
 

 

Les cycles internationaux de Metratech sont  labellisés par Ponts Formation Conseil, la formation continue de l’École des Ponts ParisTech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lundi 3 octobre   Jeudi 6 octobre   Mercredi 12 octobre  

▄  10h30   Jean-Ol iv ier  LAVAL  

PFC Met ratech  

Ouverture du séminaire 

▄ 11h00   Mar i sa  CASTELLIN   

ADP  

Stratégie, performance 

- Introduction 

 

Mardi 4 octobre 

▄  9h30   Yann RUDERMANN  

Consu l tant   

Maintenance opérationnelle 

- Organisation et interface opérationnels 

- Fonction propriétaire 

- Aspects réglementaires 

 

Mercredi 5 octobre 

▄  9h30   Yann RUDERMANN  

Consu l tant   

Equipements et systèmes 

- Management des opérations 

- Gestion de la sous-traitance 

- Planification 

 ▄ 09h30   Patr ick  LERAT Vin c i  

Concess ions  

Dimensionnement des infrastructures 

- Méthodes ACN/PCN 

- Limitation des ouvrages d’art 

 

Vendredi 7 octobre 

▄  9h30   Régis  BOST   STAC  

Pathologies des infrastructures 

Méthode de réparation 

 

Lundi 10 octobre 

▄  09h30   Che ikh  THIAM EGIS  

Evolutions réglementaires 

- EASA 

▄  14h00   Chr i st i an  ESCOFFIE R   

Consu l tant   

- Sécurité des aires aéronautiques 

- Maintenance des aires aéronautiques 

 

Mardi 11 octobre : Lille 

▄ 9h30   Phi l ippe LEENE Aéropor t  

de  L i l le   

- Organisation et maintenance des 

installations 

- Balisage 

- EISA 

 

 
▄  9h30   Chr i st ian  ESCOFFIER  

Consu l tant   

Entretien des aires aéronautiques 

▄  14h00   C lément  MARQUIS  

EGIS  

Mise en service des nouvelles 

infrastructures 

- ORAT 

 

Jeudi 13 octobre : Lyon 

▄  09h30   Jérôme GARNIER 

DE BOISGROLLIER Aéropor t  

de  Lyon  

- Tri bagages 

- Péril aviaire 

- Poste électrique 

- Atelier balisage 

 

Vendredi 14 octobre 

▄  09h30   Jean-Luc MARTIN 

EGIS  

Maîtrise de l’énergie 

▄  14h00   Jean-Ol iv ier  LAVAL  

Clôture du séminaire 

     

Les journées se terminent à 17h00 

Le séminaire a lieu à la Maison des Ponts 15, rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris   

Infrastructures routières, 

aéronautiques et portuaires 
Lien vers les Cycles Internationaux 

Maintenance des infrastructures 

aéroportuaires 

3 au 14 octobre 2016 

Paris 

6 800 € H.T Déj.  inclus 

67008 

Résumé 

Ce cycle doit permettre aux participants d’acquérir le réflexe de la maintenance des infrastructures 

aéroportuaires par des présentations en salle et des visites sur site. 

Thématiques 

Stratégie et performance •Maintenance opérationnelle •Equipements et systèmes •Dimensionnement 

des infrastructures •Pathologies des infrastructures •Méthodes de réparation •Evolutions réglementaires 

•Entretien des aires aéronautiques •Mise en service des nouvelles infrastructures •Maîtrise de l’énergie 

Objectifs 

•DEFINIR une stratégie de maintenance •PROGRAMMER cette stratégie de maintenance en fonction de 

conditions spécifiques •METTRE EN ŒUVRE cette stratégie de manière cohérente 

 

 

Coordination 
 

Catherine Barot 

Metratech 

 

 

▄  Responsable pédagogique 
 

Patrick LERAT 
Vinci Concessions 

 

▄  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. 

 

 

 

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

