COMMISSION DES AEROPORTS D’AVIATION GENERALE ET D’AFFAIRES

SEMINAIRE TECHNIQUE
30 et 31 janvier 2018
Lieu : Orly Sud (salle 5224) - Aéroport d’Orly - (RER Antony, puis Val depuis Paris)

PROGRAMME
Mardi 30 janvier – MATIN : maintenance des infrastructures aéronautiques
9h00 - 09h30 :

Accueil - Présentation du séminaire
UAF – Olivier SCIARA, délégué sécurité et navigation aérienne

9h30 – 11h00 :

Maintenance des chaussées aéronautiques et maintenance du balisage
lumineux
STAC (Service Technique de l’Aviation Civile) - Guilhem BLANCHARD et
Daniel ALLAIN

11h15 - 12h30 : Travaux Airside Orly (2016/2020) et REX sur risques chantier
Groupe - ADP Emmanuel DOVETTA, responsable du pôle patrimoine et
développement
12h30 - 14h00

: Déjeuner en commun

Mardi 30 janvier - APRES-MIDI : services d’assistance météorologique sur les aérodromes
14h00 – 16h00 :
Présentation de Météo-France et de ses services à la navigation aérienne
Rappel des principes réglementaires en matière de mise en conformité et
contractualisation du service MET sur aérodromes non RSTCA et des
principes de facturation des services météorologiques demandés aux
exploitants d’aérodromes
Focus sur les services météorologiques à la navigation aérienne en
matière de surveillance et de prévision des nuages de cendres
volcaniques
Météo France – Julien, DESPLAT Département Aéronautique
16h-17h00 :
20h00 :

Temps d’échanges
Dîner en commun
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Mercredi 31 janvier – MATIN Accueil de l’aviation d’affaires

09H00 – 10h15 : La certification IS BAH : améliorer la sécurité des opérations d’assistance
au sol pour l’aviation d’affaires
EDEIS aérodrome d’Annecy - Jerome Pannetier, responsable d’exploitation
10h45-12h :

Etat des lieux et comment vont évoluer les modèles de développement de

l’aviation d’affaires
FNAM/EBAA - Bertrand D’Yvoire

12h30 - 14h00

: Déjeuner en commun

Mercredi 31 janvier - Accueil de l’aviation d’affaires
14h00 - 16h00 : Retour d’expérience dans la rédaction des clauses assurance et
responsabilités pour contrats d’assistance (conditions IATA, clauses
particulières d’assistance en escale, marche public, ..)
GLOBAL AEROSPACE – Jean Fournier, Directeur Général
FILLET ALLARD et Cie - Carole CAPES - Directrice de Clientèle
Risques et responsabilités sur l’accueil des aéronefs d’aviation d’affaires
GIDE LOYRETTE NOUEL A.A.R.P.I. – Clothilde HERNOUST, Avocate au
Barreau de Paris
16h00 – 16h30 : Echanges & conclusion du séminaire
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