JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015

Programme
Modérateurs de la journée : Chloé Nabédian, journaliste, et Stéphane Corcos (DSAC)

8h00

Accueil

9h00 	Ouverture du symposium

par Patrick Cipriani, directeur de la sécurité de l’Aviation civile

09h10 	Partager une vision commune des risques
9h10
9h25
9h40

La vision du BEA, par Nathalie Gilliers (BEA)
La vision de la DGAC, par Georges Welterlin (DSAC/MEAS)
La vision des opérateurs :
è Point de vue de la compagnie aérienne/pilote, par Luc Berthier (Air France)
è

Point de vue de l’assistant en escale, par Alexandre Bourgain (GEH)

è

Point de vue de l’exploitant d’aérodrome, par Thérèse Dhersin (ADP)

Synthèse, par Stéphane Corcos (DSAC)

10h15	Renforcer les relations entre les compagnies aériennes et leurs sous-traitants
è

Approche sécurité d’une compagnie dans la gestion des sous-traitants, par Yann Duval (Aigle Azur)

è

Approche sécurité d’un assistant en escale, par Joël Davidas (WFS)

è

Label ISAGO et démarche IGOM, par Patrick Debuchy et Stéphane Taret (Air France)

11h00

Mettre la technologie au service de la sécurité des vols
è

11h15

résentation des systèmes
P
David Bousigue (OKTAL), Frédéric Lebreton (VESTERGAARD), Loïc Suijlen (TLD)

Pause
11h30 Table ronde et échanges avec la salle
animée par Stéphane Peyré (MédiaSprod)

Avec la participation de Joël Davidas (WFS), Patrick Debuchy et Stéphane Taret (Air France),
Yann Duval (Aigle Azur), José Nguyen (Servair)
Synthèse, par Stéphane Corcos (DSAC)
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12h15

Gérer les compétences et développer une culture de sécurité
è

Le dispositif CSCE de la CSAE/FNAM, par Christian Lespine (CSAE)

è

Développer une culture de sécurité, par Jean-Lucien Tarillon (HOP!)

12h40 Table ronde et échanges avec la salle
animée par Stéphane Peyré (MédiaSprod)

Avec la participation de Gérald Bénard (Groupe 3S), Christian Lespine (CSAE),
Jean-Lucien Tarrillon (HOP !), Pascal Turolla (FEDEX)
Synthèse, par Stéphane Corcos (DSAC)

13h15

Déjeuner
***

14h30

Harmoniser la coactivité sur les aires de trafic
è

 mélioration de la touchée – ZEC performante et LOSA par Rosanne Cambrea-Boltz
A
(Air France)

è

Coactivité autour des avions en composite – Cas de l’A350 par Didier Gendre (Airbus)

è	
Rôle du coordonnateur avion, par Mathieu Compiegne (GEH)
è	
Concevoir les postes de stationnement, par Marc Delaunay (Vinci)
è	
Adapter les postes avions et faciliter les opérations d’assistance en escale :
quelques exemples de travail en partenariat, par Jérome Lauferon (ADP)

15h45 Table ronde et échanges avec la salle
animée par Stéphane Peyré (MédiaSprod)

Avec la participation de Rosanne Cambrea-Boltz (Air France), Mathieu Compiegne (GEH),
Marc Delaunay (Vinci), Didier Gendre (Airbus), Hamadi Harzi (Servair), Jérome Laroque
(SASCA), Jérome Lauferon (ADP), Commandant Marc Vanaud (GTA)
Synthèse, par Stéphane Corcos (DSAC)

16h45	Perspectives
Table ronde animée par Stéphane Peyré (MédiaSprod)
Avec la participation de Philippe Aliotti (UAF), Frédéric Fouchet (FNAM), Christian Lespine (CSAE),
Geneviève Molinier (DSAC), Nicolas Turcot (STAC)

***
17h25	Clôture du symposium

par Patrick Cipriani, directeur de la sécurité de l’Aviation civile

Ont contribué à la préparation du Symposium
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