
Conduite en Zone Réservée 
 

Valable sur Lyon-Saint Exupéry et Lyon Bron. 

Conformément aux mesures particulières d’application de l’arrêté préfectoral N° 2012118-0001 du 27 

avril 2012, 

Les conducteurs circulant sur les aires de trafic doivent être titulaires d’une autorisation de conduite en 

Côté Piste portant la mention AT (Aire de Trafic). 

Cette autorisation est délivrée après avoir suivi une formation théorique et pratique (durée 3h) auprès 

d’un organisme agréé. 

Pour toute personne possédant une autorisation de conduite en aire de trafic du CP, l’employeur est 

tenu de dispenser ou faire dispenser aux personnels concernés une formation continue liée aux risques 

de la circulation en aire de trafic (durée 1h). 

La formation se déroule au Service Piste des Aéroports de Lyon. L’inscription peut se faire via le lien 

suivant : InscriptionTRV 

Inscriptiontrv@lyonaeroports.com 

Tarifs :  

- 46,65 € HT pour la formation initiale (durée 3h) 

- 15,00 € HT pour la formation continue  

Attention, ces tarifs peuvent évoluer dans l'année 

 

Sensibilisation au Système de Gestion de la Sécurité (SGS) 
 

Valable sur Lyon-Saint Exupéry et Lyon-Bron. 

Tout intervenant exerçant des missions régulières en zone réservée susceptibles d'avoir un impact sur 

la sécurité doit suivre une sensibilisation au système de gestion de la sécurité de l'aéroport. (Pour le 

personnel détenant une autorisation de conduite, ce module est intégré à la formation) 

Inscription par mail : rsgs@lyonaeroports.com 

Contact : Responsable SGS : 04 72 22 74 52      

Durée : 1h00 

Prix : gratuit 

  

http://www.supersaas.fr/schedule/inscriptiontrv/formation_trv
mailto:Inscriptiontrv@lyonaeroports.com
mailto:rsgs@lyonaeroports.com


Sensibilisation aux règles de sécurité sur l'aire de trafic 
 

Sensibilisation aux règles de sécurité sur l'aire de trafic : circulation des personnes, circulation des 

véhicules et matériels, circulation à proximité des avions, FOD, bilan de l'année, notification 

d'événements. 

 

(Les sessions de sensibilisation aux règles de sécurité et SGS peuvent être rassemblées en une seule 

session.) 

Inscription par mail : sensibilisationpiste@lyonaeroports.com 

Contacts :  

- Coordinateur piste : 04 72 22 82 81 

- Responsable piste : 04 72 22 74 76 

Durée : 1h00      

Prix : gratuit 

mailto:sensibilisationpiste@lyonaeroports.com

