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CHAPITRE I : DISPOSITIONS

Article premier

qualification,

civile.

Article 2 :

national ou hors du territoire au sens de

.

CHAPITRE II : CRITERES DE
SELECTION

Article 3 :

le candidat doit :

universitaire ou ;

au moins cinq mille (5000)
heures de vol (HDV) et des
qualifications de type

domaines suivants : AIR, OPS,
PEL, ANS ou AGA ;

dans un environnement

Il doit en outre :

jouir des aptitudes physiques
et mentales ;

Article 4 :

stagiaire ;

titulaire ;

principal ou senior.

Article 5 : Les conditions minimales de
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FORMATION ET

EXPERIENCE

ENQUETEUR

STAGIAIRE

(ES)

ENQUETEUR

TITULAIRE

(ET)

ENQUETEUR

PRINCIPAL/SENIOR

(EP)

1
Formation initiale

(Phase 1)
X X X

2

Formation en cours

(Phase 2)

- X X

3
Formation de base

(Phase 3)
- X X

4

(Phase 4)

- - X

5 3 ans 5 ans 10 ans

6
conduite des

incidents

-
2 ans dont 1 an

en tant que ES

5 ans dont 2 ans en tant

que ET

7

-
-
-
-
-
- rigueur ;
-
-
-
-
-

CHAPITRE III : FORMATION
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Article 6 :

Phase 1 : formation initiale ou
immersion ;

Phase 2 : formation en cours

Phase 3 : formation de base

Phase 5 : formations

Article 7 : Phase 1 : formation initiale
ou immersion

La formation initiale ou immersion est

.

Elle couvre au moins les aspects :

a) Aspects administratifs et

techniques ;

b)

c)

Article 8 : Phase 2 : formation en cours

de le familiariser avec les techniques

informations factuelles, le

rapports de groupe et sous-groupe ainsi
que les rapports finaux.

effet.

que soit leur titre, peuvent faire des stages

Article 9 : Phase 3 : formation de base

Article 10 : Phase 4 : formations

.
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les accidents majeurs en tant

Article 11 : Phase 5 : formations

incidents entrent dans le cadre de cette
phase.

fois tous les deux ans. La formation

sur :

La protection contre les risques
biologiques sur les sites

lieux des accidents ;

protection individuelle ;

les Facteurs humains ;

e rafraichissement les techniques
de recueil et de traitement des

Article 12 : Un programme de formation

uvre suivant un plan triennal de

ses soins.

CHAPITRE IV : HABILITATION

Article 13 :

formation, du maintien des conditions

Article 14 :

la carte :

1. Au recto :

a) le nom ;

b)

c) la fonction ;

d) la date et le lieu de

e)

f)
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g) la signature du
titulaire ;

h) la photo du titulaire.

2. Au verso :

a)

b)

c) la signature du
responsable de

accidents et incidents

Article 15 : En outre, pour la conduite

proposition du responsable de

CHAPITRE V : PRESTATION
DE SERMENT DES

ENQUETEURS

Article 16 :

CHAPITRE VIII :
DISPOSITIONS FINALES

Article 17 :

Article 18 : Le Ministre de

ARRETE N0 0461 du 05 Juin 2018

organisation et fonctionnement du

Article premier

Transports une cellule permanente

(BEA).

Article 2 :

,
restriction,

:

-

- de conduire ou de participer aux


