Comment soumettre une requête d’examen de sécurité ?
L’ACI offre le programme APEX in Safety à tout aéroport membre désirant atteindre un niveau
d’excellence en matière de sécurité.
Pour présenter une demande relative à l’examen de sécurité, une lettre signée par la haute direction de
l’aéroport hôte est adressée au bureau régional de l’ACI, avec ampliation à l’ACI World.
Voici les aspects que doit contenir la correspondance adressée par l’aéroport hôte:
1. L’engagement pris par la haute direction de l’aéroport hôte d’adhérer au programme APEX in
Safety en vue de relever le niveau de sécurité de l’aéroport concerné.
2. Le nom de l’aéroport pour lequel on sollicite l’examen.
3. Les dates provisoires proposées pour la mission de l’équipe d’examen de sécurité APEX.
Prière de vous reporter au modèle de demande d’assistance, à toutes fins utiles.

Caractère confidentiel
Les résultats de l’examen de sécurité sont confidentiels. L’ACI et l’OACI veillent à assurer la protection
des données relatives à l’examen de sécurité. Ces données servent donc à cet examen et aux mesures
correctives qui contribuent à améliorer la sécurité opérationnelle.

Comment nous joindre?
ACI World
Mme Angela Gittens
Directrice générale
Tél: +1 514 373 1200
Courriel: agittens@aci.aero

M. Danny Boutin
Gestionnaire principal, Programme APEX
Tél: +1 514 373 1242
Courriel: dboutin@aci.aero

ACI Afrique
M. Ali Tounsi
Secrétaire général
Tél: +212 660 156 916
Courriel: atounsi@aci-africa.aero
ACI Asie-Pacifique
Mme Patti Chau
Directrice régionale
Tél: +852 2180 9449
Courriel: patti@aci-asiapac.aero

M. S. L. Wong
Chef principal, Affaires techniques et de l’industrie
Tél: + 852 2989 8001
Courriel: sl@aci-asiapac.aero

ACI Europe
M. Olivier Jankovec
Directeur général
Tél: +32 2 552 09 72
Courriel: olivier.jankovec@aci-europe.org
ACI Amérique Latine-Caraïbes
M. Javier Martinez
Directeur général
Tél: +507 238 2691
Courriel: jmartinez@aci-lac.aero
ACI Amérique du Nord
M. Kevin M. Burke
Président et chef de la direction
Tél: (202) 293-8500 x1041
Courriel: kburke@aci-na.org

M. Chris Oswald
Vice-président, Sécurité et opérations techniques
Tél: +1 202 293 8500
Courriel: coswald@aci-na.or

<Papier en-tête aéroport hôte>
<Numéro de référence de l’aéroport hôte: APEX-SRR2015-<CODE AEROPORT IATA >
<Date et lieu>

À l’attention de: <Nom du Directeur du bureau régional>
Cc:

Mme Angela Gittens, Directrice générale, ACI World
M. Danny Boutin, Gestionnaire principal, Programme APEX

Objet: Examen de sécurité APEX <Nom de l’aéroport hôte>

Cher <Nom du Directeur du bureau régional de l’ACI>,
L’aéroport hôte s’engage à mettre en œuvre un processus visant à relever le niveau de la
sécurité afin d’atteindre un degré plus élevé de conformité aux normes de sécurité en vigueur.
Notre objectif est d’améliorer l’exploitation de l’aéroport en général et le niveau de la sécurité en
particulier.
À cette fin, nous avons l’honneur d’inviter l’ACI à procéder à un examen de sécurité sur
l’excellence en matière de performance aéroportuaire (APEX) à… (préciser le nom de l’aéroport
et l’adresse postale).
Nous demandons par ailleurs à l’ACI de prévoir un examen de sécurité pour l’année 2015 en
tenant compte de la disponibilité des experts requis pour mener à bien cette tâche. À cet effet,
nous proposons pour cet examen la date du… (préciser le mois).
En tant qu’aéroport hôte, nous allons fournir toute la documentation nécessaire sur la sécurité
ainsi que les autres éléments corrélatifs et nous allons coordonner des rencontres avec les
autorités et les parties prenantes dans le domaine de l’aviation pour le site aéroportuaire, le cas
échéant. Nous assumerons également tous les frais liés à l’organisation de l’examen de
sécurité et au déplacement d’experts dans le cadre de l’examen de sécurité et ce,
conformément au Document de référence APEX (http://www.aci.aero/Services/APEX-in-Safety).
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Tous ces domaines seront couverts lors de l’examen de sécurité (selon les spécificités
de votre aéroport).
Veuillez choisir les deux principaux domaines sur lesquels vous souhaiteriez que nous
mettions davantage l’accent.
Nous demandons à l’équipe d’examen de sécurité APEX d’insister particulièrement sur:
La sécurité des pistes
Les systèmes de gestion de la sécurité (SGS)
La certification d’aérodrome
La gestion de la faune et du péril aviaire
Balisage, signalisation et éclairage
Sauvetage et service-incendie
Gestion de la conduite des véhicules côté piste
Gestion des manutentionnaires au sol
Amélioration de la documentation AIP
Procédure en faible visibilité
Gestion des obstacles
Exploitation en période hivernale
Gestion de débris de corps étrangers (FOD)
Entretien de l’aire de mouvements
Accès à l’aire de mouvements
Sécurité des travaux d’aérodrome
Gestion de la sécurité de l’aire de trafic
Enlèvement d’aéronefs immobilisés au sol
Manipulation de matières dangereuses
Questions contractuelles et juridiques
Autres (veuillez préciser)

Pour les besoins d’organisation de l’examen de sécurité, ‹ M./Mme… précisez le nom de la
personne› fera office du principal interlocuteur pour toutes les communications et la
coordination de l’examen de sécurité. Voici ses coordonnées, à toutes fins utiles : numéro de
téléphone, courriel, etc.
Veuillez agréer, [Monsieur le Directeur régional], l’expression de mes salutations distinguées.
<Nom et signature du directeur général de l’aéroport>
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