … 
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Elaboration de l’ERP : 
 

• Définir les conditions de retour aux opérations normales 

– Urgence terminée, risque maitrisé 

– Evaluation médicale / psychologique 

– Moyens techniques disponibles 

– … 

 

• Impact de la taille de l’organisme, de la nature et complexité de ses activités  

– Composante multi-site 

– Types de formations délivrées (théorique, simulateur, vol) 

– Activités sous-traitées (VHL) 
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Maintien de l’ERP : 
 

 

– Mise à jour des contacts internes et externes 

– Formation initiale et récurrente du personnel selon les rôles définis 

– Information  

– Mise à disposition de fiches réflexe 
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Pour aller plus loin : 
 

 

Guide Plan de continuité d’activité 

 

http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2016/10/guide-pca-sgdsn-110613-normal.pdf
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Des questions 

 

 

 


