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C’est quoi ?
Grâce à ce manuel, rédigé par BTEE SA, et
au logiciel MANIRA-Airport® joint à ce dernier, vous disposerez de tous les atouts
pour analyser le risque animalier de votre
aéroport et mettre en place les procédures
de sécurité qui s’imposent.

Pour qui ?

CONTENU

DVD

CH.1

Généralités

-

CH.2

Contexte normatif et
responsabilités

Logiciel MANIRA-Airport®
et licence de 5 ans

CH.3

Organisation de la gestion
de la faune sur les aéroports

-

Film sur la prévention du péril
animalier à Genève Aéroport (2014)

CH.4

Diagnostic environnemental
de l’aéroport et de ses abords
et suivi des modifications
de l’environnement

-

Modèles informatiques
Word et Excel de documents
opérationnels pour les aéroports
et les compagnies aériennes

CH.5

Diagnostic faunistique de
l’aéroport et de ses abords et
suivi des populations de faune

CH.6

Plan de modification de
l’environnement aéroportuaire et
mesures passives de prévention

CH.7

Mesures actives de prévention

CH.8

Récolte des données,
analyses et statistiques

CH.9

Risque animalier des aéroports

Les compagnies aériennes et les aéroports
mondiaux.

CH.10 Formation des personnels PPA

Le logiciel MANIRA-Airport® ?

CH.12 Autocontrôle, monitoring,
procédures de contrôle et audit

Ce logiciel permet à chaque aéroport de
définir son niveau indicatif du risque animalier en tenant compte de la méthodologie
développée par BTEE SA.

CH.13 Communication et
information sur la PPA

CH.11 Concept de gestion de
la faune de l’aéroport

CH.14 Compagnies aériennes
CH.15 Synthèse
www.bureaubtee.com

