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Lien vers Cycles 
internationaux de l’Ecole 

des Ponts ParisTech 

Infrastructures routières, 
aéronautiques & portuaires 

 

 
Maintenance des infrastructures aéroportuaires 

 

 
 

 
Ce cycle permet aux participants d’ acquérir le réflexe de programmation : 
- définir une stratégie de maintenance, 
- programmer cette stratégie de maintenance en fonction de conditions spécifiques 
(géographiques, techniques et financières) et la mettre en œuvre. 
 

 

26/09/2011 > 10 jours 
Paris 
5 800€ 
Déjeuners inclus 
41017 

 

▄  Organisation 
 

Laurène PULLIAT 
Metratech 

 

▄ Coordination 
 

Patricia CASSE 
Responsable partenariats 
ADP  
Patrick LERAT 
STAC 

 

▄  Inscriptions 
 

Tél +331 4251 6111 
Fax : +331 4251 6131 

Public 
 

 
- responsables de la maintenance et leurs collaborateurs, 
- responsables confrontés à la mise en place d’opérations de maintenance dans le secteur 
aéroportuaire 
- entrepreneurs spécialisés dans le domaine de la maintenance aéroportuaire, les transporteurs ainsi 
que les gestionnaires d’aéroports 

 

 

lundi 26 septembre   jeudi 29 septembre    mardi 4 octobre  

▄ 9h30 Accueil des participants 

▄ 9h45 Philippe LABORIE ADP 

Introduction 

Stratégie, performance 

Qualité des installations aéroportuaires 

▄ 14h00 Fabrice LOZINGUEZ ADP 

Outils de maintenance et indicateurs 
qualité 

mardi 27 septembre  
▄ 9h30  Yann RUDERMANN Consultant 

Maintenance opérationnelle  

Equipements & systèmes 

Management des opérations 

Gestion de la sous-traitance 

Planification  

▄ 14h00 Lionel GOGUET ADP 

Evolution des installations bâtiments  

Maintenance et travaux sous exploitation 

mercredi 28 septembre  
▄ 9h30 Patrick LERAT STAC 

Dimensionnement des infrastructures 

▄ 14h00   Patrick LERAT  

Dimensionnement des infrastructures 

Méthodes ACN/PCN 

Limitation des ouvrages d’art 

 

 ▄ 9h30 Patrick LERAT  

Pathologies des infrastructures  

▄ 14h00    B. DEPAUX STAC 

Méthodes de réparation  

vendredi 30 septembre CDG 
▄ 9h30    François JULLEMIER 

Visite du laboratoire d’ADP 

Mesures, inspections, moyens 

Visite chantier piste 

▄ 14h00  François JULLEMIER 

Visite installation bagages CDG1 

Tri bagages, bagages correspondance 

Sécurité, sureté dans le terminal 

lundi 3 octobre 
▄ 9h30 Yann RUDERMANN Consultant 

Maintenance du terminal  

Organisation et interfaces opérationnels 

Fonction propriétaire et aspects 
réglementaires 

▄ 14h00   Stéphane COLBERT ADP 

Méthodes de maintenance des 
chaussées aéroportuaires et des 
dépendances 

De la décision d’investissement à la 
réalisation ; illustration piste 4 

 

 ▄ 9h30 Philippe COUSTAL  ADP 

Organisation et maintenance des 
installations 

▄ Balisage 

▄ 14h00   Fabrice GABRIEL ADP 

Maîtrise de l’énergie 

mercredi 5 octobre ORLY 
▄ 9h30   Vincent DUMONT ADP 

Exploitation des aires aéronautiques 

Problèmes de maintenance, l’intérêt des 
contrôles et la certification des 
aérodromes 

▄ 14h00   Patrick GOSSELET / Marc HELAN / 
Xavier KOUDINOFF 

Visite de l’atelier de balisage 

Visite du PCR 

Prévention matériel et péril aviaire 

jeudi 6 octobre LILLE LESQUINen   

▄ 9h30 Visite  

Présentation de l’organisation du service 

Travaux neufs, maintenance 

Visite des installations 

vendredi 7 octobre 
▄ 9h30 Philippe LABORIE ADP 

Conclusion du séminaire 

Appréciation individuelle 

▄ 14h00    

Evaluation du cycle de formation 

 

http://metratech.net/spip/spip.php?article418
mailto:pulliat@metratech.net

