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DESCRIPTIF DE L’ALTMOC 

Les éléments en gras correspondent aux ajouts à l’AMC initial. 

 

Les dispositions de l’AMC1 ADR.OR.D.017(a);(b) s’appliquent également au programme d’entraînement des 

personnels SSLIA. 

 

De plus, l’exploitant d’aérodrome devrait s’assurer que :  

a) Le personnel de sauvetage et de lutte contre l’incendie participe à des exercices pratique de lutte contre 

l’incendie adapté aux types d’aéronefs, et aux matériels de sauvetage et de lutte contre l’incendie utilisés 

sur l’aérodrome, et notamment à des exercices sur les feux de carburants alimentés sous pression ou sur 

tout autre type de feu, à condition qu’il présente des caractéristiques équivalentes et que les 

techniques d’intervention soient les mêmes ; et  

b) Le programme de formation du personnel de sauvetage et de lutte contre l’incendie comprend des 

éléments sur les performances humaines, notamment la coordination des équipes. 

IMPACT 

 

L’AltMOC n’impacte pas les procédures de la DSAC. 
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SUPPORTS DE DÉMONSTRATION 

 

L’AMC1 ADR.OPS.B010(b)(c) n’est pas explicite quant aux objectifs poursuivis par l’exigence de réaliser des 

exercices pratiques sur des feux de carburant alimentés sous pression. 

Toutefois, l’objectif de sécurité identifié par la DSAC est de s’assurer que le programme d’entraînement des 

personnels SSLIA leur permette d’intervenir en cas d’incidents ou accidents sur des aéronefs, et contienne 

notamment des exercices pratiques reproduisant les conditions rencontrées lors d’un incendie réel d’aéronef. 

 

L’AltMOC répond bien à l’objectif de sécurité en exigeant que les caractéristiques du feu et les techniques 

d’intervention restent les mêmes : cela reproduira les conditions rencontrées lors d’un incendie réel.  

D’autre part, l’utilisation d’un carburant alternatif au carburant-aviation pour l’entraînement des personnels de 

lutte contre l’incendie des aéronefs permettra aux exploitants d’aérodrome d’utiliser des installations plus 

économiques et avec un impact sur l’environnement réduit, tout en maintenant le même niveau de sécurité. 

 

L’IR est respectée car le programme de formation n’est pas modifié, seul un moyen d’entraînement est remplacé 

par un autre moyen permettant de répondre à l’objectif de sécurité. 

 

 


