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Réf. : DG/353/0370  Date : 18/12/1996 
 
  Article n°      10 
 

Manuel de gestion 
du personnel 

OBLIGATIONS GENERALES 
DECOULANT DU CONTRAT 

 
 

NOTE DE SERVICE 
 
 
 
OBJET : CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 
 
 
 
Dans le domaine aéroportuaire, la sécurité est un souci primordial. C'est pourquoi la sécurité 
au travail des agents d'Aéroports de Paris se doit d'être particulièrement performante, malgré 
les risques réels qui sont trop facilement oubliés. 
 
Les consignes générales de sécurité s'appliquent à tout agent, quelle que soit sa qualification. 
Pour certaines professions et certains travaux présentant des risques particuliers, les Chefs de 
Département et les Chefs de service ont mission d'élaborer des consignes spécifiques 
s'ajoutant aux consignes générales, et dont le respect est impératif pour les travaux concernés. 
 
 
1. La variété des risques encourus dans les installations est considérable, tant est grande leur 

étendue et leur diversité. Sans vouloir être exhaustif, voici quelques risques très importants 
: mouvements d'avion et d'engins d'assistance, souffle des réacteurs, bruit, manutentions 
diverses, énergie électrique et thermique que nous produisons et distribuons, travaux 
d'atelier, maintenance en site, circulation routière, risques d'incendie dans nos bâtiments 
complexes... 

 
Chaque agent doit donc être vigilant, signaler les situations dangereuses et, s'il est témoin 
d'une situation qui l'exige, déclencher les alertes suivantes : 

 
� Feu ..........................................................  Tél. 18 
  
� Urgence médicale ...................................  Tél. 15 
  
� Police ou Gendarmerie ........................... Tél. 17 (ou 2.50.12 au Bourget) 

  (ou 5.43.04 à Orly Aérogares) 
 

 
2. Lorsqu'une alerte a été déclenchée, les instructions données sur place s'imposent à chaque 

agent. 
 

� Alerte feu : Les instructions sont données par les pompiers, les correspondants SSIS. 
  
� Alerte crise : Les instructions sont données par le PC crise, la Police, la Gendarmerie. 
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� Alerte à la bombe ou objet suspect : Les instructions sont données par la Police, la 
Gendarmerie en liaison avec le Service 
Gestionnaire. 

 
 
3. L'existence de risques généraux a suscité l'apparition d'une réglementation de prévention. 
 

Celle qui nous concerne particulièrement est la suivante : 
 
� Code du Travail (hygiène, sécurité, conditions de travail), 
  
� Code de la Route, 
  
� Arrêtés Préfectoraux de police sur les aéroports, 
  
� Règlement d'exploitation de l'aire de mouvement. 
 
La connaissance et l'observation de cette réglementation sont essentielles pour la sécurité 
de chacun. 

 
En cas de besoin, les textes sont disponibles auprès du Service DF.J.AJ à Raspail, ou bien 
sur les terrains auprès du Service DG.Z.ST. 

 
4. Chaque agent est invité, pour sa propre sécurité et celle des autres, à respecter les 

interdictions de fumer dans certains locaux ou zones (ex : locaux d'entreposage de matières 
inflammables, aires de trafic). 

 
De même, l'accès à certains locaux techniques (ex : sous-stations électriques) est réservé 
aux seuls techniciens en charge des installations. 

 
5. Des systèmes d'habilitation sont mis en place pour s'assurer que seul du personnel qualifié 

et formé à la sécurité est affecté à certains travaux dangereux. Ces habilitations sont en 
place pour les travaux sur installations électriques, pour la conduite des passerelles 
télescopiques, pour la conduite des chariots automoteurs à conducteur porté. Elles peuvent 
être étendues à d'autres types de travaux dangereux. Dans tous les cas, seul le personnel 
titulaire du titre d'habilitation approprié, délivré par le Chef de service, peut intervenir. 

 
 
Mise à jour de la note de service DG/2089 du 14 mai 1987. 
 

Le Directeur Général 
 
 
 
 
 Emmanuel DURET 

 
 
Il est recommandé aux Chefs de service de porter cette note à l'attention du personnel. 
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