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Dans le cas d'un événement ayant un impact sur :
- la sécurité (incendie, accidents d'aéronefs …)
- la sûreté de l'aéroport (intrusions, découverte d'armes, d'explosifs, appels anonymes…,)
- l'ordre public (manifestations, débordement ou découverte de stupéfiants …)
L'agent qui constate l'événement donne l'alerte aux services selon le schéma ci-dessous.
1

Tel 18

SDIS

Si accident aérien, secours à
victime et incendie.

Permanent / Usager
Constatation de l'événement
Conservation des lieux en l'état
ALERTE

Directeur Délégué Chambley : 06 75 68 30 31 et SMS évènement
03 87 56 70 07 / 03 87 56 70 03
Cadre de permanence EPMNL suivant feuille de service d’astreinte jointe
INFORMATION

Dire cteur
Général
EPMNL

Information

ALERTE

BGTA *

Echange
d'Informations

03 87 38 52 89

Information

COG *
03 87 56 21 99

Information
Rend compte

DGAC
Permanence direction

1

EPMNL
Cadre permanence du jour
JF Denoyer:
06 75 68 30 31
JM Henry
06 74 44 72 06
Y Loubet :
06 79 70 91 12
Y Girault :
06 08 94 76 24
G Denis:
06 33 28 15 78
Trafic :
03 87 56 70 11

Douanes *
03 87 39 99 06
03 87 39 99 00

PREFET
Standard
03 87 34 87 34

*
la BGTA (Brigade de gendarmerie du transport aérien) le COG (Centre Opérationnel de Gendarmerie),
les Douanes informent le Parquet
(ou le Substitut de permanence) de l’évènement.
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GESTION DE L'EVENEMENT
Après avoir lancé l'alerte initiale (appel du 18 par exemple), le service qui a constaté l'événement :
- apprécie la nature de la menace ;
- informe le Directeur Délégué de Chambley, le cas échéant le cadre de permanence EPMNL,
- met en place des mesures conservatoires dans son domaine de compétence ;

COORDONNATEUR SUR SITE
La coordination initiale est assurée par :
- Le SDIS pour tout accident impliquant le secours à victime et l’incendie
- La BGTA, si l'origine de l'alerte concerne un accident aérien
- La Gendarmerie départementale ou les Douanes si l'origine de l'alerte provient de
leurs services (via COG)
Le coordonnateur valide les informations qui lui sont transmises,
Prend les premières mesures conservatoires en liaison avec les services de
l'aéroport,
Répercute l'évolution de la situation à l'autorité préfectorale.
COORDONNATEUR GENERAL
Le PREFET (ou son représentant)
Il est informé, en fonction de la nature de l'événement, par le SDIS OU le COG
Il assure la coordination du dispositif.
Il prescrit les mesures d'ordre public.
Il prend la décision de maintenir ou non l'aéronef sur le site aéroportuaire.
Il assure les relations avec la presse en liaison avec EPMNL et les opérateurs
directement concernés par l’évènement.

Actions EPMNL :

Actions gendarmerie :

Actions Douanes :

● Relations avec
usagers du site ;
● Relation avec les
coordonnateurs ;
● Publications
aéronautiques en
fonction de la situation.
● enregistrement du
déroulé des opérations

● Protection avion, passagers,
équipages
● Conservation indices
● Bouclage Zone
● Protection des lieux
● Enquête judiciaire
● Relations avec le parquet

● Concours à la force
publique dans l'attente
du renfort des services
compétents
● Relations avec le
parquet

Le lieu de ralliement initial sera défini lors de l'événement
1. le bâtiment de la tour de contrôle de Chambley en cas de mise en place d’un PC de crise
2. La salle de réunion de la maison de la prospective pour les relations avec la presse.

