
Ministère de la Transition écologique et solidaire

  www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Programme (version du 15 novembre 2019)

09h00 Accueil des participants

09h30  Ouverture

09h40 1 - Certification, un bilan du chemin parcouru
  - Efforts et investissements des exploitants pour la certification
   par Olivier Sciara, Délégué sécurité, navigation aérienne et technique, UAF&FA

  - Un bilan de la certification à l’échelle européenne
   par Nicolas Turcot, chef de programme certification, pôle aéroports, DSAC

  - De nouvelles exigences, de nouveaux outils
   par Yannick Defrance, chargé d’études surveillance, pôle aéroports, DSAC

  - Le programme de surveillance des aéroports par la DSAC
   par Brigitte Verdier, chef du pôle aéroports, DSAC

  - Bénéfices et attendus de la certification
   par Olivier Sciara, Délégué sécurité, navigation aérienne et technique, UAF&FA

10h20 2 - Mise en œuvre : la gestion des changements
  - Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
   par Julie Roudet, chef de programme SGS, pôle aéroports, DSAC

  - Les changements organisationnels
   par Sophie Dalmasso, Compliance Monitoring Manager & Safety Management System, Aéroports de la Côte d’Azur

  - L’anticipation des changements
   par Audrey Coppolino-Jean, Responsable unité Sécurité Aéro et responsable SGS, Aéroport Toulouse-Blagnac

  - DSNA – REX Énergie
   par Fanny Tejedor, Chef du département sécurité et performance, DSNA

  - Les principes de l’évaluation du risque
   par Julie Roudet, chef de programme SGS, pôle aéroports, DSAC

11h05 Pause – Atelier METEOR et site MTES

11h25 3 - Mise en œuvre : information aéronautique
  - Les exigences de gestion de la qualité des données et des informations aéronautiques
   par Arnaud Limouzin, chef de division « procédures et équipements », DTA/MCU

  - Process de mise à jour versus outils disponibles
   par Sébastien Bouvry, Responsable Sécurité, Certification & Information aéronautique, Groupe ADP
   par Vanessa Scelles, Correspondante Information Aéronautique Paris-Orly, Groupe ADP

11h55 4 - Promotion de la sécurité
  - Les aéroports dans le plan stratégique d’amélioration de la sécurité Horizon 2023
   par Paul-Emmanuel Thurat, Chef de la division programme de sécurité de l'État en transport public, DSAC/MEAS

  - Les différents moyens de retour de la DSAC sur vos notifications d’événements
   par Julie Roudet, chef de programme SGS, pôle aéroports, DSAC

  - Les clés d’une veille sécurité efficace
   par Olivier Sciara, Délégué sécurité, navigation aérienne et technique, UAF&FA
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  - EAPPRI : une aide concrète pour l’exploitant d’aéroport dans son rôle d’acteur de la prévention des 
    incursions de piste
   par Julie Roudet, chef de programme SGS, pôle aéroports, DSAC

  - Retour d’expérience sur la mise en place d’une LRST
   par Magali Picault, Responsable SGS / Compliance monitoring,
   Aéroports Rennes Dinard Bretagne

  - Projet de groupe aéroports au sein du Réseau Sécurité des Vols France
   par André Vernay, Responsable Programme Risque Humain, DSAC/MEAS

12h45 Pause déjeuner

14h30 5 - Mise en œuvre : le contrôle de la conformité
  - La réalisation des audits internes
   par Gulden Mart, responsable SGS et pôle certifications, Aéroport de Strasbourg Entzheim

  - Le contrôle des activités sous-traitées
   par Maxime Brugel, chef de division Aéroports et Navigation Aérienne, DSAC Sud

  - L’identification des causes fondamentales : POURQUOI ?
   par Nicolas Turcot, chef de programme certification, pôle aéroports, DSAC

15h10 6 - Harmonisation européenne de la surveillance
  - Le rôle de l’EASA : contrôler et standardiser l’application des règles en Europe
   par Marie-Noëlle Brisset, Responsable Qualité et Standardisation, DSAC

  - Quand la DSAC se fait auditer
   par Nicolas Turcot, chef de programme certification, pôle aéroports, DSAC

  - Les évolutions de la surveillance par la DSAC
   par Brigitte Verdier, chef du pôle aéroports, DSAC

  - SSLIA et SPPA : exigences nationales ou européennes ?
   par Michel El Maari, chef de pôle sécurité des aérodromes, DSAC

15h40 Pause – Atelier METEOR et site MTES

16h00 7 - Les évolutions réglementaires attendues
  - Sécurité des pistes : le nouveau cadre européen
   par Antoine Toulemont, expert national détaché auprès de la Commission Européenne, unité sécurité aérienne

  - Le Global Reporting Format : se préparer aux nouvelles exigences
   par Antoine Dejean de La Batie, Chef de projet « sécurité – adhérence des pistes », STAC
   par Christine Roure, Adjointe au chef de pôle Sécurité Aéroportuaire, DSAC
   par Jean-Marc Lapène, Adjoint au chef de pôle aéroports, DSAC
   par Chloé Baudouin, Directrice des Opérations, Aéroport de Strasbourg-Entzheim

  - Évolution de la cyber sécurité du transport aérien
   par Anne Frisch, Directeur de programme Cybersécurité, DSAC

  - Des projets d’exigences sur l’assistance en escale
   par Morgan Verin, Chef de programme réglementation de sécurité aéroportuaire, DSAC

16h50 Clôture

17h00 Fin du séminaire


